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Parlons d’avenir 
 

 J’adresse à chacun les meilleurs vœux de toute l’équipe 

municipale. Je vous souhaite à tous  une bonne et heureuse année 

2011.  

Je tiens à cette occasion à remercier les bénévoles qui, tout au 

long de l’année, mettent gracieusement leur temps et leur 

compétences au service d’autrui. Sans leur aide précieuse la vie au 

village serait moins agréable. 

Souhaitons aussi la bienvenue aux  nouveaux arrivants qui ont 

décidé de s’établir au village. 

Début janvier est  traditionnellement l’heure des bilans ; vous 

retrouverez ci-après les faits marquants de l’action municipale des 

derniers mois.  

2010 a été riche en événements : Travaux d’assainissement, 

premières rénovations de la mairie, aménagements de la piscine, 

recherche de nouvelles ressources communales, création d’un 

comité d’action sanitaire et social …  

C’est aussi l’heure de lancer les actions qui  concrétiseront nos 

projets pour cette année.  

Le travail est important car le monde change très vite et de 

nouvelles lois bouleversent nos pratiques et nous obligent en 

permanence à ajuster nos orientations. 

 Nous devrons, notamment, revoir la dénomination de nos 

quartiers, rues et chemins et adapter nos règles locales d’urbanisme 

aux nouvelles dispositions du Grenelle de l’Environnement.  

Nous poursuivrons aussi les actions déjà engagées pour améliorer 

le quotidien au village et pour préparer l’avenir.  

Citons notamment : 

-l’aménagement de la zone collecte des déchets 

-la rénovation de la salle de la mairie 

-le contournement et l’aménagement du centre du village 

-l’extension du cimetière 

… 

Les besoins sont nombreux mais je suis certain qu’en dépit de 

moyens de plus en plus limités, l’équipe municipale saura, avec votre 

soutien, relever ce nouveau défi. 

 

Jean-Marie DELLEAUD 

L’Edito de Monsieur le maire 
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Tour d’horizon des derniers conseils 

 

 

Nous vous présentons ci-après un tour d’horizon des sujets abordés 

lors des derniers conseils municipaux. 

Les procès verbaux ont été affichés et sont consultables en Mairie ou 

sur le site internet www.mairie-eyzahut.org. 

 

1. TRAVAUX DE RENOVATION DES HUISSERIES DE LA MAIRIE  

Les fenêtres de la mairie laissaient passer eau et vent. Il était plus que 

temps de les remplacer. C’est chose faite, toutes les anciennes baies 

ont été remplacées par des fenêtres en PVC gris à double vitrage, haute 

isolation, pour un coût, après subvention, de 3568 € qui devrait être 

rapidement amorti grâce aux économies d’énergie engendrées. 

 

2. TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA PISCINE 

La mise en place d’un accès handicapé à la piscine, cofinancé 

avec la Communauté de Communes du Pays de Dieulefit (CCPD) dans 

le cadre du contrat CTTLA, a été l’occasion d’aménagements 

importants des abords de la piscine. En même temps, le sens pratique 

de Gérard Pailheret, nous a permis, pour un coût modique, d’équiper la 

piscine d’un échangeur solaire pour réchauffer l’eau des bassins et des 

douches. Ces améliorations ont été fort appréciées des nombreux 

usagers de la piscine qui s’y sont pressés cet été. 

Ces nouveaux aménagements ont aussi permis d’accueillir en Juin à 

EYZAHUT, les enfants des écoles pour plusieurs séances de piscine 

scolaire. 

Ces travaux importants, réalisés par des entreprises locales, nous ont 

coûté, après subvention  moins de 7000 € 

 

3. CHANTIERS JEUNES 

Un chemin pédestre de liaison vers le haut du village a été réalisé par 

un groupe d’ados, dans le cadre d’un chantier jeune organisé par 

L’équipe d’animation jeunesse de la Communauté de Communes du 

Pays de Dieulefit. 

Ce chemin équipé de marches et rampes en rondins est un agréable 

raccourci pour rejoindre l’auberge. 

Merci à Fabienne SIMIAN et David BREBION de la CCPD qui ont 

préparé et encadré ce projet.  

 

4. CHAMP PHOTOVOLTAIQUE  

Les négociations engagées avec plusieurs opérateurs ont permis de 

confirmer l’opportunité de créer à Eyzahut une unité de production 

d’électricité solaire qui pourrait assurer à la commune un revenu régulier 

de plusieurs dizaines de milliers d’euros par an. 

