Bulletin d’informations – Décembre 2014

Extraits Conseil municipal novembre/décembre 2014

Actualités
Cérémonie du 11 novembre…
Pour le 96ème anniversaire de l'armistice de 1918, le
maire, Bernard SAILLANT, et le conseil municipal ont
accueilli au Monument aux morts, les Eymeusiens venus
nombreux rendre hommage aux soldats Morts pour la
France. Une gerbe a été déposée, ainsi que plusieurs
bouquets de fleurs par les enfants.
De jeunes Eymeusiens ont fait la lecture du message de
l’UFAC et le maire du message du secrétaire d’État à la
Défense et aux anciens combattants.
Le maire a adressé ses remerciements à l’assistance, et
aux enfants pour leur participation.
Pour clore la cérémonie, le traditionnel vin d’honneur a
été offert.

Avenant n°2 au contrat de fourniture
de repas pour la cantine scolaire

Participation de l’association
paroissiale

Compte tenu de la difficulté au prestataire
d’appliquer la clause au sujet des repas
particuliers sans allergène, et des risques
encourus par son acceptation, un avenant a
été signé concernant le retrait de cette clause

La porte de la chapelle Ste Béatrix a été
rénovée pour un montant de 6 624.20 € TTC.
Le conseil municipal accepte la participation
du diocèse de Valence d’un montant de 3 200
€uros

Adhésion de communes au syndicat
d’irrigation Drômois (SID)
L’adhésion
des
communes
de
Bren,
Chavannes, Marsaz, Montchenu, Crépol,
Margès,
Saint-Donat-sur-l’Herbasse,
Arthemonay, Bathernay, Saulce sur Rhône,
Mirmande et de Charmes-sur-l’Herbasse a
été accordée par le conseil municipal.

Approbation des statuts du S.I.D.
Le conseil municipal approuve les nouveaux
statuts du Syndicat d’Irrigation Drômois au 1er
janvier 2015 appprouvés par délibération du
comité syndical en date du 28 octobre 2014.

Prime de fin d’année
Le Conseil Municipal décide de revaloriser la
prime de fin d’année des agents à temps
complet en la portant à 1 500 €uros (1490 €
en 2013). Cette prime est attribuée quels que
soient les statuts des intéressés et proratisée
en fonction du temps de présence et du
temps de travail des agents.

Remboursement caution
Repas des Séniors
Samedi 13 décembre, plus de soixante Séniors ont
répondu à l'invitation du CCAS de la commune d'Eymeux
pour le repas de Noël.
Après le mot d'accueil de Jeanine CHARRASSON (3ème
adjointe) et de Bernard SAILLANT maire, accompagné de
ses adjoints et des membres du CCAS, les Séniors se
sont retrouvés pour

partager un excellent

repas

concocté par le restaurant "La Paillote".
Joie et bonne humeur ont régné durant cette journée
festive avec la chorale du club des Blés d’Or.

Suite au départ de la locataire du logement
situé 121 Grand’Rue, un état des lieux du
logement a été réalisé le 13 décembre 2014.
Les lieux étant laissés dans un état
satisfaisant, la caution d’un montant de
267.38 €uros est remboursée au locataire
sortant.

Location appartement Grand’Rue
Suite au départ du locataire de l’appartement
situé 121 Grand’Rue, le 13 décembre 2014,
l’appartement à compter du 16 décembre
2014 à Mademoiselle Mélanie GARRIVIER pour
la somme de 294.66 €uros mensuel charges
non comprises.

Le conseil municipal approuve l’extension des
compétences de la Communauté
d’agglomération Valence-Romans Sud Rhône
Alpes à une compétence supplémentaire telle
que définie à l’article 2.
« Communications électroniques :
La communauté d’agglomération est
compétente pour :
l’établissement, l’exploitation et la mise à
disposition d’infrastructures et de réseaux de
communications électroniques dans les
conditions prévues par la loi,
la réalisation de toute prestation, acquisition
ou travaux nécessaires au développement de
ces infrastructures et réseaux,
la gestion des services correspondant à ces
infrastructures et réseaux ,
la passation de tout contrat nécessaire à
l’exercice de ces activités,
l’organisation de l’expertise financière,
technique et juridique de toute question
intéressant la réalisation, l’exploitation et la
mise à disposition d’infrastructures et de
réseaux de communications électroniques. »

Indemnité allouée au comptable du
Trésor
Considérant que la commune n’a jamais fait
appel au comptable public en dehors de ses
attributions de fonctionnaire de l’Etat, aucune
indemnité de conseil ne lui sera versée en
2014.

