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Ce premier bulletin de l’année vous présente un aperçu de la saison estivale à venir et de
nombreuses informations locales ou intercommunales. Vous pourrez prendre connaissance des
retours des commissions qui se sont tenues durant l’année mais aussi de toutes les dates des
manifestations à venir auxquelles nous vous invitons à participer.
Un point important pour la vie de la commune est le départ à la retraite de Jean Anton, que vous
connaissez tous. Il est arrivé en 2014 sur le poste d’employé communal polyvalent. Nous remercions
sincèrement Jean pour son travail et son implication dans la vie du village, il a participé à le rendre
encore plus accueillant et bien entretenu. Pour fêter son départ, le conseil municipal organise un
moment convivial le vendredi 3 juin à 18h dans la cour de la mairie.
Son remplaçant est M Julien Velozzi qui a pris le poste le 16 mai. Peut-être l’avez vous déjà croisé
dans les espaces communaux.
Autre point à évoquer : la mise en place de l’antenne 4G, annoncée pour le mois de mai mais qui a
pris un peu de retard. En effet si le pylône est installé comme prévu, le raccordement électrique se
fera plus tard pour cause de manque d’échanges entre différentes entreprises, mais SFR prévoit un
raccordement pour la fin d’année 2022 !.
L’image de ce bulletin pourrait s’intituler une « pluie d’étoiles ». Guillaume Bernard s’est installé au
niveau du chatelard et a fait 20 images de 90 secondes chacune prises par un appareil photo type
reflex équipé d’un objectif 18-55 mm, la série d’image a été traitée par un logiciel pour ce rendu
final. On peut ainsi se rendre compte de la « pollution lumineuse » qui est pourtant peu importante
chez nous mais qui, avec ces nombreuses images, ressort de façon assez parlante.
Pour cet été qui arrive, n’hésitez pas à profiter aussi des nuits étoilées.

Bel été à tous
Fabienne Simian

Etat civil
Avis de décès
Après s’être battu contre une longue maladie, Jean Luc Roux est décédé. Il
avait son entreprise de maçonnerie et vous avez dû le voir ou le croiser lors
de ses différents travaux. Nous renouvelons nos plus sincères condoléances
à sa femme.

INFOS mairie

Le secrétariat de la mairie est
maintenant tenu par Mme J.
Laurent et vous avez dû voir
que les ouvertures ont
changé :
mardi et vendredi
9H - 12h 30
04 75 90 16 35
mairie.eyzahut@orange.fr

Le recensement a eu lieu, merci à tous d’avoir participé et
merci à notre agent recenseuse pour son implication. Nous
sommes donc 153 habitants, mais ce chiffre là n’apparaît
pas encore dans les statistiques de l’Insee.

Vous trouverez sur le site web de la commune et
aussi en mairie tous les compte-rendus des conseils
municipaux, assemblées citoyennes, réunions des
commissions.

Tel du maire : 0782064342
Tel adjoint travaux :
0645736319

www.eyzahut.fr

Les évènements à venir et dates à retenir dont nous avons connaissance au moment de la mise
en place du bulletin :
- 11 juin, repas des anciens au restaurant du furet
- 12 et 19 juin, élections législatives
- 18 juin, journée verte, tonte collective au camping et nettoyage dès 8h.
- 26 juin venue de l’écurie Mistral avec des voitures anciennes, parking de la piscine
- 02 et 03 juillet, « Un genre de Gala », au camping, par l’association Un genre d’asso.
- 22 juillet apéritif communal offert aux touristes et aux résidents, cour de la mairie
- 29 juillet, venue de Cécile Coulon, romancière et poétesse, pour lecture de ses derniers écrits.
- 30 juillet, spectacle, concert et repas organisés par l’association des férus, terrain de volley et cour
de la mairie.
- 04 août, théâtre par la Cie du Fenouillet : le Malade imaginaire, pour les 400 ans de Molière, terrain
de volley.
- 13 août, soirée des étoiles
- 13 et 14 août repas de l’association de chasse
- 17 août théâtre sur la place de l’église Commedia dell’arte Cie Mirandolina : Comme il vous plaira
Mr Shakespeare !
- 03 septembre, assemblée citoyenne

Info sociale à destination des plus agés :

Les commissions

Commission Vie Locale
Le potager partagé
est
relancé
avec
des
améliorations collectives et
esthétiques.
Nous sommes maintenant
7 familles ensemble sur
cette parcelle communale.
La journée verte aura lieu
le samedi 18 juin. rendez
vous 8h sur le parking de
la
piscine
(tonte
et
jardinières). Casse croûte
en fin de matinée.