La modification anticipée des conditions de rachat d’EDF a 

interrompu le débat municipal jusqu’à la publication en mars prochain 

des nouveaux tarifs. Nous relancerons alors la concertation en étroite 

coordination avec le SDED (Syndicat Départemental d’Electrification de 

la Drôme). 

 

5. CARTE COMMUNALE : 

En dépit d’un rapport d’enquête publique favorable, notre projet de 

carte communale a été rejeté par les services de l’Etat. 

Les nouveaux objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement 

entrent en application et durcissent considérablement les conditions de 

délivrances des permis de construire, à Eyzahut comme sur tout le 

territoire français. Nous allons devoir intégrer ces nouvelles contraintes 

dans notre politique d’urbanisme. 

 

 

Chantier jeune 2011 
Raccourci vers l'auberge 

Rampe d'accès 
handicapés 

Echangeur solaire pour la 
piscine 

On y fait aussi paître 
des moutons 
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6. QUALITE DE L’EAU 

La surveillance vigilante de Fabienne SIMIAN et l’entretien 

régulier de nos réservoirs nous assurent, au moindre coût, une 

très bonne qualité de notre eau potable. 

Des travaux seront engagés en 2011, pour rehausser le 

tampon du réservoir de Baume Rouge, pour le préserver de 

toute pollution par les ruissellements d’orage. 

 

7. FINANCES MUNICIPALES 

Le budget 2010 s’établissait comme suit 

 

Sections Dépenses Recettes

Fonctionnement 270 019 €                 270 019 €            

Investissement 292 155 €                 292 155 €            
 

 

On déduit de la situation au 12 décembre 2010  

 

 
 

 
 

 

8. SOUTIEN DES ASSOCIATIONS :  

Nous avons soutenu en 2010 les associations participant à 

l’animation socioculturelle d’Eyzahut par les subventions 

suivantes : 

A.C.C.A . : 80 € 

A.D.M.R. de  Cléon d’Andran : 50 € 

Compagnons d'Eyzahut : 3000 € 

La BOITATOUT (coopérative scolaire) : 80 €. 

Compagnie de la Tournelle : 100 € 

 Potes du four à pain : 1000 € 

Produits des 
services

15%

Impôts et 
taxes
31%Dotations et 

subventions
18%

Loyers 
municipaux

36%

D'où proviennent nos recettes ?

Charges à 
caractère 
général

39%

Charges de 
personnel

36%

Autres 
charges 
gestion 

courante
19%

Charges 
financières

6%

Répartition des 99758 € de dépenses 2010

TARFS 2011 

Locations immobilières  

Studios et chalets 3 pièces (par  trim.) 665 € 

Chalets 4 pièces (par trim.) 773 € 

Presbytère (par an) 899 € 

Piscine  

Adultes 2,30 € 

Enfants (moins de 13 ans) 1,10 € 

Droit de gérance buvette 1400 € 

Carte 10 entrées adultes 20 € 

Carte 10 entrées enfants (< 13 ans) 10 € 

Camping  

Adultes 2,60 € 

Enfants (moins de 13 ans) 1,40 € 

Emplacement 1,90 € 

Voiture 1,65 € 

Electricité 2,30 € 

Garage mort (hors saison) 1,15 € 

Droits de branchement au réseau d'assainissement  

Maisons existantes  

Branchement simple 650 € 

Plusieurs logements - 1 branchement 650 € 

Constructions neuves : 3000 € 

Droit de branchement au réseau A.E.P. 1100 € 

Forfait (bouche à clé + compteur + 5 

m de canalisations) 
1100 € 

Concession du cimetière 200 € 

Trentenaire (le m²) 35 € 

Cinquantenaire (le m²) 55 € 

Concession du columbarium 55,00 € 

15 ans 300 € 

Trentenaire 330 € 

Cinquantenaire 370 € 

Redevance d'eau 370 € 

Abonnement annuel 60 € 

Consommation (le m3) 1 € 

Redevance d'assainissement 1€ 

Abonnement annuel 33 € 

Consommation (le m3) 0,70 € 

 

TENNIS 

 

Carte annuelle  
1 personne Adulte 45 € 

1 personne Enfant (-18 ans) 25 € 
Couple 60 € 
4 personnes 90 € 
+ personne supplémentaire 15 € 

