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L'été 2020 fut un été particulier. Fin Mai, nous étions en attente de la réglementation pour
ouvrir la piscine et le camping mais nous avons pu le faire. Quelques aménagements et des
achats pour la sécurité des employés et des utilisateurs ont été nécessaires. Selon la
réglementation reçue en juin nous avions fixé un quota d'entrées à la piscine. Concernant le
snack nous avions 3 candidats, et après le désistement des 2 premiers, lié aux conditions
d'exploitation, Marie Christine a accepté de le prendre en charge juste avant l'ouverture. Je
remercie les 4 employés qui ont permis l'ouverture, la surveillance et la maintenance de ces
structures : Fatiha, Jean, Kenza et Louis.
La rentrée est là avec un look particulier : le port du masque obligatoire dans les locaux. Si la
vie sociale et démocratique a pu continuer, nous sommes dépendants de l'application des
gestes barrière par tous, pour tous. Merci de les respecter.
La rentrée scolaire pour Eyzahut concerne 7 enfants en primaire/maternelle, 5 collégiens et 1
lycéenne. Les « anciens » lycéens ont terminé leur année et nous félicitons Mélia et Clément
pour leur Bac, sans oublier Manon et Axelle pour leur brevet. Il y a cette année 6 étudiants
Eyzahutiens qui prennent de nouveau le chemin des études supérieures... masqués ! Bon
courage à tous.
Fabienne Simian

Dates à retenir :
Cérémonie du 11 novembre à 11h, devant le
monument aux morts au cimetière. L'apéritif
traditionnel n'aura pas lieu, cause covid 19.
Relevé des compteurs d'eau à partir du 5 octobre
prochain.

INFOS mairie
Si l'élection a eu lieu en mars, le conseil municipal a été installé seulement le 24 mai à
cause de l'état d'urgence sanitaire. A cette date, il y a eu l'élection du maire, Fabienne
Simian et de 3 adjoints : Jacques Holz, Marina Brezzo et Alain Ramousse.
Les autres conseillers sont : Marc Aubert, Guillaume Bernard, Christian Bochaton, Joel
Chabanas, Sébastien Giliotti, Claire Poncet, Marie Christine Rey.

Merci à tous ceux qui sont venus nettoyer, couper, tondre etc … lors
de la journée citoyenne du 13 juin.

Extraits des conseils municipaux de juillet et septembre

Budget primitif :
- Section de fonctionnement : les dépenses et les recettes s'équilibrent à 351 151 €
-Section d'investissement : les dépenses et les recettes s'équilibrent à 369 450 €.
Désignation des élus dans différentes structures : SIVU, CNAS, Ambroisie, Défense, CCID.
Election des délégués titulaire et suppléants pour les sénatoriales.
Subventions aux associations demanderesses.
Début 2021, le recensement va de nouveau avoir lieu,
soit sous forme papier, soit numérisé.
Un agent recenseur sera nommé pour passer dans chaque habitation.
La commune recherche une personne disponible
à temps partiel pour janvier 2021.

Information de la Communauté de
Communes Dieulefit Bourdeaux
L'intercommunalité a installé son nouveau bureau le 10 juillet,
avec Fabienne Simian comme Présidente, entourée de 9 Viceprésidents dont 2 femmes. Les commissions en place sont Défi
climat et Transition énergétique, Déchets, Enfance-Jeunesse,
Tourisme et Patrimoine, Bâtiments, Economie, Culture et
Solidarités, Agriculture et Forêts, Information.

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

Etat Civil
Décès : Hubert Faure est décédé durant le confinement et ses obsèques n'ont pu avoir lieu que
le 5 septembre dernier à Pont de Barret. Les élus étaient pris par une cérémonie officielle
difficile à déplacer, mais nous avons tous eu une pensée forte et amicale pour Josette, ses
filles et leurs familles.
Mariage : Laurent Trouillet et Ketty Ruiz se sont mariés en présence de leur fille le 23 juillet à
Eyzahut, nous leur souhaitons une belle continuation.
Les informations d'état civil ne peuvent apparaître dans le bulletin qu'après avis des intéressés ou de
leur famille (RGPD)

Nos manifestations estivales
Tous ces moments étaient réglementés et visés par la préfecture, il fallait demander des
autorisations, appliquer les gestes barrière pour la sécurité du public et des organisateurs.

