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l'année, aux couleurs printanières.
Les travaux d'extérieurs pour rendre notre
village agréable et accueillant ont repris.
Depuis le début de cette année, de
nombreux dossiers nous ont occupés.

Parmi les dossiers hors des activités courantes, je vous cite la négociation avec la Sarl Delleaud
au sujet des contrats de fortage pour le renouvellement d'exploitation de la carrière, le suivi des
travaux pour la désinfection de l'eau potable par UV au Gros Tru, l'achat des parcelles pour le
petit réservoir de Beaume rouge, un appel d'offre pour trouver de nouveaux restaurateurs, un
marché public pour les travaux de la piscine et divers devis pour des réparations et les nombreux
petits travaux communaux etc.... En plus de tout cela, notre secrétariat était réduit en personnel
pendant plusieurs semaines. Tous ces projets avancent, et d'autres se greffent comme une suite
logique.
De plus, une nouvelle importante pour la commune : le conseil municipal a accepté de faire un
contrat avenir à un jeune de moins de 25 ans. Pierre sera donc avec nous 1 an pour développer
l'offre touristique du village, être régisseur cet été et aussi donner un coup de main technique,
tout cela sans ponctionner particulièrement les finances communales.
Pour rester au courant des dossiers, n'hésitez pas à participer aux différentes réunions publiques.
Bonne lecture
Fabienne Simian
Station d'épuration
Suite au mauvais
temps, la réfection
complète de 2 bacs
prévue en octobre
dernier n'a pas pu
avoir lieu. C'est fait, les
roseaux sont
replantés, il faut leur
laisser le temps de
refaire le réseau
racinaire pour la
filtration. Le curage et
la remise en place de
nouveaux graviers
des 3 autres bacs sont
prévus cette année.

Informations municipales – Travaux en cours
Désinfection de l'eau
potable par UV au
Gros tru.
La réception des
travaux n'a été signée
que mi avril, et
maintenant tout est
opérationnel. La lumière
qui reste éclairée sur le
local technique route de
Souspierre est une
preuve d'absence de
coupure électrique. Si
par hasard elle s’éteint,
il faut nous alerter !

Piscine : Le marché
public a porté sur
l'étanchéité et la pose
de margelles pour les 2
petits bassins, la
réfection complète de la
filtration pour
l'ensemble des 3
bassins. Ces gros
travaux se font avec
l'aide financière du
conseil départemental.

Carrière : En accord
avec la SARL
Delleaud, le chemin
du grand pas va être
dévié de manière à
contourner la zone de
stockage. Cette
modification permettra
une mise en sécurité
du public empruntant
ce chemin. Ces
modifications seront
portées au cadastre.

Extraits des derniers conseils municipaux Mars et Avril 2015
Vote des 3 Taux d'imposition des taxes directes locales pour 2015
Taxe d'habitation 9,88 – Taxe foncière bâti 14,73 – Taxe Foncière non bâti 40,62
Vote du compte de gestion et du compte administratif
résumé du compte administratif

Affectation du résultat
Excédent de fonctionnement reporté : 52143,67 euros
Tarifs votés
- Auberge communale, loyer porté à 500 euros mensuel.
-Carrière : 2 euros/m3 extrait et remboursement des frais de garde annuels facturés
par l'ONF à la commune (10 % de la redevance).
Budget prévisionnel 2015
Section de fonctionnement : dépenses 257 002 € - recettes 257 002 €
Section d'investissement : dépenses 268 243 € - recettes 268 243 €
Pour info BP 2014 Fonctionnement: 279 471 € Investissement : 271 18 4€

Subventions aux associations

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

Permanences des élus le
samedi matin de 10h à 12h :
16/05 – 30/05 – 13/06 –
27/06 – 11/07
Tel du maire : 0782064342
Tel adjoint travaux :
0687018858

Prochain conseil
municipal : 03/07

État Civil
Nous déplorons le décès
de Mme Patricia Di Cicco
survenu chez elle,
chemin Dupi le 29 avril
dernier. Elle résidait à
Eyzahut depuis quelques
mois.

ACCA : 100 €, acceptée 8 voix pour, 3 abstentions
ADMR : 100 €, acceptée à l'unanimité
Les potes du four à pain : 1000€ 10 voix pour, 1 abstention.
Les commissions tourisme et finance ont proposé au conseil
municipal d'embaucher un jeune de moins de 25 ans en contrat
aidé afin d'assurer la promotion touristique du village, les régies
camping et piscine, et en dehors de la période estivale, participer
aux travaux communaux.
Des nouvelles de l'auberge et du tourisme
Comme vous le savez tous, l'auberge est fermée depuis la fin du
mois de décembre. Nous souhaitons qu'elle rouvre pour la
prochaine saison d'été.
Pour recruter un ou des nouveaux aubergistes, nous avons fait
publier des annonces. Environ 15 retours de dossiers de
candidatures ont été réceptionnés en mairie et 5 entretiens ont
eu lieu.
Une réflexion plus large sur l'offre touristique d'Eyzahut a aussi
commencé à être menée. Nous avons envisagé différentes
options pour améliorer le fonctionnement et la visibilité de nos
installations (camping, piscine, snack, auberge). Il s'agit de
penser l'ensemble comme un « pôle touristique», sans perdre
l'authenticité de chacun. Voilà pour les petits et grands chantiers
de la commission tourisme du village.
L'ensemble de ces démarches a été soutenu par une
représentante de l'ADTD (Agence de Développement Touristique
de la Drôme).

