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BROYAGE VEGETAUX
Le groupe projet Travaux Aménagement a étudié la solution d’un broyeur partagé ; il semble
que cela soit trop compliqué à mettre en œuvre ( problème de maintenance , d’utilisations des
différents utilisateur et évaluation des différents usages ) .
La solution d’une location à titre individuelle peut être envisagée ( ou quelques personnes ) ;
Il y a , par exemple, le magasin « la motoculture Drômoise « à Cleon d’Andran qui propose
une location de broyeur pour 80 € / jour .

-PLUS DE VISIBILITE SUR LA COMMUNICATION DU VILLAGE
-Il existe un site « Partir- ici .fr «;on peut faire apparaître des infos sur le village a travers des
blogueurs qui insèrent des infos sur le site ; A voir pour essayer d’avoir accès au site .
-Il ne semble pas judicieux de mettre des encarts « Eyzahut « dans des revues Touristiques
car chers et l’office de Tourisme et La drome Provencale mettent déjà Eyzahut sur leur
catalogues et sur les salons touristiques ;
- Il existe une application « portfolio « ou l’on peut créer une vitrine d’image pour présenter
Eyzahut.( camping , piscine , auberge etc. )
-Essayer de voir le nombre de visiteurs sur la page Eyzahut .
Il faudrait référencer « camping avec Piscine « .
On pourrait inclure l’usage de la piscine dans le tarif camping en ajoutant le prix piscine ; un
forfait camping + piscine
Actuellement tarif journalier camping :
Adulte : 3 € ; enfant 1;80 € ; emplacement 2.40 € ; voiture 2 € ; électricité 2;50;garage
mort hors saison 2€ ; garage mort (saison ) 3.60 € .
La difficulté est qu’il faut imaginer plusieurs forfaits et le faire discuter et valider par le conseil
municipal.
- Il faudrait comptabiliser le nombre de carte d’abonnement vendues .
-Prendre les mails des personnes qui le souhaitent afin de leurs envoyer des infos et donner
envie de revenir au village .
- Les campings alentours ont des commerces a proximité, ce qui manque a Eyzahut pour, peut
être , créer une offre de service, qui ? .
- Il est proposé une augmentation du tarif emplacement camping ; de 2,40 € a 2,50 € .

- Les sanitaires du camping sont vétustes ; actuellement il ne pourrait y avoir de subvention
du département qui n ‘aide que les piscines .
-Les modification sur le site de l’ OT ont été effectuées ( machines a laver et congélateur
disponibles , barbecue )

RENCONTRE AVEC ROCHEBAUDIN
-La rencontre Eyzahut – Rochebaudin sera organisée par le comité des fêtes de Rochebaudin
en lien avec la commission Tourisme ( Pierre Louis Poncet ) ; nous sommes en attente de leur
contact .

PANNEAUX SUR GRILLAGE PLACE DE L’EGLISE
-le panneau a été déplacé sur le coté de la rambarde de la place de l’église .

CHEMIN DE RANDONNEE CHEVAUX
Anne s’est renseignée auprès de la Drôme a Cheval ; il n’y a pas de chemins officiellement
possibles pour la randonnée .

