EYZAHUT

Bulletin municipal

Printemps - Eté 2017
Suite à notre réunion publique de mi-mandat, vous avez reçu un bulletin « flash » mettant en
parallèle nos projets pour Eyzahut présentés en 2014 lors des élections municipales avec ceux
que nous avons d'ores et déjà réalisés. Vous avez ainsi pu vous rendre compte du respect de
nos engagements et de la saine gestion de la commune. La réunion nous a aussi permis
d'entendre certaines remarques de la part de nos concitoyens. Merci à tous de votre
participation.
Bien sur, vous pouvez rencontrer vos élus le samedi matin lors des permanences de 10 à 12h
toutes les 2 semaines, mais aussi, les matinées d'ouverture de la mairie (mardi et vendredi),
sauf exception.
L'élection présidentielle est terminée, suivent les élections législatives les 11 et 18 juin. J'en
profite pour remercier les personnes qui sont venues tenir le rôle des assesseurs ou
scrutateurs avec nous.
Nous allons entrer dans la période estivale, ce qui implique pour la commune une autre
organisation du personnel technique : Marine sera de nouveau la régisseuse
camping/piscine/tennis avec Jean pour l'entretien piscine/camping. Ils seront donc bien occupés
par ces structures estivales et auront moins de temps pour les autres petits travaux.
Je vous souhaite à tous un très bel été et vous donne rendez vous aux manifestations indiquées
ci dessous, animations préparées par la commune.
Fabienne Simian

Dates à retenir :
Exposition dans l'église des œuvres de Caroline Palayer,
illustrations – Vernissage le 3 juin à 17h, concert le 11 à 17h.
Exposition de photographies des spectacles de la ComédieFrançaise, E. Zeizig. Du 24 juin au 26 août. Vernissage le 24
juin 17h .
Apéritif estival : le 8 août de 18h30 à 20h, cour de la mairie.
Le 3 Août, Théâtre sur la place de l'église, « Le Barbier »
d'après Beaumarchais version Comœdia dell'arte par la Cie
Mirandole.
Exposition de peintures de Youri M., 4-6 Août à l'église.
Vernissage le 4/08 fin d'après midi.
Journées du patrimoine : Jeunesse et Patrimoine, 16-17
septembre

Extraits du dernier conseil municipal de Mars
1- Vote des taxes 2017. Une augmentation cette année de 0,6 % a été votée, correspondant
à l'augmentation du coût de la vie de 2016 :
Taxe d'habitation : elle passe de 9,88 à 9,94%
Taxe Foncière sur les propriétés bâties : elle passe de 14,73 à 14,82 %
Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : elle passe de 40,62 à 40,86 %
2- Compte
administratif
2016 :

3- Budget Primitif 2017 :
-Section de fonctionnement : les dépenses et les recettes s'équilibrent à 323 731 €.
-Section d'investissement : les dépenses et les recettes s'équilibrent à 278 988 €.
4- Conventionnement avec Soliha pour obtenir un agrément PALULOS pour les travaux sur 2
appartements locatifs, et demande d'aide au département.

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 : 17/06 – 01/0726/08- 09/09 – 23/09 –
07/10 - etc...
Tel du maire : 0782064342
Tel adjoint travaux :
0687018858
Prochain conseil
municipal : le 16 juin à
18h

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

Urbanisme
Point sur le local technique : le permis de construire a été
accepté, le marché public a été lancé, l'ouverture des plis a
été faite, la notation des entreprises et le choix final est fait.
Les travaux ont commencé le 29 mai.
Le déplacement du point
d'apport
volontaire
(déchets),comme évoqué
précédemment, va être
fait en même temps et
sera installé dans le
virage de la RD183 /
vieille route.

Travaux
Un ensemble de travaux a commencé au 460 chemin du furet
pour les 2 appartements : drainage des eaux de ruissellement
qui ont beaucoup endommagé les murs,
isolation par
l'extérieur, mise en place d'une pompe à chaleur pour
remplacer le chauffage, et d'une VMC. Une subvention de la
Région a été accordée et nous espérons une aide du
département. Ces 2 appartements seront conventionnés et
donc seront considérés comme des logements sociaux.