Participation citoyenne
Après la première réunion publique concernant la rénovation de la mairie, le devenir du
presbytère et un nouveau local technique pour l'employé communal, nous avons lancé un
Appel d'Offre pour maîtrise d’œuvre pour retenir un architecte qui présentera des solutions à
nos besoins.
Le CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) nous accompagne toujours
dans cette démarche.
Lors de la réunion du 16 Janvier dernier, la question du presbytère était vue comme une
difficulté, et la majorité des présents était pour une vente. Une agence immobilière est venue
pour apprécier la valeur de ce patrimoine … vue la conjoncture et les travaux à faire dedans,
son prix est apprécié au maximum à 50 000 euros. Cette question n'est pas encore tranchée.
Le projet de rénovation dans son ensemble reste à mettre en place, aussi, nous vous
proposerons une prochain réunion publique et ainsi, tous ceux qui ont envie de suivre ce
projet pourront se faire connaître pour former un groupe de travail avec le cabinet d'architecte
qui sera choisi.

Activités au village
Une nouvelle association est
née : Les amis d'Eyzahut, dont
l'objet social est «de créer du lien
avec les villageois et les habitants
des villages environnants afin de
rompre l’isolement... et
développer l’action culturelle et
sociale... dans un véritable esprit
d’amitié, de convivialité et de
respect de tous autour d’activités
ludiques et de manifestations
publiques».
Le dynamisme associatif est
décidément fort dans notre
commune.

Et toujours :
Mardi
à 18h30 : Yoga salle
communale
Mercredi après midi,
jeux, discussions,
belote etc … qui se
terminent par un verre
amical, ambiance
détendue, festive... si
vous avez envie de les
rejoindre.

Appel aux artistes d'Eyzahut !

Cimetière
L'aspect visuel du cimetière du village est un sujet
sensible qui intéresse beaucoup de monde. C'est
pourquoi,
avant
d'entreprendre
tout
travail
d'aménagement, nous souhaitons vous associer
étroitement à notre réflexion. C'est la Commission
Urbanisme qui pilotera ce projet.
Dans un premier temps, un relevé précis sera établi :
tombes occupées, avec ou sans concession, tombes
abandonnées, places libres.
Dans un second temps, il conviendra de décider du
devenir des tombes abandonnées. La procédure de
reprise est assez complexe, bien que très précise. Elle
varie si la tombe a été concédée ou non.
Il faudra ensuite réfléchir à l'organisation du cimetière.
Nous invitons les personnes intéressées par ce projet à
se faire connaître en mairie. Nous organiserons
également une réunion publique quand un plan précis
du cimetière aura été réalisé. Cette rencontre nous
permettra de recueillir vos idées.

Vous êtes artiste, professionnel ou
amateur ? Nous vous proposons
d'exposer quelques-unes de vos
œuvres lors des prochaines
journées européennes du
patrimoine (19 et 20 septembre),
dans l'église d'Eyzahut. L'occasion
pour les visiteurs de découvrir le
village, l'église et les créations
locales. Tout le monde est
bienvenu !

Devenez Famille d'accueil pour
jeunes étrangers en séjours
académiques en France..contactez
Jeunesse Études Voyages Langues
au 04 75 98 56 30

Environnement et citoyenneté
Vous voulez des améliorations thermiques de votre habitat ? Aménager votre intérieur pour
gagner en autonomie ? Avoir une aide pour cela ?
N'hésitez pas : le Programme d'Intérêt Général (PIG) du CALD (Centre d'Amélioration du
Logement de la Drôme) est en place sur le territoire. La permanence tous les derniers
mercredis du mois a lieu à la communauté des communes de 14 à 17h, 2ème étage (droite) 8 rue Garde de Dieu à DIEULEFIT. Mais autre possibilité, téléphonez au 04 75 79 04 01, ils
se déplaceront chez vous.
Comme chaque année, nous prévoyons fin juin le passage d'un épareuse pour
couper la végétation en bordure des chemins.
Nouveau sur le territoire

Avec les beaux jours, nous profitons tous de l'extérieur,
alors évitons de gêner nos voisins, les jours fériés
ou les dimanches avec des engins bruyants.
La commune en partenariat avec la CCDB souhaite
mettre en place un composteur partagé afin de vous
aider dans la réduction des déchets. Cette réduction
est une voie pour diminuer les volumes de nos sacs
poubelles, car la partie fermentescible représente
40 à 45 % de la masse totale des sacs. Alors
soyons « pilote » sur le territoire et lançons-nous
dans cette aventure du XXIe siècle : la réduction
des déchets.

Dates à retenir
Dates de l'association des
potes du four à pain :
13 Juin- fête de la musique
11 Juillet - fête du pain
8 Août - fête au village
4 Octobre - fête des
vendanges
5 Décembre - Téléthon
L'association Charols Sport et
Loisir organise son premier trail
qui passera à Eyzahut pendant la
ronde Charolaise du 20
septembre prochain. Pour cela,
ils cherchent des bénévoles pour
la sécurité du parcours à Eyzahut
de 8h à 10h, ou des musiciens
pour l'ambiance !! tel J. Farge
0608866787

Réunion pour le compostage collectif :
Lundi 18 Mai 18h30 salle communale
Début Juin : le groupe Théâtre Ado de Charols, viendra
présenter son spectacle, un mercredi à partir de 18h30
Cet été
28 Juin : vide grenier, organisé par l'association « Les amis
d'Eyzahut ».
14 Août : théâtre en extérieur : Commedia dell'arte avec la
Compagnie Mirandole, organisé par la commune.
15 Août : 2eme édition du scrabble déjanté « Ouscrapo »,
organisé par la commune et l'association Valsalva
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