La commission tourisme et cadre de vie a proposé de nouveaux tarifs du
camping et a réfléchi à l'amélioration de la visibilité du village et du camping.
Adulte : 3 € ; enfant 1;80 € ; emplacement 2.50 € ; voiture 2 € ;
électricité 2;50
La rencontre avec Rochebaudin est toujours programmée, il faut reprendre
contact avec le comité des fêtes .

Commission Aménagements – Travaux
Les travaux de la piscine sont en cours. Des vestiaires tout neufs seront à la disposition
des baigneurs pour cet été.
Le mur de soutènement de la ruelle du Châtelard a été reconstruit, une barrière sera
bientôt installée pour une meilleure sécurité des passants.
Deux nouveaux Points d’Eau Incendie sont en cours d’installation, ce qui portera à cinq le
nombre de réserves. Ces réserves permettront de protéger 100 habitations sur les 165 du
village. Grace aux subventions, le coût total pour la commune de ces cinq installations se
monte à 37 200 €, soit 370 € par habitation protégée.
Le groupe Biodiversité a procédé à l’élagage des bordures de chemin. L’opération « tonte
retardée » va être renouvelée cette année. Un atelier de fabrication d’hôtels à insectes a
été organisé pour les enfants. 17 hôtels ont été fabriqués.
L’élaboration des schémas de l’assainissement et de l’eau potable est en cours. Des
travaux ont été réalisés sur le réseau d’eau : recherche de fuites, réparation, changement
de vannes défectueuses, installation de ventouses pour résoudre des problèmes de
manque de pression chez certains habitants.
Le gros chantier de rénovation des 14 logements communaux du quartier du Furet se met
en place. Une réunion entre les habitants du quartier et les élus a permis de présenter le
projet. Un architecte et un bureau d’études ont été choisis. Nous travaillons sur le plan de
financement (subventions, emprunt, autofinancement), le montant estimé des travaux
est de 750 000 euros.

Info communales, suite
RD183 : effondrement on en est où ?
Les travaux auraient dû commencer le 1er mai ! Les études de l’entreprise pour réaliser ces
travaux n’étant pas terminées, plutôt que de commencer les travaux en juin et gêner fortement la
circulation cet été, nous avons demandé de décaler cette intervention en septembre, après le 12.
A ce moment là, la circulation sera coupée, le passage par le champ derrière le cimetière pour les
véhicules légers sera possible. Nous remercions le propriétaire d’autoriser ce passage. Il faudra
malgré tout privilégier le détour par la route de Souspierre.
Celle ci va bénéficier aussi des travaux pour limiter les déformations dues aux passages des
camions. Cette départementale n’est pas prévue pour des passages réguliers de tels véhicules, et
le département va faire faire des travaux d’urgence pour reboucher.

Mais encore
Les questions d’élagage des branches en bord de
chemin car trop proches de lignes de téléphone
reviennent régulièrement.
Bientôt la fibre arrivera et elle sera sur les
poteaux téléphoniques, donc MERCI d’élaguer afin
d’éviter les casses dues à la neige sur les
branches, et aux frottements et usures des câbles

Le téléphone est un service indispensable pour les particuliers comme
pour les professionnels : il est dans l’intérêt de tous de le préserver.
Nous vous demandons d’élaguer vos arbres régulièrement.
Le saviez-vous ?
si le propriétaire ne fait rien, il engage sa responsabilité civile et il est passible d’une amende de 1500E
par câble endommagé. (article 1382 et suivants du Code Civil et article L 65 du Code des Postes et des
Communications Electroniques).

De nouveaux habitants / résidents sont
arrivés dans notre commune, M et Mme Mur,
route de la plaine, et M Berthault et Mme
Sachettini route de Souspierre. Bienvenue à
eux.

