
  

Un groupe de citoyens et d’élus a pris le temps d’enlever cet hiver, pendant un après 
midi les déchets qui étaient dans les bas côtés du chemin du grand pas (entre autres 200 
canettes de bière). Certains étaient là depuis très longtemps mais on a pu se rendre 
compte que la nature servait un peu de poubelle le long des routes, aussi il est toujours 
bon de rappeler qu’on ne jette rien par la portière de son véhicule.
Nous savons tous que lorsque nous achetons un produit, nous achetons une partie de 
déchet … et c’est à nous tous d’aller recycler ce déchet puisque la majeure partie des 
emballages se recyclent. 

Les règles sanitaires ne sont pas encore complètement levées au moment où j’écris ces 
lignes, et pour les élections départementales et régionales du 20 et 27 juin nous devrons 
tous faire attention mais vous pourrez venir voter en toute sécurité.

La saison estivale va commencer et nous espérons retrouver les baigneurs et les 
campeurs. Vous trouverez dans le bulletin l’ensemble des manifestations prévues pour 
cet été, aussi bien celles de la municipalité que celles des associations, bien sur elles 
seront organisée en fonction des conditions sanitaires en vigueur.
Ce bulletin donne la parole aux associations locales ainsi vous serez bien informés de 
leurs activités.

Prenez soin de vous et bel été à tous 
Fabienne Simian

EYZAHUT - 
Bulletin ETE 2021

Avec les beaux jours comme chaque année l’utilisation d’outillages 
continue.

Rappel : pour le confort de tous et le respect de vos voisins, les nuisances 
sonores provoquées par un individu, un matériel ou un animal sont 
interdites les dimanches et jours fériés, toute la journée. 
Les nuisances sont autorisées de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 les 
autres jours. (Arrêté Préfectoral n° 2015183-0024) 
Les aboiements continus des chiens font partie des bruits de voisinage !!! 

Rappel : La divagation des chiens n’est pas autorisée, ils doivent rester à 
portée de voix de leur propriétaire et en laisse près des habitations. 
Merci pour tous. 



  

INFOS mairie 

Ouverture de la mairie au 
public :
Mardi et Jeudi
 9H - 12h 30
04 75 90 16 35
mairie.eyzahut@orange.fr

  Tel du maire : 0782064342
Tel adjoint travaux : 

0645736319

Vous trouverez sur le site web de la commune et 
aussi en mairie tous les compte-rendus des 
conseils municipaux, assemblées citoyennes, 
réunions des commissions.

www.eyzahut.fr

Dates à retenir : 

20 et 27 juin : Elections Départementales et Régionales de 8h à 18h, 2 scrutins en même 
temps, dans le respect des gestes barrière.
27 juin : Vide grenier au camping organisé par les Amis d’Eyzahut, .
04 juillet : Pique-nique au camping organisé par les Férus .
27 juillet : Les tréteaux du Fenouillet, La noce de B Brecht, sur la place de l’église, à 21h. 
31 juillet : Fête au village par les Férus, cour de la mairie
01 août : Théâtre comedia dell arte, compagnie Mirandolina. Comme chaque année, cette 
compagnie propose à 19h30 place de l’église un moment de théâtre dans le pur style de la 
comedia dell arte avec masques et chants... de la comédie.
03 août : apéritif communal de 18h30 à 20h30, cour de la mairie
08 août : Soirée des étoiles : venez observer les étoiles vers 21h30 à travers un téléscope avec 
un amateur « éclairé ».
14 août : Repas des chasseurs
Fin août : peut-être une lecture de Cécile Coulon pour son dernier ouvrage ?
4 septembre : assemblée citoyenne, bilan de l’année écoulée et nouvelles idées

L’association des potes du four à pain est dissoute, aussi elle a donné à la commune une 
grande partie de son matériel. 
Les tables et bancs qui étaient en leur possession sont dorénavant à la commune et toutes 
les associations du village et les habitants du village peuvent demander de les emprunter 
pour toute activité associative ou personnelle.
Bien sur, il est préférable de les réserver à l’avance en période estivale !

La piscine ouvrira comme chaque année dès le 1er juillet, bien sur en tenant compte des 
conditions sanitaires inconnues à ce jour. Les horaires restent de 12h30 à 18h30.
Louis revient encore cette année pour surveiller la piscine, et proposera des cours de natation 
pour petits et grands.
Le snack sera tenu par « Gousse d’ail », Ludo et Bénédicte du Restaurant du furet.

