EYZAHUT
Bulletin municipal
Automne 2017

Durant cet été très chaud, la
piscine a été beaucoup appréciée
et malgré la sécheresse, nous
n'avons pas manqué d'eau.
Nous avons eu aussi une très belle saison culturelle avec de nombreuses expositions ou
manifestations. Merci aux artistes d'avoir participé et à la commission culture d'avoir réalisé
ces journées. J'espère que vous avez eu le temps de venir les apprécier. Vous les redécouvrirez dans ce bulletin.
Une nouvelle année scolaire débute, il faut féliciter les élèves qui ont réussi leur examen.
Bravo à Mélissa et Yanis pour leurs très bons résultats au bac. Il sont maintenant partis vers
des études post-bac, bonne continuation.
Clément et Mélia ont quant à eux brillamment réussi leur brevet, bravo à eux.
Les grands s'éloignent du village mais des petits arrivent, ce renouvellement d'enfants est
très bien ! Il y a actuellement 20 enfants sur la commune qui sont âgés de quelques
semaines jusqu'aux lycéens, auxquels nous pouvons ajouter 4 étudiants.
Le transport scolaire en direction des écoles et du collège (financé par le syndicat des écoles,
donc les communes) pourra continuer cette année aussi bien pour les primaires que pour les
collégiens, c'est important pour vous parents.
En cette rentrée, à l'instar des maires de France, je m'interroge sur le financement des
collectivités tant pour le fonctionnement que pour la réalisation des projets futurs.
Suppression de la taxe d'habitation, fin des emplois aidés… nous nous adapterons mais ça ne
sera pas sans conséquence. Les aides de l'état sont en diminution, c'est une tendance qui ne
s'arrête pas et cela inquiète les élus.
Néanmoins, il faut profiter encore un peu de ces beaux jours de septembre et d'octobre qui
arrivent avec leur charme incontournable.
Bonne rentrée à tous
Fabienne Simian

Dates à retenir :
Les 16 et 17 septembre dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine dont le thème est « Jeunesse et
Patrimoine» : exposition du concours photo pour les jeunes,
dans l'église de 10h à 18h. Inauguration le samedi à 11h.
Durant la semaine 40 (début octobre) aura lieu le relevé
des compteurs d'eau, veuillez SVP les rendre
accessibles afin de faciliter ce relevé, merci.
Réunion publique en fin d'année pour une explication du
nouveau règlement départemental de défense incendie et
des contraintes qui en découlent.

Extraits du dernier conseil municipal de Juin

1- Un prêt de 22 000€ sur 10 ans a été décidé auprès du Crédit Agricole afin de
financer le paiement des investissements prévus au budget dans l'attente des
subventions qui n'arriveront qu'en fin d'année.
2-Mise en place du RIFSEEP, nouveau régime indemnitaire pour les personnels.
3-Mme Chambon souhaite acquérir la parcelle juste à côté de sa propriété, d'une
surface de 76m². Le CM est d'accord au prix identique à celui du dernier achat.
4- Mme Monin et son fils souhaitent aussi acquérir une partie de parcelle attenante à
la STEU. Sur le principe, le CM est d'accord dans les mêmes conditions que
précédemment. Les frais seront à la charge des acquéreurs.
Vous trouverez les comptes rendus et bulletins sur le site web de la commune.

Ouverture de la mairie au
public :
Mardi et Vendredi
8H30 -12 h
04 75 90 16 35
mairie.eyzahut@orange.fr
Permanences des élus le
samedi matin de 10h à
12h : le 09/09 – 23/09 –
07/10 – 21/10 – 04/11 –
18/11 – 02/12 – 16/12
Tel du maire : 0782064342
Tel adjoint travaux :
0687018858
Prochains conseils
municipaux : 8 septembre
10 novembre

Voici le nombre d'entrées
réalisées cette année à la
piscine : 7060
(5890 en
2016)
A ce jour nous n'avons pas
encore les données des
nuitées au camping.

Tourisme
Avec les améliorations portées à la piscine (clôtures et toit
terrasse cette année) et les épisodes de canicule ou
l'absence d'eau dans le Roubion, nous avons eu une
fréquentation exceptionnelle cette année.
L'organisation était la même que l'année précédente, Marine
à l'accueil piscine, camping et tennis, sans compter le
nettoyage des sanitaires le soir. Janot le matin s'affairait à la
piscine et aux sanitaires du camping. Merci à eux d'avoir
assurer cette saison estivale. Les adjoints et la maire étaient
d'astreinte à tour de rôle (même pour le ménage!).
Il y a eu quelques problèmes qualifiés d'habituels : porte
abîmée par des baigneurs, des canalisations bouchées, le
compteur électrique qui rend l'âme… mais tout a été réparé
au plus vite. Quelques campeurs ont oublié aussi que le
silence au camping est espéré par d'autres pour dormir…
comme chaque année !!

Informations municipales – Travaux
Les travaux pour les 2 appartements en locations sont terminés.
Nous rappelons que ces travaux ont reçu l'aide du département dans le cadre du
conventionnement avec l'état et aussi l'aide de la Région, dans le cadre du plan ruralité.
Pour le local technique, le gros œuvre est quasiment terminé.
Il restera à faire : les menuiseries, les enduits et l'aménagement de l'espace bureau /
sanitaires. Mais tout est en bonne voie.
Il est prévu en plus une dalle dans le sous sol de la mairie avec reprise de l'électricité,
afin de pouvoir installer les équipements de l'association des potes du four à pain.