Info piscine : ouverture du 01/07 au 31/08,
de 12h30 à 18h30 sauf le mercredi. Les tarifs
n’ont pas changé.
Louis, le MNS revient, et nous aurons 2
régisseuses : Elie Rose en juillet et Mathilde
en août

Et enfin, pour finir, nous vous rappelons que l’usage du feu est interdit dans le
département de la Drôme. Arrêté n° 2013-114-0007
Cet été, n’oubliez pas que le bruit des engins à moteurs et outillages peuvent
déranger vos voisins, sachant que ces bruits là sont réglementés : pas de bruit les
dimanches et jours fériés toute la journée. Bruit possible les autres jours de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
Concernant les animaux, il faut préserver la tranquillité du voisinage, de jour
comme de nuit. Arrêté préfectoral n° 2015183-0024

Information sur les commerçants
Les pizzas artisanales d’Amelie vous sont proposées à Eyzahut tous les samedis de l’année à
partir de 18 h, place de la piscine à 18H ; et le jeudi durant l’été
A vos commandes !! 06 58 79 91 39
Pour l’été, le boulanger de Pont de Barret viendra les lundi, mercredi et vendredi entre 8h30 et
9h30, pour livrer pains et viennoiseries. Livraison sur la place de la piscine

Et le restaurant du Furet alors ?
Depuis le début de l’année plusieurs annonces ont été passées dans différents médias. Nous avons
répondu à de nombreuses sollicitations. Nous avons reçu 8 candidats à la reprise. Les conditions
actuelles ne sont pas très favorables à la restauration et aucun n’a souhaité à ce jour reprendre
notre Furet. Nous continuons nos recherches de repreneurs.

Autres info intercommunales
Pour toute information sur les services de la CCDB : enfance, jeunesse, déchets, tourisme etc..
allez voir le site : http://www.paysdedieulefit.info/ccpdj2/index.php
Service Public de la Performance Energétique et de l’Habitat
Il s’agit d’un service pour tous les propriétaires qui permet d’avoir des informations sur les aides
dans le but d’améliorer les performances énergétique de votre habitation, ou vous accompagner
dans le cas d’une perte d’autonomie liée à l’âge .
Dans notre intercommunalité c’est le CEDER (espace Info énergie) qui est votre interlocuteur. Les
permanences ont lieu tous les vendredis matins de 9h à 12h dans les locaux de la Communauté de
Communes.
Prise de RDV au 04 75 26 22 53 et appel pour toute information
Mise en place d'une aide forfaitaire pour l'achat d'un Vélo ou d’un Vélo à Assistance
Electrique (VAE) sur le territoire de la Communauté de communes de Dieulefit-Bourdeaux.
Aide de 100 € qui peut être doublée par l’État selon conditions de ressources. Information sur
le
site
http://www.paysdedieulefit.info/ccpdj2/index.php/defi-climat/les-mobilites/aideforfaitaire-pour-vae
Avant de pouvoir souscrire une offre fibre, plusieurs étapes
doivent être franchies.

Une fois les études terminées (12 à 18 mois), les travaux de déploiement du réseau seront
réalisés (étape 2). Ils durent 6 à 9 mois environ. Le réseau public ADN sera ensuite
commercialisé auprès des opérateurs Fournisseurs d’Accès Internet (étape 3). Cette étape dure
3 mois. Les offres fibre seront par la suite disponibles (étape 4), soit environ 24 mois après le
lancement des études. A Eyzahut, la commercialisation, aura lieu en 2024, et avant cela, vous
verrez les travaux avancer. Toutes les infos sur : https://www.ardechedromenumerique.fr

Informations Intercommunales

Votre avis nous intéresse !
Dans le cadre de son Projet Alimentaire Territorial (PAT), la Communauté de Communes DieulefitBourdeaux vous propose de participer à une enquête sur les habitudes d'achats alimentaires et de
consommation des habitants.
L'objectif est de comprendre comment l’offre et la demande alimentaires locales peuvent être mises
en lien sur le territoire.Les résultats de cette enquête seront présentés et diffusés cet été.
Participez à l’enquête via le site de la CCDB, sur la page d’accueil
http://www.paysdedieulefit.info/ccpdj2/
Page
Moins de 10 minutes pour répondre de manière anonyme ! Bien entendu vous pouvez partager ce
questionnaire autour de vous sans modération ! Un immense merci à vous pour votre participation !

Et pour ceux qui veulent recevoir des infos locales : intercommunale ou des communes voisines
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