Retrouvez la totalité des comptes rendus sur le site internet, ainsi que des
informations administratives, les bulletins municipaux etc...
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Informations municipales – Travaux
Travaux à la piscine : la clôture de l'enceinte va être refaite car elle menaçait de s'effondrer
par endroits et à d'autres elle était facilement franchissable.
L'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment va être refaite. Nous poserons des dalles pour en
laisser l'accès au public.
Tout cela est subventionné à 70 % par le conseil départemental dans le cadre de l'aide aux
communes.
Concernant la voirie, les trous vont être bouchés dans les chemins ruraux.
Information à partager : il y a eu 2 maisons cambriolées le long de la RD183 en montant au
village, la vigilance entre voisins peut limiter ces faits là. Rappel N° de la gendarmerie de La
Bégude de Mazenc : 04 75 46 22 06

Tourisme - culture
Animations passées
Le CCAS et la commune ont organisé
en janvier le repas des anciens où
nous nous sommes retrouvés autour
d'un bon repas au restaurant du Furet.
Le repas s'est terminé avec des mots
croisés utilisant des noms en relation
avec le village. Vous les trouverez
joints au bulletin.

En avril la deuxième chasse aux œufs a été
organisée pour les enfants le samedi 15 avril. La
date n'a pas permis à plusieurs enfants du village
d'être présents, dommage. Mais ceux qui étaient
là ont bien couru.

Ateliers artistiques avec le collectif
CRAIE à Eyzahut :
L'atelier d'écriture s'est régulièrement
réuni, avec une douzaine de personnes
intéressées pour manier le verbe et
l'écrit, s'amuser avec les mots…
L'atelier théâtre a rencontré moins de
succès.
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Rencontres villageoises du 13 mai entre 3 villages Comps, Le Poët Laval et Eyzahut.
Le « mariage » a été consommé entre les 3 villages après une déambulation dans le village
de Le Poët Laval qui a permis aux « invités » d'entendre le rendu des ateliers théâtre, musique
et écriture.
La soirée a été une réussite,
beaucoup de monde pour
applaudir
les
apprentis
artistes et les artistes.
C'était la fin de la résidence
du collectif CRAIE en place
depuis 3 ans.
A Eyzahut le collectif est
venu pour la Boucle en sept
2016, a réalisé des ateliers
écritures et théâtre et aussi
une vidéo tournée cette
année.
Des Eyzahutiens ont participé à la fanfare, au concert cuisine, à la vidéo tournée dans le village,
aux ateliers écritures. Bravo à eux pour cette participation active.

Piscine : ouverture du 1er
Juillet au 31 Août, de 12h30 à
18h30 et les tarifs n'ont pas
changé.
Le maître nageur cette année
s'appelle
Jordi
Capalleras,
n'hésitez pas à aller le voir
pour des cours.
La gérance du snack est
renouvelée à Michel Moutard
restaurateur du Furet, avec
Ludo au « fourneau ».
Camping : il est ouvert du 15
juin
au
30
septembre.
Réservation possible campingeyzahut@orange.fr

Exposition d'illustrations :
Les 3/4 et 10/11 juin à l'église.
Vernissage le 3 juin à 17h, concert
le 11 juin à 17h.
Caroline Palayer, diplômée de
l’ecole Emile Cohl (Lyon), joue
avec couleurs et matieres pour
creer
son
univers.
Auteure
illustratrice de livres pour enfants,
Elle aime croquer, noter, coller,
peindre des portraits colores sur
toile, papier, bois uses ou metal
rouillé.

Exposition
photographique :
La
saison 2015/2016 de la ComédieFrançaise en photos à Eyzahut !
Du 24 juin au 26 août salle communale,
vernissage le 24/06 à 17h
Nous
avons
l'autorisation
de
la
Comédie-Française d'exposer les photos
d'Emile Zeizig, photographe.

Déjà présentée à la Maison Jean Vilar d’Avignon ou à la Bibliothèque Municipale de Lyon, cette
exposition retrace en une trentaine de photographies, une année de créations et de
représentations menées tambour battant par cette troupe unique au monde.
Venez flâner devant, admirer les décors, les expressions, les mises en scène…
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En août : le 3 août, soirée théâtre, Le Barbier d'après
Beaumarchais toujours en partenariat avec la Cie
Mirandole. Venez savourer sur la place de l'église vers
19h leur énergie scénique, leur sens de la comœdia
dell'arte et de la musique.
A consommer sans modération. Entrée payante mais
raisonnable.

Les 4, 5 et 6 août exposition de peintures,
« Action painting » par Youri M., habitant d'Eyzahut,
qui nous fera partager sa passion.
Inauguration le vendredi 4 en fin d'après midi.

