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Le Mot du Maire

MAIRIE
Mairie d’Eymeux

Chères Eymeusiennes, chers Eymeusiens

30 Place du Souvenir
26 730 Eymeux
04 75 48 82 33
mairie.eymeux@wanadoo.fr
www.eymeux.fr

Horaires d'ouverture
lundi, mardi et jeudi de
8h45 à 12h00.
samedi, de 8h45 à 11h30
Permanence des élus
Vendredi de 14h à 17h
(sur rendez-vous)
Samedi de 9h à 11h30
Numéros utiles
Ecole de l’Ecancière
04 75 48 86 23
Ecole d’Eymeux
04 75 48 83 74
Garderie

Cet automne a vu la création du marché itinérant. Celui-ci
se déroule chaque semaine dans l’une des communes de notre
bassin de vie, à savoir la Baume d’Hostun, Eymeux, Hostun et
Jaillans. Il permet de mettre en avant des produits et des
producteurs locaux. Le dernier marché de l’année aura lieu le
vendredi 10 décembre. A cette occasion, les illuminations de Noël
seront lancées, la mairie offrira un verre de vin blanc.
L’association Dynamik’s proposera à la vente des huitres et du
foie gras. De plus, Melissa Durand alias Mana Purple sera là pour
parler de son livre « L’enfant maudit d’Eymeux », un livre
jeunesse.
Récemment, les départements de la Drôme et de l’Isère ont
décidé de limiter l’usage du pont pour des raisons de sécurités.
Ainsi, le tonnage maximal est désormais de 3,5 tonnes.
En ce qui concerne le parcours de santé du stade de la
source, les travaux d’aménagement touchent à leur fin.
Prochainement d’autres évènements seront organisés dans la
commune : Les traditionnels vœux du maire, qui auront lieu le 8
janvier et la fête des laboureurs, organisée le 15 et 16 janvier.
De plus, vous serez sollicité afin de répondre à une enquête de
l’INSEE concernant le recensement. Les retours de cette enquête
sont primordiaux pour la commune puisqu’ils permettent
d’améliorer la prise en compte de chacun.

04 28 70 94 72
Déchèterie de l’Ecancière
04 75 81 30 30

Les fêtes de Noël arrivent à grand pas, je vous souhaite de
passer de belles fêtes de fin d’année et de profiter de vos
proches.
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AGENDA Vie communale
Illuminations de Noël et
Marché Itinérant
10 décembre – Parvis de
l’église

THEO Concert spectacle
11 décembre

Conseil Municipal à Huis
Clos
13 décembre

Vœux du Maire et
Inauguration du parcours
santé
8 janvier

Présentation des nouvelles recrues au service
civique
Nous avons deux nouvelles personnes qui nous ont rejoint cette
année dans le cadre du Service Civique.
Nous vous dévoilons dans ce bulletin, le premier portrait, celui de
Marius Regnault.
« Je m’appelle Marius, j’ai 20 ans et pris
la décision d’effectuer un service civique
au sein de la mairie d'Eymeux pour
plusieurs raisons :
–
Premièrement, car le principal
domaine de ce service civique est le
social.
N'ayant
pas
beaucoup
d'expérience dans ce milieu et n'y étant
même pas vraiment à l'aise d'habitude, j'ai voulu élargir mon champ
de compétences en y étant directement impliqué par le biais de ce
service civique.
–
Deuxièmement, car habitant à La Baume d'Hostun et n'ayant
pas le permis, je peux facilement m'y rendre à vélo.
–
Troisièmement, car la rémunération du service civique m'aidera
à entamer mes projets futurs.
Pour résumer, cette expérience m'a l'air prometteuse et ne peut
qu'être enrichissante, d'autant plus que l'équipe est très pédagogue
et ouverte d'esprit, que ce soit à la mairie ou à l'école. »

Fête des Laboureurs
15 et 16 janvier

Nouvelle Réglementation du Pont d’Eymeux
Comme vous avez pu le constater, de nouveaux panneaux ont été
installés concernant le pont d’Eymeux. Après plusieurs contrôles en
2020, les départements de l’Isère et de la Drôme ont pris la décision
de diminuer le tonnage autorisé sur le pont. Il est passé depuis minovembre de 16 T à 3.5 T afin de garantir une sécurité optimale pour les usagers. Un gabarit
sera positionné prochainement afin de limiter les gros véhicules.
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Le recensement du village en Janvier/Février 2022
2 Agents Recenseurs recrutés
Le recensement est très important car il détermine la population officielle de la commune. Ses
résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’Etat au budget de la commune.
Le dernier recensement opéré sur la commune ayant eu lieu en 2016, une nouvelle étude sera
lancée du 20 janvier jusqu’au 19 février 2022.
Le territoire communal est divisé en deux districts.
La commune a, par conséquent, engagé deux agents recenseurs pour collecter les informations :
- Mme Joëlle MILESI (secrétaire à la mairie d’Eymeux)
- Mme Marie-Hélène ODEYER (habitante d’Eymeux)

