
  

EYZAHUT
Bulletin municipal  - Hiver-Printemps 2021

Ce mois de janvier a vu partir Madame Jeanine REY. C’était la femme 
la plus âgée de notre commune ; elle a vu des étapes importantes de 
la vie de notre village et de l’évolution de la société. Nous partageons 
la peine avec sa famille.

Etat Civil

La situation sanitaire nous bloque encore dans nos vies de tous les jours. Si nous pouvons aller travailler, 
aller à l’école et nous élus, remplir nos fonctions, l’évocation d’un prochain moment convivial est encore 
inconnue.
Je sais que certains ont eu à subir des maladies dont la Covid 19, aussi prenez bien le temps de vous 
remettre pour pouvoir profiter d’ici peu du soleil printanier.
Nous continuons à faire progresser les dossiers de la commune et vous verrez dans ce bulletin le retour 
de ces avancées. Bien sûr nous n’avons pas pu réunir comme nous le souhaitions les personnes qui ont 
répondu à notre demande de participation citoyenne, les règlements en cours nous en empêchent et 
nous tenons aussi à limiter les contacts.
En plus du retour des commissions vous trouverez un résumé de l’avancée du futur restaurant scolaire 
de Pont de Barret. Vous avez dû entendre parler du souhait de la commune de Charols de quitter le RPI 
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) en lien avec ce projet de restaurant scolaire Cette décision 
n’est pas partagée par tous, elle nous préoccupe et il est nécessaire d’avoir tous les éléments pour se 
décider. C’est un sujet délicat et les parents d’élèves comme les professeurs ne souhaitent pas cette 
séparation car cela signifierait une école à Pont de Barret et une à Charols, séparées, avec dans chacune 
tous les niveaux de la maternelle au CM2 . 
Le froid est encore là, pourtant nous allons préparer les mois d’été, mais comme l’année dernière, nous 
devrons faire face aux contraintes au fil des annonces du gouvernement. 

Prenez soin de vous 
Fabienne Simian
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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 
tous les compte-rendus des conseils 
municipaux, assemblées citoyennes, réunions 
des commissions et des groupes-projet, et aussi 
en mairie.

www.eyzahut.fr

Suite à l'assemblée citoyenne de juillet 2020, 6 groupes projets (GP) se sont formés dans la 
commission Aménagements – Travaux. Certains sont en pleine réalisation de leur projet, d'autres 
en sont au stade de la réflexion. Cela malgré les conditions sanitaires compliquées de l'année 
2020 qui n'ont pas favorisé la tenue des réunions.

- GP Défense Incendie : 2 nouveaux PEI (point d'eau incendie) viendront s'ajouter aux 3 
existants, un au quartier des Claux (rte de Souspierre), l'autre au quartier de la Tournelle. Ces 
deux nouvelles installations porteront le taux de couverture à 61 %, soit 100 habitations 
protégées sur 163. Le coût total pour la commune de ces 5 PEI se montera à 30 000 €, soit 300 € 
par habitation protégée.

- GP Signalétique : les membres du GP ont réfléchi à l'installation d'un plan du village au 
niveau du tennis. La réflexion est en cours en collaboration avec une peintre-panoramiste.

- GP Protection des habitats naturels :  4 axes de réflexion ont été retenus :
        - réalisation d’un mapping de la biodiversité communale
        - débroussaillement
        - compostage des déchets verts (en lien avec les jardins partagés)
            - réalisation de nichoirs ou refuges pour les oiseaux, insectes, etc.

- GP Aménagement de la cour de la Mairie : le groupe est au début de ses réflexions pour 
ce projet.

- GP Schémas Directeurs de l'Eau et de l'Assainissement : le travail de reconnaissance des 
réseaux (eau potable, eaux pluviales, eaux usées) s'est déroulé cet hiver avec le Bureau d'Etudes 
Naldéo. Une campagne de mesures suivra, nous aurons ainsi une bonne connaissance des 
réseaux et de leur fonctionnement. L'étude des résultats nous indiquera si des travaux sont 
nécessaires pour améliorer ces réseaux. Une analyse approfondie du fonctionnement de la station 
d'épuration est également prévue, ainsi qu'une étude sur la possibilité d'aménager un réseau 
collectif des eaux usées pour le Planas et la Bellanne. 