Carte mensuelle 25 € 
Carte hebdomadaire 15 € 
Carte 2 semaines 20 € 

Ticket invité 5 € 
Location horaire 10 € 
Caution clé 10 € 
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Carnets 

ELECTIONS CANTONALES  le 20 et 27 mars 2011 
 

Evénements Date Organisateurs 

Concours de belotte  15 JANV Potes du four à pain 

Balade nocturne 16 AVR Compagnons d’Eyzahut 

Rallye Nature et découverte 1ER MAI Potes du four à pain 

Fête au village et vide grenier 19 JUIN Compagnons d’Eyzahut 

Fête de la musique 18 JUIN Potes du four à pain 

Fête du pain 9 JUIL Potes du four à pain 

Son et lumières A définir Compagnons d’Eyzahut 

Balade nocturne d’automne A définir Compagnons d’Eyzahut 

Fête du pain A définir Potes du four à pain 

 

Agenda 2011 

  En bref … 
 

 

11. Nouveaux horaires de la Mairie 

La mairie d’Eyzahut sera désormais 

ouverte au public : 

 Le mardi de 9 à 12 h.  

               de 14 à 17h. 

 Le vendredi de 9 à 12 h.      

 

12. Horaires d’hivers de  la déchèterie : 

 Lundi, mardi, jeudi et samedi 

de 9 à 12h et de 14 à 17h 

 

13. Recyclerie 

« Le Triporteur » recycle les objets 

devenus inutiles. 

Il suffit aujourd’hui de les apporter à la 

déchèterie de Dieulefit, un valorisateur 

fera le tri et récupérera ce qui peut être 

réutilisé. 

Un local est ouvert dans les anciens 

locaux Coursanges où on peut d’ores et 

déjà faire de bonnes affaires. 

 

14. Recensement de la population 

Le recensement est réalisé une fois tous 

les cinq ans ; c’est cette année. 

Olivier  VALLAURI, notre agent 

municipal, a été choisi et formé pour être 

le recenseur d’Eyzahut. C’est lui qui se 

présentera chez vous pour vous remettre, 

puis recueillir, les formulaires de 

recensement. Il sera muni d’une carte 

tricolore avec sa photo. Il est tenu au 

secret professionnel. 

 

15. Tous à la TNT 

La Télévision numérique remplace 

l’ancien format analogique. 

Nous avons accès aux chaines de la 

TNT avec une meilleure qualité d’image. 

 En Drôme, le basculement complet est 

programmé pour le 14 juin 2011.  

A Eyzahut, ce changement ne 

nécessite normalement, qu’une 

réorientation de l’antenne vers SAVASSE. 

Une aide à l’achat d’un adaptateur 

TNT (~25 €) est prévue sous conditions de 

ressources. 

Une aide est prévue pour ceux qui 

devraient remplacer leur ancienne 

antenne par une parabole. En cas de 

besoin, renseignez-vous, auprès d’un 

installateur agréé. 

D’ici cette date, nous  pouvons avoir à 

subir quelques brouillages des anciennes 

chaînes analogiques. Le passage anticipé 
à la TNT résout ce problème. 

16. NOS PEINES 

Nous déplorons la disparition d’enfants  et d’amis du village : 

Pierre Louis BOBICHON 

Pierre PALAMARA 

Mme Chazet 

Nous renouvelons toute notre sympathie à leurs proches. 

17. NOS JOIES 

Une naisssance à Eyzahut l’an passé : Rosi VALLORI le 8/02/2010 

Nous renouvelons nos félicitations aux heureux parents. 

 

Souhaitons la bienvenue à Corinne VANBOSSEL qui a pris 

récemment les rennes du secrétariat et de l’accueil de la mairie. 

Nous exprimons aux organisateurs, ainsi qu’à tous les bénévoles 

qui s’y investissent, notre gratitude pour le lien social qu’ils 

contribuent à entretenir au village. 

 

9. ACTIONS SOCIALES 

Le Conseil municipal a approuvé la création d’un CCAS (Comité 

Communal d’Action Sociale) et l’a doté d’une première enveloppe 

d’urgence de 1000 €. 

En cas de besoin contacter Cécile TISSANDIER au  

06 59 50 91 25 

 

10. RECRUTEMENT POUR LA SAISON 2011. 

Nous devrons cette année renouveler toute nos équipes 

estivales. Nous recherchons d’ores et déjà pour juillet et août : 

 1 gérant pour le snack 

 1 régisseur piscine et camping 

 1 maitre-nageur diplômé 