Tenues au secret professionnel, munies d’une carte officielle signée par la mairie, elles seront
chargées de recenser la population communale, soit quelque 480 logements.
Les habitants seront avertis du démarrage de la campagne de recensement par un courrier
déposé dans leur boîte aux lettres ou par un courrier remis directement par l’agent recenseur
lors de sa venue.
Il est à noter qu’il est préconisé de privilégier de répondre via Internet. Des codes d’accès
seront distribués avec le courrier d’information dans les boîtes aux lettres ou remis par l’agent
recenseur.
Pour les personnes ne disposant pas d’Internet, l’agent recenseur pourra vous proposer de
prendre RDV avec la mairie afin d’utiliser la salle informatique à disposition pour un retour
internet ou vous remettra les formulaires papier, soit qu’il viendra récupérer à une date fixée
avec vous soit vous pourrez aussi les envoyer à la mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
La coordinatrice du recensement, Barbara GUICHARD, vous demande de réserver le meilleur
accueil à Joëlle et Marie-Hélène.
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Le marché itinérant
"Les itinérances du vendredi" un nouvel agenda se prépare pour 2022 sur les 4
communes de La Baume d'Hostun, Hostun, Eymeux et Jaillans.
Le marché comptent de nouveaux producteurs/exposants depuis sa création, la liste
détaillée suivra très prochainement.

La prochaine date pour notre commune est
le 10 décembre à partir de 16h00
Lors des Illuminations de Noël
Présence du marché sur le parvis de notre Eglise
Rappel de la création du CCAS
La mise en place du Centre Communal d’Action Social (CCAS) s’est déroulée le 14 novembre 2020.
Ce centre communal est ouvert à tous. Constitués de huit personnes, le CCAS a pour rôle de :
-

Accueillir et accompagner des personnes vivant des situations difficiles (économique,
humaine). Ainsi chaque habitant pourra trouver une écoute bienveillante et des conseils sur
les aides existantes pour passer une période difficile. Les membres du CCAS, de par leur
parcours

professionnel

ou

leur engagement

bénévole vous

recevront

dans

une

confidentialité sans faille. N’hésitez pas à revenir vers nous.

-

Travailler sur la politique sociale envers nos aînés. Le souhait majeur étant pour les années
à venir de développer des temps intergénérationnels à travers des événements où non
seulement les personnes âgées ont leur place mais surtout ont leur rôle en y associant par
exemple les enfants de l’école primaire.

-

Garantir une prévention adaptée auprès des différents public. A ce titre un panneau
d’informations à destination des jeunes a été installé au parc de la Source.
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Parcours Santé
Le 5 octobre dernier débutait les travaux pour la réalisation du parcours de santé. Ces travaux
seront réalisés en plusieurs phases :
-

Le déplacement des poubelles,
La réalisation du parcours de

santé et de ses agrès
Le déplacement de l’entrée de la
voie verte.

Les poubelles Ordure Ménagère et Tri ont été déplacées d’une centaine de mètres (entrée du
stade).

La seconde étape est la réalisation du
parcours de santé avec son implantation, son
terrassement et la mise en œuvre d’un
stabilisé bloquant. Viendra ensuite la pose
des agrès sur plusieurs endroits du parcours
et pour finir nous déplacerons l’entrée de la
voie verte au niveau des vestiaires du rugby,
pour cela des talus seront créés.

Le but de cette sécurisation étant de rendre accessible uniquement aux piétons et cyclistes, la
zone dite de loisirs qui est un point central du village avec un afflux important de personnes.
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Le coin des sportifs

Nous félicitons notre concitoyenne Sylvia pour le podium réalisé lors
du semi-marathon « Semi-Nature » de Romans-sur-Isère qui se
déroulait le 10 Octobre 2021.
D’autre part nous félicitons aussi, le trio de coureurs Eymeusiens
Sylvain, Nicolas et Fabien
ainsi que leurs coach
Nicolas pour avoir
terminé le marathon d’Amsterdam le 17 octobre 2021.