Le 20 juillet : concert Duo Bonita organisé par la
Bizzart Nomade, au terrain de tennis.
Après tous ces jours + ou - enfermés et sans accès à
la culture vivante c'était le premier spectacle du
territoire : chansons écrites par Nicolas et Raquel,
avec Nicolas à la guitare. Près de la scène s'étaient
installés un point buvette de l'association des Férus et
le camion d'Amélie Pizza. Soirée très agréable sous
les arbres en fin de journée.

Du 11 au 14 juillet, exposition au Restaurant du Furet
des artistes locaux, une très belle exposition, variée
merci à eux : Janot, Jeanine, Régine, Magali, Magali,
Rolf, et ??

Le 12, les élus offraient l'apéritif annuel sur la
terrasse du restaurant, afin de faire profiter de
l'exposition pleinement à tous.

Le 6 août, c'était théâtre sur la place
de l'église. Comme chaque année, la
troupe Mirandole et Cie a joué dehors,
devant un public ravi, sensible aux
traits d'humour de la version revisitée
en textes et chansons par Alberto
Nason. Il s'agissait des « Tracas du
Capitaine Fracasse Noisettes », 2eme
épisode.

Le 20 août la Commune a reçu Monsieur Bernard Schricke, fils
de Etienne Schricke, engagé volontaire dans les Forces
Françaises Libres et parachuté lors de la seconde guerre
mondiale sur les Plaines.
M Bernard Schricke nous a offert la tenue de guerre de son
père qui a vécu quelques temps à Eyzahut et en gardait un
souvenir ému. La cérémonie sur la place de l'église a été
l'occasion de faire partager aux enfants et aux adultes les
souvenirs de cette période historique locale. M Bernard
Schricke a lu quelques passages du journal de marche de son
père qui a été également remis à la commune.
L'article complet est en lien sur le site internet de la commune, dans « manifestations »

Nos manifestations estivales, suite
Retour de l'auteure Cécile Coulon le 22 août. Voilà la 3eme année que
Cécile nous fait la joie de venir lire ses œuvres à Eyzahut, village
qu'elle aime beaucoup. Cette année,sur la place de l'église, elle a lu
des poèmes de son dernier ouvrage de poésie « Noir Volcan ». C'était
pour elle la reprise face à un public, après le confinement.
Cécile a lu aussi sa lettre du confinement, écrite pour France Inter
durant le confinement.
Une surprise l'attendait : la comédienne Marie Bunel et amie de Cécile
était venue exprès pour l'écouter ce soir là. Elles ont lu ensemble le
dernier poème. La librairie Sauts et Gambades de Dieulefit était là
pour la vente des livres et la dédicace de Cécile. Un public de plus en
plus nombreux et fidèle était venu, de loin ou de très loin.

Cécile Coulon a inauguré le même jour la
nouvelle Boite à Livres désormais sous le
kiosque et réalisée par Jacques, Janot,
Jeanine, Margot et Sixtine. N'hésitez pas à
faire le tour de la boite, une surprise vous
attend au dos.
A vous de venir déposer, prendre et lire.

Le 5 septembre, inauguration de la place de l'église par Mme la
Sous-Préfète de Nyons. C'est un moment officiel pour remercier
tous ceux qui ont œuvré à cette réalisation, les élus, les
entreprises et les financeurs (Etat et Département). Ce fut aussi
l'occasion de remercier les anciens du village, Josette, Hubert et
Edouard qui ont fait appel à leurs souvenirs pour nous aider dans
cette réalisation. L'ensemble est très réussi, avec mise en
sécurité, embellissement, éclairage, et défense incendie.

Les associations
Les Férus :
Nous adressons un grand merci aux villageois de plus en
plus nombreux, qui nous soutiennent en participant au
festivités que nous organisons et qui nous donnent
l'énergie de continuer à proposer des animations à
Eyzahut. Vous êtes les bienvenus, pour ceux qui
souhaiteraient s'investir ou proposer de nouvelles idées !
Après les vendredis des Férus à l'auberge du Furet cet
été, nous restons dans l'incertitude quant au programme
de l'automne en raison des restrictions sanitaires. Les
rendez-vous du four à pain sont cependant maintenus
avec l’accord de la Préfecture. Vous êtes donc conviés
tous les premiers dimanches midi du mois, quel que soit
le temps, pour confectionner et partager vos plats ou
pain ou ...
A très bientôt donc !