En septembre : Journées européennes du patrimoine.
Cette année la 34ème édition des Journées Européennes du Patrimoine se tiendra les 16
et 17 septembre 2017, sur le thème de la jeunesse.
Cette édition sera résolument tournée vers le jeune public et sa sensibilisation au
patrimoine, à l’histoire de la Nation et à l’histoire de l’art, ou encore aux métiers du
patrimoine.
CONCOURS PHOTO JEUNES
Ouvert à tout jeune de moins de 20 ans, habitant Eyzahut ou pas!
Vous avez entre 0 et 20 ans et vous aimez faire des photos?
Nous vous proposons d'exposer vos plus belles images dans l'église
d'Eyzahut pendant les Journées du Patrimoine, les 16 et 17 septembre.
Qu'est ce que c'est, le patrimoine? C'est l'ensemble des biens communs de notre village.
Ces sont des biens construits (église, piscine, mairie, rues...) mais aussi des lieux
naturels (les falaises, les sentiers…), vues lointaines ou détails.
Vous avez jusqu'au 20 Août pour nous rendre en format numérique de 5 à 10 photos,
classées en 4 catégories :
- photos de patrimoine historique - photos de patrimoine récent - photos de patrimoine
naturel - libres
La commission Tourisme et Culture sélectionnera 5 photos par participants et les
imprimera pour l'exposition.
A vous de jouer!

Information sociale
2 associations locales proposent des aides familiales, soins et aide à la vie quotidienne. Plus
précisément, elles proposent pour les seniors de + de 60 ans : service de soins infirmiers à
domicile (jour et nuit) ou portage des repas à domicile ou sorties.
Depuis cette année vous bénéficiez en plus de la réduction d'impôt, d'un crédit d'impôt si
vous n'en payez pas y compris pour le coût de la livraison des repas.
Association familiale de Dieulefit : 04 75 46 37 80 de 8h30 à 16h et www.afdieulefit.fr
ADMR Cléon d'Andran : 04 75 90 44 45 et à La Bégude de Mazenc 04 75 90 63 95
Une autre association propose des services à la personne, écologique et solidaire, l'Arbre Vert
à Dieulefit 06.74.94.34.80 - http://www.asso-larbrevert.fr/
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Environnement - citoyenneté
Composteurs collectifs :
Tout d'abord un grand merci à toutes les personnes qui les utilisent, aux techniciens de la CCDB
qui en assurent la maintenance, et à Magali Bournac qui les surveille.
Ils vont être légèrement déplacés durant les travaux du local technique mais vous pourrez
continuer à les utiliser. Vues les quantités de compost obtenues chez nous, beaucoup de monde
joue le jeu et pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas voici le rappel de quelques règles :
Il y a 4 bacs. De gauche à droite on trouve :
- le bac de broyat ou structurant mais NE RIEN JETER DANS CE BAC
- le bac d'apport, dans celui-ci ne verser QUE des déchets compostables. Les étaler avec le
râteau mis à disposition et recouvrir de structurant., mélanger. Ce petit geste non salissant s'il
est fait à chaque apport permet un compostage de meilleure qualité.
- le bac de maturation : dans ce bac la nature fait son travail, les vers et larves transforment
nos épluchures en un beau compost qui sera tamisé. NE RIEN ajouter à ce stade là du
compostage.
- bac de droite : servez vous c'est du compost prêt à l'usage, tamisé ou non, en LIBRE service,
pour les habitants du village. A utiliser 1/3 de compost pour 2/3 terre.
N'hésitez pas à venir vous servir.
N'oublions pas : NE PAS jeter des denrées non organiques (ce n'est pas une poubelle!)

Déchets : Le tri est en place depuis longtemps dans notre
territoire et nous sommes dans l'obligation de trier (cartons, verre,
emballages ménagers, plastiques). Le reste des déchets peut aller
aux ordures ménagères. Les déchets volumineux, dangereux, les
branches etc… doivent être emmenés à la déchetterie
intercommunale.
Si vous ne triez pas et que vous êtes surpris à tout jeter dans les
ordures ménagères, sous peu vous pourrez être verbalisé. Un
nouveau règlement va être mis en place.... alors pour ceux qui ne
le font pas encore.... prenez le geste du TRI !