*PS : Si vous êtes sportif amateur ou confirmé, et que vous avez réalisé une performance
individuelle ou collective, faites-le savoir auprès de la mairie, nous encourageons toutes ses
initiatives

Panneau d’informations
À la rentrée de Septembre, un panneau Jeune a
été mis en place au « Stade de la source » proche
des jeux pour enfants. Il est destiné aux jeunes
afin qu’ils soient informés des manifestations à
venir.
Si vous envisagez la création d'un événement ou
que vous souhaitez transmettre quelconques
informations aux autres jeunes du village,
n'hésitez surtout pas à transmettre ces
informations à la mairie afin de faire vivre ce
panneau.
Mail : @mairie.eymeux@wanadoo.fr
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Les Illuminations de NOEL
L’esprit de Noël
s’installe sur notre
village.
Nous convions tous les
habitants à venir participer
et profiter des Illuminations
de Noël le vendredi 10
décembre à l’occasion de
notre traditionnel marché
des itinérants.
A cette occasion, les enfants
auront la possibilité de
décorer le sapin du village,
les plus grands pourront
faire la connaissance de la
jeune écrivaine Mélissa
Durand alias Mana Purple et
ensuite nous débuterons les
festivités tout en savourant
les assiettes de produits
festifs (foie gras, huitres)
qui seront proposés par la
nouvelle association
DYNAMIK’S.

Un verre de vin
sera offert par la
commune.

Nous vous attendons nombreux !
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La Boîte aux Lettres de PERE NOEL
Une première sur le village, nous convions tous
les enfants petits et grands à venir déposer leur
lettre dans la Boite aux lettres du Pére Noël qui
se trouve devant le parvis de l’église selon les
horaires d’ouverture de la mairie. Mais attention,
si vous souhaitez avoir une réponse, il faut
déposer la lettre au plus tard le 12 décembre en
mentionnant vos informations personnelles (Nom,
Prénom et adresse).

THEO CONCERT SPECTACLE
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Vie Associative
Nouvelle association DYNAMIK’S
L'Association Dynamik's est maintenant
créée sur la commune depuis le mois
d’octobre. Cette association voit le jour
grâce à quelques personnes soucieuses
de recréer de la convivialité et donner une nouvelle
dynamique à travers des manifestations et des
animations au sein du village.
Justement, vous pouvez les retrouver afin de faire
connaissance, le vendredi 10 décembre lors des
illuminations du village et du marché itinérant. Vous
pourrez dès 17h, retirer vos commandes d'huitres,
foies gras et vin blanc, en face de l'école.
De plus, il est prévu de pouvoir savourer des assiettes
d'huitres, de foies gras sans oublier le vin blanc sec
ou doux suivant vos préférences. Venez à leur
rencontre afin de découvrir leurs projets pour 2022.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Patrick Champauzac, Président de l’association au
06.14.69.49.71

Le Comité des Fêtes
LA FETE DES LABOUREURS
Après une annulation complète l’année dernière à la suite du confinement, la fête des laboureurs
d’Eymeux reprendra vie cette année, exceptionnellement sous une forme un peu différente.
Effectivement cette année, à cause du contexte sanitaire, nous n’aurons pas de président de la
fête, et c’est pour cela que nous retrouverons nos présidents Fabienne et Yvon en janvier 2023.

Donc pour cette année " blanche" la fête se déroulera sur 2 jours, le samedi 15 janvier au soir
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avec le repas dansant (sur réservation, et sous pass sanitaire) et le dimanche 16 janvier avec la
messe le matin suivi de la dégustation de bugnes et fougou devant la salle des fêtes.
Le repas du lundi est quant à lui annulé cette année.
Dans le contexte actuel, il aurait sûrement été plus simple d’annuler une fois de plus la fête, mais
nous avons décidé de la maintenir cette année, car la fête des laboureurs fait partie des
traditions de notre village, et il ne faudrait surtout pas qu’elle finisse par disparaître.
Donc malgré une année un peu " spéciale" nous comptons sur votre présence pour ces 2 jours pour
que perdure notre fête des laboureurs.

La Paroisse
Planning des messes du mois de décembre
Samedi 4 décembre
Dimanche 5 décembre

18h St DIDIER de CHARPEY
10h30 CHATUZANGE

18h30 PIZANÇON

Mercredi 8 décembre

18h30 procession – 19h messe ROCHEFORT SAMSON

Samedi 11 décembre

18h La BAUME d’HOSTUN

Dimanche 12 décembre

10h30 CHATUZANGE

Mercredi 15 décembre

Célébration pénitentielle 18h30 CHATUZANGE

Samedi 18 décembre
Dimanche 19 décembre Quête
impérée pour le Secours catholique
Vendredi 24 décembre
Veillée de Noël