Pour la sécurité de tous, en lieu clos, le port
du masque est obligatoire.
De plus, les autorisations de manifestations,
rassemblements sur la voie publique ou
dans un lieu ouvert au public mettant en
présence simultanée plus de 10 personnes
seront strictement évaluées.

Les Amis d'Eyzahut :
Nous sommes toujours présents tous
les mercredi après midi de 14 h à
20h, pour des après midi belote,
jeux, café …
Nous comptons sur votre présence à
tous, l'hiver arrive et nous serons
contents de vous retrouver.
A très bientôt !

Information touristique
Fréquentation de la piscine et du camping 2020, en comparaison avec les années précédentes.
Malgré l’application des mesures sanitaires, nous avons eu une importante fréquentation nous
rapprochant de très près de l’année précédente.
Au Camping, la fréquentation bien que moins importante, a été très fluide et sans
perturbations. Les campeurs ont bien suivi les gestes barrières.
Les deux sites ont été désinfectés plusieurs fois par jour avec un virucide.
Le snack a aussi été bien apprécié, ceci malgré les gestes barrière en vigueur.
Une année commençant dans le doute et l’inconnu et qui s’est terminée dans de très bonnes
conditions.

2020

2019

2018

2017

entrées piscine

6673

6958

6241

7060

nuitées camping

1230

1553

1450

1379

Retour sur la Participation Citoyenne

Une trentaine d'habitants sont venus pour la première assemblée citoyenne du 4 juillet,
merci pour cette belle participation, de nombreuses propositions ont été faites !
L'objectif était de favoriser l’émergence des idées et projets venant des habitants pour
imaginer ensemble l'avenir du village (le tout dans le respect des règles sanitaires).
L’assemblée s’est déroulée en deux temps :

Un premier temps de réflexion où chaque
personne était invitée à inscrire sur des post-it des
idées, envies et/ou projets pour la commune en
référence aux quatre grands thèmes suivants :
- l'aménagement de la commune
- la vie dans le village, la solidarité et la culture
- le tourisme, l'attractivité de la commune et le
cadre de vie
- la communication.

Un deuxième temps de discussion en petits groupes a permis d'approfondir et de
dialoguer autour des idées émises.
Nous remercions Philippe Briançon et Stéphane Galdemas qui étaient là en tant
qu'animateurs extérieurs au village pour assurer le bon déroulement de cette
Assemblée
Les commissions participatives se sont déjà réunies, elles ont du pain sur la planche !
Elles sont composées comme suit :

Habitants

Élus

Effectif total

Aménagement

8

6

14

Solidarité, culture

10

6

16

Tourisme

10

7

17

Communication

3

7

10

Nous vous rappelons que les commissions restent ouvertes aux inscriptions. Pour ce faire vous pouvez
contacter un élu ou laisser un papier dans la boite aux lettres de la mairie avec le nom de la/les
commission(s) concernée(s) et vos coordonnées (nom, prénom, n° de téléphone, mail, adresse).
Au cours des premières réunions des commissions, des groupes-projet ont été créés. Nous
vous invitons à vous y inscrire si vous êtes intéressé et/ou concerné par le projet :
Commission Aménagement :
-aménagement de la cour de la mairie
-signalétique du village
-aménagement quartier du furet
-DECI (Défense Extérieure Contre l'Incendie)
-protection des milieux naturels
Commission Tourisme :
- signalétique du village en commun avec la précédente
-chemin Eyzahut-Rochebaudin

Retour de l'asemblée citoyenne :
les aboiements intempestifs ou
continus de chiens sont une gêne
réelle pour le voisinage. C'est au
propriétaire du chien de faire en
sorte que cela ne continue pas, il
existe des méthodes pour ça.
Merci de votre vigilance à cet
égard.

Commission Culture, vie locale et solidarité :
- solidarité dans le village
- café/épicerie associative
- jardin partagé/serre collective
- aire de jeux pour les enfants
Commission Communication :
-amélioration du bulletin municipal
Vous trouverez sur le site web de la commune tous les compte-rendus des conseils
municipaux, assemblées citoyennes, réunions des commissions et des groupes-projet et
ils seront également affichés en mairie.
Page facebook : https://www.facebook.com/eyzahut
Page facebook : https://www.facebook.com/eyzahut
Page publique en libre accès pour des informations régulières.
Page publique en libre accès pour des informations régulières.
Site web www.eyzahut.fr
Site web www.eyzahut.fr
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