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Conseil municipal de septembre 

Assainissement  

La maîtrise d’œuvre de la suppression de la 

station de refoulement  et de la réalisation 

d’un réseau gravitaire est confiée à la DDE. 

Compteurs d’eau : L’échange des compteurs 

défectueux (installés en 2004) a été réalisé 

gratuitement par le fabricant. 

Travaux chalets  

Après une visite des chalets en compagnie de 

Mme Guillaume du Conseil Général et d’un 

responsable de l’ADIL, un bilan énergétique et 

une proposition juridique sur les Chalets 

communaux sont en cours d’élaboration. 

 

Columbarium  

Le columbarium est terminé. Il a été installé 

provisoirement à droite de l’abside de 

l’église. Il sera ultérieurement déplacé dans 

l’extension du cimetière lorsque celle-ci sera 

réalisée. 

Le conseil municipal, a voté les concessions 

demandées et réservé un emplacement à Madame 

Truchot comme préalablement voté. 

Travaux voirie :   

Une campagne de réparation des chaussées se 

termine. 5 tonnes d’émulsions  auront été mise 

en œuvre pour boucher les trous sur la voirie 

communale. 

Nous avons obtenu de l’entreprise 

l’application des conditions négociées pour 

tous travaux   de voire commandé par des 

particuliers du village pendant cette 

campagne. 

Transport scolaire :  

Le projet de desserte d’Eyzahut-village par le 

car scolaire progresse. Fin septembre, une 

réunion s’est tenue à notre demande, à 

Valence en présence de Monsieur Alain 

Matheron, de Christine Priotto et du 

transporteur qui ont convenu de la priorité et 

de la faisabilité de cette desserte. Une 

nouvelle rencontre entre les maires du RPI et 

les écoles doit être organisée prochainement 

pour coordonner les horaires. 

 

Subvention-Budget  

Dans le cadre de la préparation du budget, 

Monsieur le Maire rappelle que les demandes de 

subventions  doivent être transmises 

prochainement. La commission Sport / Loisir 

/Culture, s’est réunie dans ce sens et 

proposera plusieurs projets à l’approbation du 

prochain Conseil Municipal. 

Tourisme/Piscine  

En dépit d’un temps maussade, la fréquentation 

de la piscine a été soutenue avec 2000 entrées 

en juillet et 1767 en aout. 

Les nouveaux équipements installés à 

l’initiative de la Commission 

Sport/Loisir/Culture (Table de ping-pong et 

volley) ont été fort apprécié par estivants et 

villageois. 

A la clôture de la saison, la commission 

Tourisme a réuni les différents acteurs 

(gérants du snack, maitre nageurs et 

régisseur) pour dresser un premier bilan et 

pour commenter les résultats de l’enquête de 

satisfaction réalisée pendant l’été. Il en a 

été déduit un plan d’aménagement dont le 

budget sera soumis à l’approbation du Conseil 

Municipal. 

La vie culturelle au village 

L’auberge  

L’auberge a fermé le 28 septembre. Dommage !  

Elle devrait rouvrir au printemps. C’est 

l’occasion d’un point sur les événements que 

Christine y organisa en 2008 :  

• Expo peinture  de mai à septembre (Colette Ricchini), 

vernissage le 1 mai  

• Expo luminaire (Anne Besson) en mai 

• Soirée celtique (Le Clan) le 31 mai 

• Soirée chansons française (Remi Day) le 5 juin 

• Soirées brésiliennes (Quando) les 16 juin et 31 juillet 

• Rock, Jazz, Reggae ( Original-Sounds) le 17 juillet 

• Augustine et les histoires du Furet  le 8 août 

• Reggae français le 7 août 

• Spectacle musical (Sorry et touts ses excuses) le 20 septembre 

Compagnons d’Eyzahut  

L’assemblée générale ordinaire de 

l’association s’est réuni le 15 novembre 2008 

à 17h 30. La lecture du rapport moral fut 

l’occasion d’un retour sur les événements de 

l’année. 



 
 
• Pastorale 2007 : 7 représentations en l’Eglise de Bonlieu, ont 

accueilli  prés de 700 spectateurs. De nouveaux jeunes acteurs 

ont rejoint la troupe. 

• Journée récréative en décembre 2007 autour de La 

Clownette Framboise : 3 heures de spectacle et un goûter pour 

une douzaine d’enfants et leurs parents. 

• Repas des anciens : Au programme repas préparé par un 

traiteur, galettes des rois et petits cadeaux de la Présidente 

pour chacun. 