Circulation :
Nous rappelons que dans la commune, les règles de
conduite sont celles du code de la route.
Bien sur la limitation de vitesse est de 50 km/h mais
l'intelligence du conducteur veille à réduire sa vitesse dans
les zones à risque (voies plus étroites pour se croiser,
visibilité réduite).
Nous vous demandons de participer à cet effort de vigilance
pour le bien de tous. Nous avons aussi quelques rares
priorités à droite.
Nous avons été interpellés sur un carrefour en particulier :
celui entre le chemin cabosseux, le chemin des ouvrières, et
celui de la tournelle. Il s'agit de priorité à droite ne l'oubliez
pas !! La visibilité sur la droite des véhicules arrivant par le
chemin cabosseux est délicate, aussi, prendre ce virage
lentement permettra de lever un risque à ce carrefour.
Merci à tous de votre vigilance.
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Environnement - citoyenneté
Nos amis (??) les insectes :
Cet été, nous aurons certainement la visite de différents
insectes comme :
- Les frelons asiatiques : qui sont installés en Drôme, si vous
en avez chez vous, il faut détruire les nids. Le conseil
départemental a mis en place un plan de lutte. Contactez le
réseau
FREDON-FDGDON
Drôme
:
Fédération
Départementale de Groupement de Défense contre les
Organismes Nuisibles. 04 75 55 37 89
- La pyrale du buis : information affichée dans l'accueil de la
mairie.
-Le moustique Tigre :
Beaucoup d’œufs ont été pondus avant l'hiver, et avec les
premières chaleurs, ils vont éclore et les larves vont se
développer. C'est pour cela qu'il faut éliminer toutes les eaux
stagnantes, et vider tous les récipients remplis d'eau qui
traînent dans nos jardins - jeux d'enfants, boîtes, brouettes,
soucoupes - et qui favorisent la prolifération du moustiquetigre. Vous pouvez aussi signaler la présence de moustique
tigre sur internet.

La première partie des lampadaires du village a été changé… nous
sommes éclairés par des LED maintenant !

Quelques rappels avec les beaux jours :
Comme chaque année, l'arrivée des beaux jours est l'occasion de réaliser divers travaux dans
vos habitations.
SVP pour la tranquillité à laquelle nous aspirons tous ici, respectons le silence les
dimanches et jours fériés, cela fait du bien à tous ! (autorisation de 10 h à 12 h seulement).
Laissez de côté les outils bruyants du genre tondeuse, débroussailleuse etc ….
C'est le respect de ses voisins pour bien vivre ensemble, nous avons tous envie d'apprécier les
extérieurs dans le calme, c'est notre qualité de vie.
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Divers
Nous vous rappelons qu'une vente d’œufs et de poulets BIO est présente tous les mercredis
de 18h à 18h30 à côté de la fontaine. Sandra est là toute l'année, elle vient de Salettes, c'est
du circuit très court !
Elle peut aussi vous amener des paniers de légumes BIO, issus de la ferme Christian Icard
de Charols, si vous prenez le soin de commander à l'avance sur leur site :
http://www.legumesbio-icard.fr/, production toute l'année de légumes de saisons.
Autre information : Roulez Galettes avec son « food truck » reviendra cet été pour vous
proposer des galettes à emporter ou à déguster sur place, les mardi soirs du 11 juillet au 29
août à partir de 18h .
Si vous souhaitez des olives en vrac, affinées ainsi que des préparations de toutes sortes,
n'hésitez pas à contacter Inès, qui livrera . olivesetcie@orange.fr

Etat civil

Mariage :
Le 22 février, Marie Fauque et André Flahaut se sont mariés en présence de quelques
amis. Toutes nos félicitations.
Décès :
Nous déplorons la disparition de M JUGE, qui venait à Eyzahut avec sa famille depuis de
nombreuses années dans leur résidence chemin du furet. Nous adressons nos amicales
pensées à sa famille.
Lors du dernier bulletin nous annoncions l'arrivée de la famille Fermond - Chapey, hélas
nous n'avons pas eu l'occasion de rencontrer Mme Fermond, elle est décédée subitement
dans sa maison le 24 avril. Cette terrible nouvelle nous a tous bouleversés et nous
adressons nos condoléances amicales à sa fille et son mari que nous aurons l'occasion de
croiser dans le village.

Associations

Les associations du village et
leurs projets pour cet été:
Les potes du four à pain :
À ce jour l'association ne peut
assurer les animations habituelles
pour des raisons indépendantes de
sa volonté.
Les amis d'Eyzahut : Vide grenier le
dimanche 25 juin.

Nous souhaitons la
bienvenue à Mme Wargniez,
nouvellement installée à la
Chênaie, ainsi qu'à P.
Gouesset et M. Dumas
installés dans le village.

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

Site internet www.eyzahut.fr
Site internet www.eyzahut.fr

Édition : Mairie d'Eyzahut 26160 Eyzahut - Direction de publication : la maire Fabienne Simian Rédaction : les élus. Impression en mairie.
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