Rallye du picodon le 11 et 12 septembre 2021
Suite à la demande d’autorisation du passage de ce rallye cette année, le conseil 
municipal a voté pour le passage ( 7 pour, 2 contre, 2 abstentions)
Une consultation citoyenne a été faite en début d’année dont les résultats sont :
Pour le passage : 38
Contre : 32
Sans opinion : 7

mailto:mairie.eyzahut@orange.fr


  

Retour sur les jours passés

Effondrement du mur de soutènement de la RD183 à l’entrée du village, le samedi 2 mai 
dans la nuit.
La route étant départementale, il appartient au Département de surveiller l’état de ce mur 
de soutènement, ce qui était fait chaque année. 
Les services des routes sont venus le jour même mettre en sécurité, un arrêté obligatoire de 
péril a été pris afin d’interdire l’accès aux parcelles situées sous la route, en attendant les 
travaux.
Le 6 mai, la direction des déplacements zone Sud est venue et voici un extrait du compte 
rendu de cette réunion :

Il conviendrait dans l’immédiat de stabiliser le désordre, éventuellement par la mise en place
d’un ou de deux rangs de GBA, afin de créer un talus de soutènement temporaire.

Par la suite, il est convenu que les services du Département de la Drôme réalisent les
investigations nécessaires pour identifier et localiser les réseaux souterrains en place et la
qualité du sous-sol, afin de pouvoir dimensionner un nouvel ouvrage de soutènement. La mise
en oeuvre d'une paroi clouée semble possible et permettrait de conserver la chaussée et les
réseaux souterrains présents dans l'emprise des travaux.
Il n'est pas à exclure que l'effondrement de ce mur de soutènement soit dû à une fatigue
générale du corps de chaussée, non dimensionné pour le trafic poids lourds qui l'emprunte.
Des déformations visuelles tendent à laisser penser à un étirement latéral de l'ensemble de la
chaussée, vers l'aval.

-Jardin partagé : Suite à la demande des villageois 
lors de la réunion de participation citoyenne, la 
commune Eyzahut a mis à disposition une parcelle de 
600m2 pour un jardin partagé avec 6 familles inscrites 
cette année. Le projet a commencé début mai avec des 
mise en terre de graines et plants bio sur un espace 
collectif et aussi individuel pour certains.

Ce projet nous permet de nous rencontrer, 
d’apprendre et de partager. Il y a encore des espaces 
disponibles cette année

Une solution provisoire de soutien du mur est en place. La réparation définitive ne se fera 
sans doute pas dans l'immédiat  mais la solution provisoire mise en place permettra un 
meilleur flux des véhicules en cette saison estivale. La route restera  interdite à la 
circulation des poids lourds en attendant la remise en état du mur et de la chaussée.

Certains groupes projets ont pu réaliser leurs objectifs, les autres continuent :

- Plantations dans les jardinières réparties dans la commune.

- Réalisation d’un barbecue collectif au camping.

Celui ci respectera les normes et attentes des services de sécurité (SDIS et DDT)

Si vous souhaitez transmettre vos coordonnées à la mairie afin de recevoir des 
informations, il est nécessaire de signer un document nous donnant la possibilité de vous 
joindre. Ceci est lié à la Réglementation Générale de Protection des Données (RGPD). 
Merci



  

Bénédicte & Ludovic LAYE

GOUSSE D’AIL, INVESTIT Le RESTAURANT DU FURET & LE SNACK DE 
LA PISCINE D’EYZAHUT.

Du 1er juillet au 31 août :
 -Restaurant ouvert tous les soirs en semaine sauf mercredi et 

dimanche
- Plats à emporter tous les soirs en semaine sauf mercredi et 

dimanche
-Midis : accueil au snack de la piscine sauf le mercredi.

Lien vers le FB pour les plats. 
https://www.facebook.com/Chez-gousse-dail-Auberge-du-furet-10582914
8223954

Les pizzas artisanales d’Amelie vous sont proposées à Eyzahut tous les samedis 
de l’année à partir de 18 h. 
A partir du 1er juillet, le camion sera présent aussi les jeudis, place de la piscine à 
18H ;
A vos commandes !! 
06 58 79 91 39 

Les amis d’Eyzahut

Après ce long silence nous sommes ravis de pouvoir vous retrouver. Ce virus nous a 
empêché de nous réunir le mercredi après midi. Malgré tout nous sommes toujours là, en 
plus petit nombre mais là.
Nous aimerions faire perdurer cette association pour cela rejoignez nous, ensemble on 
peut partager des idées, des adresses et permettre de changer notre train train habituel.
 