- GP Quartier du Furet : une réflexion est en cours pour l'amélioration des performances 
énergétiques des habitations de l'ancien village de vacance. Des travaux d'amélioration du 
restaurant communal sont prévus au printemps.

Quoi de neuf dans les commissions ?

Com. Aménagements-Travaux

Com Tourisme - Cadre de vie

La commission « Tourisme et cadre de vie » : après plusieurs réunions rassemblant 4 élus et 5 
villageois a mis en place un groupe projet pour la construction d’un barbecue au camping.
Après validation par la commission, un projet prévoyant une installation auprès des sanitaires du 
camping est prêt a être soumis à l’ approbation du conseil municipal pour une construction sur le 
mode participatif. Tous les habitants du village désirant y apporter leur concours seront les 
bienvenus.
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Com Communication et suivi de la participation citoyenne

La commission a travaillé sur le bulletin municipal pour y apporter quelques modifications à l'image 
de la nouvelle équipe municipale. Des transformations importantes avaient déjà été apportées lors 
du précédent mandat (mise en page, ajout d'illustrations (dessins, photos), etc.
Comme à l'habitude, vous trouverez trois bulletins par an distribués dans les boites aux lettres : en 
hiver (janvier-février), à la fin du printemps (mai-juin) et en automne (octobre). 
En plus des informations habituelles, chaque bulletin comportera :

Un retour sur le travail des commissions municipales participatives, rédigé par les responsables 
de celles-ci.
Des informations relatives à la communauté de communes. 
Un encart réservé pour les commerçants du village.
Un « focus » plus particulier prévu pour: 

En février, « l'instant patrimoine » : un article sur le thème du patrimoine à Eyzahut.
En mai-juin, une page recto-verso consacrée à la vie associative dans le village. Il sera 

proposé aux associations d'y inscrire leurs activités, projets, événements passés et futurs.
En octobre, « expression enfantine » : des enfants peuvent proposer un texte et/ou 

dessin de leur choix. 

Com Culture - Solidarités

Le projet du transport des personnes isolées est 
en attente de la fin des mesures covid ou du 
moins de l’allègement de celles-ci. Les élus ont 
mis en place, chacun dans leur quartier, une 
proposition d’aide et de solidarité pour les 
courses et les rdv de vaccination pour les 
personnes âgées seules. Se rapprocher d’eux si 
besoin. 

Le groupe projet pour un café associatif a 
été mis en suspens cette année afin de laisser le 
temps à la future gérante du restaurant du Furet 
de créer sa clientèle.

Pour le groupe projet du jardin partagé, 
une réunion est prévue fin février début mars 
(date non encore définie).
Voici le mail de Sébastien Giliotti pour 
d’éventuelles nouvelles personnes intéressées :
seb.giliotti@gmail.com

Le groupe projet des jeux d’enfants est en 
attente de réflexion.

Une concertation pour la remise en état 
des jardinières du village est prévue en mars 
prochain.

Les commissions de la CCDB proposent des 
groupes de travail ouverts aux habitants 
intéressés par les thèmes abordés ou 
pouvant apporter une expertise sur ces 
sujets.
Commission Gestion des Déchets :

déchets verts et biodéchets 
(compostage) / suivi de la redevance 
incitative

étude de la faisabilité d'un passage en 
régie/ zéro déchets (réflexion et actions pour 
réduire nos déchets)
Commission Défi-Climat :

rénovation thermique de l'habitat / 
mobilité / production d'énergie renouvelable

Intercommunalité

Commission culture -Solidarités 
Espace France service

Commission informations
Reflexion sur le site web 

intercommunal
Commission économie 

Economie du territoire à plus long 
terme
Commission Agriculture Forêt

Foncier agricole, transmission 
d’installations 

Si vous êtes intéressés par un de ces groupes 
de travail, renseignez vous à la mairie ou 
directement à la CCDB.