Environnement, citoyenneté
Cimetière
La seconde série d'exhumations a été
faite fin août. Les restes mortuaires ont
été incinérés et dispersés dans le Jardin
du Souvenir du cimetière communal.
Si les subventions demandées nous sont
attribuées, nous pourrons l’an prochain
terminer la réhabilitation du cimetière.
Nous avons prévu de refaire l’enduit des
murs de l’église (côté cimetière), de
créer des allées et de poser une stèle
pour les soldats d’Eyzahut morts pour la
France et une seconde stèle au Jardin du
Souvenir
portant
les
noms
des
personnes exhumées et dont les cendres
y sont dispersées.

Nous rappelons que les chiens doivent être tenus
en laisse dans le village et autour des habitations,
Ils ne doivent pas divaguer ni poser leurs
excréments devant les habitations … ça semble
normal pourtant il faut le dire !
Merci pour chacun.

Nos moments forts de cet été
Exposition
des
photographies
d'Emile Zeizig sur les spectacles de la
Comédie-Française.
La salle communale a accueilli du 24
juin au 26 août ces très belles photos.
L'inauguration le 24 juin en présence du
photographe a permis d'associer des
anecdotes à chacune d'entre elles. Nous
avons été ravis de pouvoir vous les
présenter à Eyzahut car elles sont
rares.

26 juillet 2017 : 90 ans du doyen du
village, Edouard Bernard.
Avec l'accord de ses enfants, la commune
a souhaité l'anniversaire d'Edouard et lui a
offert le diplôme du doyen du village. Né le
26 juillet 1927, il a vécu ici, travaillé, fondé
une famille et pris des responsabilités
communales. Cela valait bien un verre
partagé avec les élus et les « anciens » du
village.

Théâtre sur la place de l'église : le 3
août
Pour rester fidèles à cette troupe menée
par Alberto Nason, nous avons eu le
plaisir de vous présenter sur la place de
l'église un Barbier de Séville d'après
Beaumarchais mais revisité par Alberto.
C'est un partenariat avec la commune,
ils ont plaisir à venir et nous de les voir.
Le public ne s'est pas trompé, vous avez
été très nombreux à venir vous asseoir
au frais sous les ombres de cette place
pour goûter du spectacle qui a été
encore cette année un succès.

Les 4,5 et 6 août, exposition des
peintures de Youri M. dans l'église.
Habitant d'Eyzahut, ce peintre a souhaité
montrer ses œuvres pour d'une part
permettre des contacts et des échanges
devant ses peintures et d'autre part
participer à la vie culturelle du village. Ces
toiles ont vivement intéressé les visiteurs
par leur originalité.
Cela nous a permis aussi de mieux le
connaître.

Apéritif de l'été : le 8 août,
cour de la mairie
C'est le moment estival qui permet
de rencontrer les campeurs et
touristes, les résidents et les
habitants et ainsi échanger autour
d'un
verre.
Moments
de
retrouvailles pour certains ou de
rencontres pour d'autres, merci
d'avoir été si nombreux à venir
trinquer !

Le 19 et 20 août, exposition de
tournage sur bois de Janot Anton.
Nous connaissons tous Janot pour son
travail au sein de la commune, mais
venir découvrir ou redécouvrir ses
talents de tourneur sur bois, ce fut pour
beaucoup un beau moment.
Il a même proposé des démonstrations
de tournages, qui ont permis aux enfants
de repartir avec des toupies en bois
produites sous leur nez !

Notre village est riche d'artistes différents et quelle chance de pouvoir savourer tout
cela « à domicile » .

Etat civil
Nous avons le plaisir d'annoncer deux naissances :
- Adèle née le 4 juillet, fille de Guillaume Pelourson et de Claire Callais,
Guillaume est bien connu dans le village, leur petite famille va s'installer à Vesc.
- et Taïs Hamelin qui est née le 1er août et habite la Chênaie avec ses parents.
Nous vous faisons part du décès de Madame Simonne JUGE, qui venait avec sa famille
depuis des dizaines d'années dans leur résidence à Eyzahut. Nos meilleurs souvenirs
à sa famille.

Autres infos
La population évolue à Eyzahut et nous souhaitons la bienvenue à Cynthia et Rémi
Jacquier installés avec leur enfant chemin de la Tournelle, à M et Mme Bacconier et
leurs 2 enfants chemin de la Tournelle, mais aussi à Mélanie et Jérome Garnier,
installés en famille à la Chênaie, et enfin à M et Mme Hamelin Beaulaigue à la
Chênaie aussi avec leur petite fille.

SPORTS :
Le Rallye du Picodon revient cette année avec une spéciale route de Souspierre, les 9
et 10 septembre. La route de Souspierre à partir du chemin du grand pas sera fermée
durant la spéciale les deux après midi. Les autres routes restent ouvertes.
Dimanche 17 septembre entre 8h et 10h, passage du trail de Charols Sports Loisirs
dans les bois : si vous voulez les encourager ou participer.

Info Seniors avec le CLIC (Centre local d'information et de coordination
gérontologique): durant la semaine bleue, mardi 3 octobre, forum à la Halle de
Dieulefit, conférence le matin à 10h « les directives anticipées » et ateliers en direction
des seniors l'après midi (loisirs créatifs, tricot, chocolat, lecture, art floral …).
Autres manifestations : le 5/10 sortie à St Maurice, rdv 15h à la chapelle avec goûter
tiré du sac, organisé par le CCAS Dieulefit.
6/11 à Bourdeaux : conférence sur la déprime et le 22/11 à Dieulefit : « Dignité et fin
de vie ». Info à venir affichées en mairie.

Le CCAS (action sociale)
est en place sur la
commune, en cas de
besoin, n'hésitez pas :
ccas.eyzahut@orange.fr
ou un mot dans la boite
aux lettres de la mairie.
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