Nous organisons pour la cinquième année un vide grenier le 27 Juin au camping municipal 
(prêté par la mairie).

A partir de 6h du matin : 3 euros le mètre.
Réservez au 06 07 74 16 27 ou 06 72 88 10 60.
Le matin vous serez accueillis avec une collation : café , thé, brioche + fournitures 

masques, sacs poubelle.
A midi, plancha avec saucisses frites et glaces , café.
Tombola avec tirage vers 16h.
Venez nombreux !

Nous programmons pour les fêtes de Noël … mais ceci sera divulgué sur un prochain 
bulletin municipal.

A bientôt,  Marieno et Lucienne

Information sur nos associations

Information sur les commerçants

https://www.facebook.com/Chez-gousse-dail-Auberge-du-furet-105829148223954
https://www.facebook.com/Chez-gousse-dail-Auberge-du-furet-105829148223954


  

AICA Association Intercommunale de Chasse Agréée

Nous sommes une association intercommunale de chasse agréée, (Eyzahut / 
Salettes) régie sous la loi 1901.
L’association intercommunale a été créée le 26 avril 1971.
Nous sommes environ 60 sociétaires, réglementés par la Fédération des Chasseurs 
de la Drôme, où l’on adhère financièrement en tant qu’association et chasseurs.
Nous sommes tenus de régulariser les nuisibles, ainsi que tous autres gibiers causant 
des dégâts divers dans les cultures. La prise en charge des dégâts des gros gibiers 
(sangliers, chevreuils) est assurée financièrement par les chasseurs.

Nous organisons le 2ème week-end d’Août un repas "Soupe au Pistou", ouvert à tous.
Pour tout contact, vous adresser au Président

PELOURSON Denis, tél: 06 88 30 42 51

Information sur nos associations… suite

Association Les Férus 

Depuis notre création en 2019, nous avons pour objectif d’impulser des animations culturelles, 
festives et chaleureuses au village dans une dynamique écologique et intergénérationnelle. 
Pour cette année 2021 voici notre programme de festivités :

Les fournées du 1er dimanche midi du mois
Nous avons repris début juin nos repas partagés autour du four à pizzas/pain communal. Vous 
êtes donc conviés tous les premiers dimanches midi du mois, quel que soit le temps, pour 
confectionner et partager des pizzas ou autre plat !

« Un genre de pique-nique » le dimanche 27 juin, à midi
Cette année les férus souhaitent contribuer, dans la bonne humeur et la convivialité, à 

l’effort collectif pour la défense des droits humains et des libertés fondamentales.  Cet 
évènement s’inscrit dans la lignée des marches et manifestations destinées à donner 
une visibilité aux personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres, qui revendiquent 
la liberté des orientations et des identités de chacun et chacune, et l’égalité des droits 
pour tous. Pique-nique en musique au camping ouvert à toutes et tous. Possibilité de 
restauration concocté par l’auberge Gousse d’ail. Buvette avec des produits locaux et 
bio. Buvette sur place.

La fête du village le samedi 31/07
A partir de 19h rendez vous autour du four à pain sur la place de la mairie ! Nous vous 
concocterons avec amour des pizzas à base de produits bio et locaux. Deux groupes de 
musiques viendront jouer : « This is not a band », notre super groupe pontois d’afro funk, et 
en deuxième partie le Dj watt’s up viendra mixer dans une ambiance afrobeat, disco funk, et 
tropical !
Au plaisir de vous retrouver lors de ces événements.  L'association est ouverte aux nouvelles personnes 
qui souhaiteraient s'investir ou proposer de nouvelles idées !



  

Et l’antenne 4G dans tout ça ?

Historique :
La commune est très mal desservie en réception de téléphonie mobile, certains quartiers ne captent 
aucun réseau. En 2016, un courrier de demande de couverture a été envoyé à la préfecture.
En 2018, le gouvernement, l’ARCEP et les opérateurs mobiles sont parvenus à un accord historique 
visant à généraliser la couverture mobile de qualité à tous les français (Accord New Deal).

En 2019, la sous préfecture voulait l’assentiment de la population, aussi nous avons réalisé une 
consultation citoyenne dont vous avez été destinataires et les résultats ont été transmis dans le 
bulletin de l’automne 2019.