Retrait de Romans du S.I.D.
Le conseil municipal donne son accord pour
la sortie de la commune de Romans sur Isère
du Syndicat d’Irrigation Drômois.

Informations communales

Pour ceux qui n'ont pu participer, empêchés par la
maladie ou la dépendance, un colis leur est remis.

Extension de compétence de la
communauté d’agglomération

Populations légales en vigueur au 1er janvier 2015
L’INSEE nous a informés des chiffres relatifs à la population légale de notre commune :
La population municipale s’élève à 1 074 habitants

Familles rurales de Jaillans et communes avoisinantes
Tu veux fêter ton anniversaire avec tes copains, de manière originale et ludique, alors
la ludothèque t’attend et te promet que tu n’oublieras jamais ce moment festif.
Renseignements: Mélanie:07.81.02.84.39

Palais de la foire de Romans
La foire du Dauphiné de Romans organise un salon de la gastronomie le week-end du
27, 28 et 29 mars 2015 : Délices,
Délices, le salon des saveurs d’ici et d’ailleurs.

Les Vœux du maire…

Manifestations

En cette période de vœux mes premières pensées s’adressent à celles et ceux qui ont eu
la souffrance de perdre un proche, ou qui subissent les affres de la maladie, que 2015
vous apporte du réconfort, la guérison, la quiétude.

L’année 2014 vient de se terminer, elle aura vu sur le plan communal l’installation
d’une nouvelle municipalité avec pour la première fois la parité hommes-femmes, c’est
une équipe représentative de notre commune qui s’implique dans sa mission au service
de tous, elle est aidée dans cette tâche par le professionnalisme et la motivation
d’employés communaux dont le travail est unanimement apprécié.
En 2015, les projets communaux verront la concrétisation de la sécurisation de l’entrée
nord du village, la finalisation du plan local d’urbanisme, l’entretien du patrimoine
communal.
Ces réalisations, vous le savez, devront être exécutées dans un contexte de baisse des
dotations et des subventions, il importera donc dans les choix techniques que leur coût
n’impacte pas la fiscalité communale.

De même, l’agglomération Romans Valence Sud Rhône Alpes après quelques
soubresauts électoralistes s’est mise en place. Elle aura par sa dimension et ses
compétences la mission de développer notre territoire et se substituer aux communes
dans les projets complexes. Cela se traduira concrètement pour nous, par la création
d’une nouvelle station d’épuration dès fin 2015 et pour les prochaines années, par le
déploiement de la fibre optique à chaque foyer qui la souhaitera.
Je souhaite qu’en 2015 les animateurs des associations gardent intacte leur motivation
des années antérieures, il faut rappeler leur rôle essentiel dans la vie communale, les
femmes et les hommes qui donnent de leur temps, donnent de fait toute la quintessence
à la vie d’une commune, je les remercie et leur envoie au nom de la municipalité tous les
encouragements pour leur activités tant essentielles à notre village.
Apprécions encore en 2015, la chance de vivre dans cet espace de qualité, protégeons le
par notre civisme, cultivons la conscience d’un vivre ensemble exempté de l’anonymat
des grandes villes.
Avec tout le sérieux d’un enfant qui joue, vivons cette année nouvelle solidairement et
sereinement.
Bonne année à toutes et tous.

Bernard Saillant

Messes de Janvier 2015
Dates
Samedi 4 janvier
Dimanche 11 janvier

Rugby club d’Eymeux :
Dates à retenir
31 janvier 2015 : Loto de l’Ecole de Rugby

Dimanche 18 janvier
7 février 2015 : Soirée « Cocktails » du Touch’Rugby
(à la salle du rugby).

Dimanche 25 janvier

21 mars 2015 : Soupe au lard

Téléphone : 04 75 48 82 33
Télécopie : 04 75 48 92 44
Email : mairie.eymeux @wanadoo.fr
www.eymeux.fr
Secrétariat ouvert :
lundi, mardi et jeudi de 8h45 à 12h
samedi : 8h45 à 11h30
Permanence du maire le samedi matin sur rendez-vous

10 h00
Chatuzange
9h45 Eymeux
(fête des laboureurs)
9h45 St Vincent
(fête des laboureurs)
Barbières
(fête des laboureurs)

10h00
St Didier
Bésayes
(fête des laboureurs)
Chatuzange
10h30 St Hyppolite à
Romans
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