• Mardi gras : Le retour de cet événement, après quinze années 

d’absence, a permis à une douzaine d’enfants et à leur parents 

de se déguiser pour un cortège à travers le village, avant un 

goûter de crêpes préparé par les bénévoles. 

• Balade nocturne de printemps : Pour cette deuxième édition, 

ils étaient plus nombreux que l’année précédente à partager le 

repas champêtre autour des grands feux. Accompagné de 

guitares, tout le monde chanta jusqu’à tard dans la nuit avant 

de redescendre pour le traditionnel vin chaud au village. 

• Fête de juin au village : Malgré une météo maussade, plus de 

cinquante exposants ont animé le vide grenier. Après un repas 

champêtre, les boulistes et les bénévoles organisateurs de 

cette journée se sont retrouvés pour un dernier pot de l’amitié. 

• Embrasement des falaises : Rigueur budgétaire oblige, les 

organisateurs ont décidé de revenir à un programme recentré 

sur un grand feu d’artifice.  

Un franc succès puisque pendant deux jours plus de 2300 

visiteurs sont venus festoyer au village. 

A noter le bon accueil fait par le public à l’appel aux dons à 

l’entrée des  parkings.  

• Marche d’automne : Plus de 120 randonneurs, ont   confirmé 

l’attrait pour cette marche pas comme les autres. 

• Tennis : La fréquentation est soutenue y compris hors saison. 

Le tournoi a rassemblé une vingtaine de participants, avec un 

prix du meilleur espoir décerné à un jeune champion de huit 

ans. 

En bref, plus d’événements avec un budget 

maitrisé, malgré des subventions en baisse. 

Le bilan 2007-2008  et la reconduction du 

bureau ont été approuvés par une salve 

d’applaudissements. 

Les Compagnons annoncent les prochains 

événements : 

• Noel des enfants : le 6 décembre à 15h, spectacle et goûter 

• Pastorale : Représentations le vendredi 19 décembre à 21h, le 

samedi 20 à 17h et 21h, le dimanche 21 à 14h30, 17h et 

20h30, le lundi 22 à 20h30. 

• Repas des anciens : le 4 janvier 

• Soirée saucisses à l’ivrogne : le 21 février 

• Mardi gras : Le 25 février après-midi 

• Balade de printemps : Le 18 avril 

• Fête au village et vide grenier : le 14 juin 

• Embrasement des falaises : 2
ème

 Week-end d’août 

 

 

La compagnie de la Tournelle  

La nouvelle association créée, à l’initiative 

de Fabienne Simian pour développer la pratique 

du théâtre, a bien démarré sa saison. Elle 

compte déjà neuf écoliers et huit collégiens. 

Fabienne emmène, le 29 novembre un groupe pour 

participer à un tournoi d’improvisation à 

Vourle, dans le Rhône. 

 

Les potes du Four à pain  

Le four à pain, né d’une précédente fête des 

maçons est au cœur des événements de 

l’association qui porte son nom :  

• Fête des bûcherons le 12/07/08, sculpture sur bois, repas 

élaboré au four à pain avec animation musicale suivi du 

13/07/08 d'une cuisson de pain, croissants et pains aux 

chocolats. 

•  Cuisson de pain, croissants et pains aux chocolats le 

17/08/09 et  organisation de la buvette du Rallye du Picodon 

• Cuisson de pain, croissants et pains aux chocolats le 21/09/08 

et  dégustation de boudin cuit à la chaudière 

L’association prépare dès le 22 novembre, sa 

prochaine manifestation au profit du Téléthon, 

le 5 et 6 décembre. Elle prévoit une cuisson 

au four  de pains, croissants et pains aux 

chocolats, et l’exposition/vente de sculptures 

à la tronçonneuse. 

Nos peines 

Depuis l’été, nous déplorons la disparition 

brutale de trois figures du village: 

•  Simon Rey figure historique, conseiller municipal, il a durant 

sept mandats, servi sa commune aux côtés de Maurice 

Delleaud et René Pelourson. 

• Pierrot  Simian, qui de longue date avait trouvé à Eyzahut, le 

cabanon de ses rêves. Ce Montilien, au verbe haut, à l’accent 

pointu et au sourire chaleureux, n’avait pas son pareil pour 

vous démontrer les bienfaits  de l’amitié.  

• Jean-Pierre Gonzalez, vient de perdre le match contre la 

maladie. Ce tennisman infatigable avait découvert Eyzahut 

dans les années 80. Son éternelle bonne humeur et son 

dynamisme en avait fait rapidement un pilier des tournois 

d’Eyzahut. 

Nos pensées et notre sympathie vont à leurs 

familles, à leurs proches  et à leurs nombreux 

amis aujourd’hui dans la peine. 
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