Extrait du bulletin : Consultations citoyennes : les résultats.
 Concernant la mise en place d'antennes relais :
Réponses : 119 Pour : 91 Contre : 28
Ce résultat a été envoyé en préfecture, en précisant bien sûr que nous aurions souhaité des précisions 
sur le nombre, l'implantation etc .. Mais il ne s'agit pour l'instant que d'une toute première étape :  la 
commune sera-t-elle choisie ou non ?

La candidature d’Eyzahut a été finalement validée au dispositif « de couverture ciblée de téléphonie 
mobile » au même titre que d’autres communes aux alentours (Pont de Barret …) dans le décret du 31 
mai 2020 suite à l’arrêté du 27 mai 2020 du ministère de l’économie. 
Une antenne a été déterminée pour Eyzahut sur laquelle 4 opérateurs s’installeront (Bouygues, Free 
mobile, Orange et SFR).

Informations Intercommunales

Rézopouce : Autostop pour tous à tout âge dès le mois de juillet !
https://www.rezopouce.fr/

La communauté de communes Dieulefit Bourdeaux dans le cadre d’une démarche sur 
les nouvelles mobilités, s’est engagée avec 3 associations à mettre en place cet 
autostop. C’est un réseau solidaire pour partager son trajet au quotidien. 
C’est aussi une communauté d’habitants conducteurs et passagers ! En vous inscrivant 
(gratuitement) à Rézopouce, vous pourrez lever le pouce sous les panneaux 
Rezopouce, ou via l’application Rézopouce. 
L’inscription vous permet de recevoir le kit stoppeur et/ou le kit chauffeur. Et vous vous 
engagez à respecter les valeurs et les covoitureurs avec la signature d’une charte.
A Eyzahut ce panneau sera situé près de l’atelier municipal.

Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD)

Le projet : proposer à tous les chômeurs de longue durée, habitant le territoire de 
l’intercommunalité, un emploi à durée indéterminée.
Les étapes : une démarche portée par les élus et les acteurs du territoire, puis la 
rencontre des personnes privées d’emploi volontaires et enfin recenser les travaux 
utiles non concurrentiels.
10 territoires ont pu déjà bénéficier de ce dispositif gouvernemental.
60 autres vont déposer un dossier, l’association Interstice va déposer un dossier 
pour notre territoire.     https://www.tzcld.fr/



  

L’opérateur en charge de l’installation pour Eyzahut a été désigné, il s’agit de SFR qui a pris 
contact avec la mairie en juillet 2020. 
Depuis les discussions continuent avec SFR pour trouver un lieu d’implantation de l’antenne 
permettant de couvrir les 5 points suivants (précisés dans l’arrêté) : le centre du village, la 
piscine, le quartier de la Bellanne, le quartier du furet et la falaise pour les accidents.

Les contraintes pour choisir un emplacement :
La couverture mobile doit desservir les 5 points
Un accès à l’électricité doit être possible à environ 200 à 300 m 
On doit pouvoir accéder assez facilement au lieu d’implantation
Le terrain doit appartenir à la commune ou à un propriétaire qui accepte cette implantation
La hauteur de l’antenne sera de 30 à 40m.
L’antenne doit être « vue » par d’autres antennes autour.

Plusieurs lieux ont été proposés par SFR au regard de ces contraintes : 
- en haut de la falaise, nous avons refusé
- au dessus du restaurant : nous avons refusé.

Plusieurs essais techniques ont été envisagés vers la Bellanne, mais les 5 points n’étaient 
pas couverts,

 au niveau des ordures ménagères, tout n’était pas couvert.

Le lieu qui s’est avéré le mieux adapté correspond au planas, où tous les points sont 
desservis. Après contact avec plusieurs propriétaires, l’un d’entre eux a donné son accord. 
L’implantation de l’antenne est prévue sur la parcelle indiquée par un point rouge, près de la 
vieille route.

Nous souhaitions faire une réunion publique à ce sujet afin que les habitants puissent échanger 
en toute transparence avec la société qui implantera l’antenne. Les confinement sont passés 
par là, nous espérons pouvoir la proposer à la rentrée d’automne.

Page facebook : https://www.facebook.com/eyzahut
Page publique en libre accès pour des informations régulières. 
Site web www.eyzahut.fr

Page facebook : https://www.facebook.com/eyzahut
Page publique en libre accès pour des informations régulières. 
Site web www.eyzahut.fr
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