Dernières 
installations



  

Information sur nos commerçants, par eux mêmes

GOUSSE D’AIL, INVESTIT Le RESTAURANT DU FURET & LE SNACK DE LA 
PISCINE D’EYZAHUT !
Gousse d’ail c’est une histoire familiale, d’une sœur et d’un frère qui imaginent 
une cuisine gourmande, traditionnelle et locale accessible au plus grand nombre.
Le projet se concrétise avec la reprise de l’auberge du furet à Eyzahut. 
Un endroit chaleureux et intimiste où seront proposés des menus simples 
confectionnés à partir d’aliments frais issus de producteurs locaux. 
Sur place et à emporter, les plats présentés seront renouvelés pour s’adapter aux 
produits et aux saisons.
Pour la période hivernale, nous mettrons également en place un système de 
livraison pour répondre à la question emblématique
« que va-t-on manger ce soir ? ».
Plus de services seront à découvrir très prochainement !

En attendant, nous vous retrouverons à l’Auberge du furet dès le 1er mai et au snack de la 
piscine à partir du 1er Juillet. 
Nous remercions la commune d’Eyzahut pour la confiance accordée au concept, 
A très bientôt,
Bénédicte & Ludovic LAYE

HORAIRE MAI-JUIN *
Mardi - Jeudi      12:00 - 14:00

Vendredi      12:00 - 14:00 
19:00 - 23:00

Samedi      19:00 - 23:00
* changement d’heure juillet/août   

Réservation conseillée

Rappels pour le bien vivre ensemble 

Avec le printemps, comme chaque année l’utilisation d’outillages va reprendre .  
Rappel : pour le confort de tous, les nuisances sonores provoquées par un individu, un matériel ou un 
animal sont autorisées de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30. (Arrêté Préfectoral n° 2015183-0024) 
mais interdites les dimanches et jours fériés.  

Les aboiements des chiens font partie des bruits de voisinage. 
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. 

Les pizzas artisanales d’Amelie dont la pâte est pétrie sur place et élaborée à partir 
d’une farine locale de très grande qualité sans traitement de conservation, sont 
confectionnées devant vous avec des produit frais choisis soigneusement. 
Elles vous sont proposées à Eyzahut tous les samedis de l’année à partir de 18 h. 
En Juillet et août, le camion sera présent également les jeudis soirs aux mêmes 
horaires.  
D’ici quelques jours pour répondre à une demande croissante, nous vous proposerons 
les samedis midi ainsi que les dimanche midi la vente de poulets à la rôtissoire au pied 
de la place de l’église. 
A vos commandes !! 
06 58 79 91 39 



  

Instants patrimoine

Le trou du furet, lieu bien connu des eyzahutiens et des randonneurs. 
Son nom est aujourd’hui apparenté à l’animal, mais il provient en réalité d'une déformation du patois 
local proche de l’occitan  «pertu furaou», littéralement «trou percé».
De plus, le mot «furaou» présente une deuxième signification en occitan. On l'emploie pour caractériser 
le fait qu’une terre nue, sous l’action du gel et du dégel va s'affiner pour devenir sableuse, elle s’effrite.
La roche calcaire dans cette partie de la falaise est plus friable qu’à d’autres endroits, sous l’effet de 
l’érosion et du gel et du dégel elle s’est peu à peu effritée pour créer ce passage.
Difficile de savoir depuis combien de temps le trou du furet existe, cependant nous savons que les gros 
blocs de pierre qui sont sur le passage sont tombés il y a environ 150 ans. 

Merci à Edouard

Des images du cadastre Napoléonien (1828)

Extrait du cadastre « napoléonien », 
document cadastral le plus ancien de 
la commune qui nécessite une 
restauration.



  

Présentation du projet de restauration scolaire de Pont de Barret

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

Édition : Mairie d'Eyzahut 26160 Eyzahut - Direction de publication : la maire Fabienne Simian  
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https://www.facebook.com/eyzahut

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6