18h St VINCENT la COMMANDERIE
10h30 CHATUZANGE

18h30 PIZANÇON

18h30 CHATUZANGE - 18h30 BESAYES - 22h HOSTUN

Samedi 25 décembre Noël
Dimanche 26 décembre
Fête de la Ste Famille

18h30 PIZANÇON

10h30 ROCHEFORT SAMSON
10h30 CHATUZANGE

18h30 PIZANÇON

Messes en semaine :
• Messe avec les vêpres intégrées + adoration le mercredi 1 et 15 décembre à 17h à Alixan.
• Messe le jeudi 2 décembre à 9h30 à Eymeux
• Messe suivie d’adoration eucharistique le mercredi 8, 22 et 29 décembre à 18h à
Meymans
• Messe avec partage d’Evangile le jeudi 16 décembre à 17h30 à la salle du Clocher à Hostun
Les temps de prières : Nous pouvons nous retrouver pour les temps de prières en semaine.
• Prière et Chapelet les jeudis 9, 16 et 25 décembre à Eymeux à 9h
• Bénédiction de la croix du quartier de Tomé (réfectionnée par la commune) à St Didier
samedi 4 décembre à 17h
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Le Point Presse – Le Dauphiné
Une nouvelle association pour les amateurs de pétanque
Ils sont un certain nombre de joueurs de pétanque dans la commune, qui s’adonnaient à leur
passion en dehors de toute structure. « C’est au cours d’une discussion, en juillet dernier, avec le
maire de la commune, qu’est née l’idée de créer un club », confie Chantal Capellaro, actuelle
présidente de cette association, la Pétanque des Meuhs,
qui vient de voir le jour, après que l’idée a fait son petit
bonhomme de chemin.
Elle est entourée de Catherine Boissy, au secrétariat et
de Fabienne Camisuli, qui tiendra les cordons de la bourse.
Déjà 20 licenciés
Un bureau entièrement féminin donc, qui compte une
vingtaine de licenciés. D’ores et déjà, trois équipes sont
inscrites en championnats : une féminine, une open et une en catégorie vétérans. Le club
participera également à la coupe de France. Une école de pétanque est sur les rails dont le
responsable sera Jean-Marc Boissy. Le début des entraînements aura lieu au pétanquodrome de
Bourg-de-Péage, le mercredi de 15 à 16 h 30, en janvier et février puis, en extérieur, sur place,
au stade de la Source. Le club organise, le dimanche 5 décembre, une matinée choucroute, à
retirer à la salle associative. Elle sera préparée par la maison Bancel et vendue au prix de
10 euros, sur réservation au 06 37 15 31 21 ou au 06 33 95 73 44.
Une nouvelle matinée est prévue le 22 janvier, avec, au menu, un couscous royal. Les inscriptions
au club seront prises au cours de permanences à la salle associative : dimanche 5, de 9 à
12 heures, samedi 18, de 10 à 12 heures et mercredi 29 décembre, de 17 à 19 heures.

Le mouvement Movember Drôme s’invite sur le marché
Fidèle à son souci de soutenir les associations, la municipalité avait invité Movember Drôme lors
du dernier marché itinérant.
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La jeune association Movember a été créée en 2019 par Eric Dagnac, Stéphane Fleurance,
Ludovic Jean et Frédéric Morenas. Son but : informer, sensibiliser et apporter des éléments en
matière de prévention et de dépistage des cancers masculins. Présente toute l’année, cette
association a fait du mois de novembre son
mois d’action, à l’instar du mois d’octobre
pour les cancers féminins.
La moustache comme symbole
Son signe de reconnaissance : la moustache,
qui devient militante pendant 30 jours. Après
une soirée théâtre au Shems, à Bourg-dePéage, un premier Movember quizz, en direct
d’un studio, avec Dani Lary, parrain, l’association ira, mardi 16 novembre, à la rencontre des
étudiants de l’Institut supérieur technique de Montplaisir, à Valence. Le lendemain soir, nouveau
quizz avec un autre parrain, Jonathan Best, avant un dernier, mercredi 24, avec Michel Vagnoux.
Movember tiendra également un stand les jours de match : avec les hockeyeurs des Lynx de
Valence, samedi 20, au soir et avec les rugbymen du RCRP, dimanche 28 après-midi. Vendredi 26
aura lieu, à Romans, l’assemblée générale, ainsi qu’une conférence sur la place des aidants. Des
boîtes à dons sont disponibles dans plusieurs commerces. Pendant le marché, a eu lieu la vente de
chocolats Moustache du chocolatier Lionneton, partenaire de l’association.

Commémoration de l'Armistice du 11-Novembre 1918
La commémoration de l’armistice du 11-novembre 1918 a réuni, autour de Fabrice Bar, premier
magistrat et des élus municipaux, de nombreux citoyens et les enfants des écoles, qui ont rendu
hommage à ceux qui se sont battus pour la France.
Le drapeau tricolore était porté par Yves Mathieu.
L’harmonie d’Hostun a accompagné la cérémonie.

En raison du Covid19, nous vous informons que tous les
événements à venir sont susceptibles d’être reportés voir annulés.
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