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La saison estivale n’a pas été de tout repos pour tous : elle 

fut en effet riche d’animations et de préoccupations pour 

ceux qui oeuvrent pour la vie du village : Inauguration du 

kiosque, 16
ème

 fête des tailleurs de Pierres, visite de 

Monseigneur LAGLEIZE évêque de Valence, journée 

verte, accueil de l’Amicale de Wasenberg en nocturne à la 

piscine d’Eyzahut, rencontre avec Bernard PIRAS 

Sénateur-Maire, 13
ème

 Son et Lumière, tournoi de tennis, 

apéritif estival  réunissant villageois et vacanciers, 1
er

 

anniversaire de la borne des 4 limites en présence d’Hervé 

MARITON député de la Drôme, promenade nocturne, 

repas des Santons d’Eyzahut ……. 

Nous prenons le temps à présent de revenir vers vous à 

travers cette feuille d’automne. 

 

 

 

Echos des derniers Conseils Municipaux : 
 

La première de ces réunions a fixé l’organisation de la 

piscine et du camping qui s’est déroulée parfaitement 

grâce à Constance et Jacques, Evelyne et Benjamin. 

Elle fut également l’occasion, côté assainissement, 

d’approuver le tracé définitif de la prochaine tranche de 

travaux qui ont été confiés à l’entreprise REYNAUD à 

l’issue de la dernière réunion du C.M et qui devraient 

débuter sous peu. 

 

Dans le souci d’améliorer le transport scolaire, deux 

études ont été élaborées et évoquées en réunion du CM : 

- Transport en car au départ du village : éventualité 

écartée pour des raisons techniques. 

- Transport assuré par Mme Séverine PELOURSON : 

proposition chiffrée en  attente de la décision du Conseil 

Général réuni sous la présidence de Mme CHARRA. 

Il a également été décidé d’accorder une aide financière 

pour 2 projets scolaires : la Traversée de la Drôme à vélo 

et une classe de neige auxquelles participeront des enfants 

d’Eyzahut. 

 

Rentrée des classes : 

Lou, Clara, Kenza, Anaë, Clément, Yanis, Thibaut, 

Jaouan et Inès  ont réintégré les écoles de Charols et Pont 

de Barret, Guillaume, Thomas, Ana, Charles le collège de 

Cléon d’Andran. 

Ne tarderont pas à suivre Hyacynthe, Matéo, Axelle, 

Anaïs, Kaïs et Casimir. 

 

Déchèterie de Dieulefit : 
 

Nouveaux horaires à compter du 30 octobre 2006 : 

Lundi et mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

Vendredi de 14 h à 18 h. 

Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

Renseignements au 04.75.52.34.83 

 

Cérémonie du 11 Novembre : 
 

Comme à l’accoutumée, rendez-vous à 11 heures place du 

village. La cérémonie se prolongera autour d’un apéritif 

offert par la municipalité. 

A noter, l’ouverture exceptionnelle, ce samedi 11 

novembre midi de l’Auberge Communale. 

 

 

Comité des Compagnons d’Eyzahut : 

 

- La prochaine Pastorale se jouera en l’église de Bonlieu. 

Les dates de représentation vous seront communiquées en 

temps voulu. Si vous vous sentez une âme d’acteur, 

quelques rôles restent à pourvoir. 

Pour tout contact, tél : 04.75.90.14.18. 

 

- Vendredi 10 novembre à 20h30, aura lieu l’assemblée 

générale du Comité des Compagnons d’Eyzahut, à la salle 

annexe de la mairie. La porte est ouverte à tous ! Espérant 

votre présence nombreuse. 

 

Auberge Communale :  
 

Christine CAPLAIN vous informe de ses nouveaux 

horaires d’ouverture en cette période de l’année : 

Vendredi, Samedi, Dimanche soir, et dimanche midi.  

Réservations au 04.75.00.46.96 

 

ACCA :  
 

Depuis le 10 septembre, ouverture de la chasse : 

souhaitons que randonneurs et chasseurs se côtoient  dans 

le plus grand respect. A tous soyez prudents ! 

 

Nos peines : 
 

Depuis notre précédent bulletin municipal, nous avons eu 

l’immense tristesse de perdre la doyenne de notre village, 

France DELLEAUD, décédée le 11 juillet dans sa 86
ème

 

année. Avec elle, c’est un  peu de la mémoire de notre 

village qui s’est envolée. 

Puis plus récemment, sa fille, Pierrette CUER, décédée 

des suites d’une longue maladie. 

Nous assurons leurs proches de notre profond soutien. 

 

Le 29 août dernier, Chantal BACQUET nous a quittés. 

Nous renouvelons toutes nos affectueuses  pensées à sa 

famille. 

 

Notre joie : 
 

Dimanche 13 août, Laura TAVAN, dont les heureux 

grands-parents résident sur notre commune, a été 

accueillie par la communauté chrétienne, en l’église 

d’Eyzahut. 

 
 

Le bulletin est envoyé à tous les habitants d’Eyzahut : 

prière de signaler, en mairie, tout oubli et nous 

communiquer vos adresses e.mail pour diffusion. 
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HORAIRES D’OUVERTURE 

DE LA MAIRIE : 
 

Lundi de 14h à 17h 

Vendredi de 9h à 11h 

 


