EYMEUX

juin 2022

MAIRIE
Mairie d’Eymeux

Le Mot du Maire
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

Avec le retour des beaux jours, nous allons à nouveau
pouvoir retrouver des moments de convivialité, moments qui ont
été trop rares ces deux dernières années. Ainsi prochainement,
vous pourrez vibrer et danser lors de différents événements : la
fête des Meuh’Zic le 4 juin, la fête de l’été le 25 juin, le 2 juillet
aura lieu la fête de la raviole, une fête autour de nos traditions
et du partage, ponctuée par son feu d’artifice et le 28 aout le
traditionnel porcelet, toutes ces manifestations se dérouleront
au parc de la source.
Ces festivités sont organisées par nos associations et les
personnes qui s’y investissent. Leur dynamisme et détermination
apportent de la vie au sein de notre village. Nous les en
remercions !
L’actualité c’est aussi, les élections législatives qui se
dérouleront les 12 et 19 juin prochains. Le bureau de vote sera
ouvert de 8 à 18h à la mairie.
De plus, cette année encore, j’invite tous les nouveaux
arrivants à s‘inscrire en mairie, afin de participer à une
présentation de la commune le 16 septembre.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.

04 28 70 94 72
Fabrice BAR

Déchèterie de l’Ecancière
04 75 81 30 30
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AGENDA Vie communale
Concert La Meuh’Zic stade
de la source
4 juin

Elections législatives
12 et 19 juin

Marché Itinérant

Accueil des nouveaux habitants
L'accueil des nouveaux arrivants est prévu le vendredi 16
septembre en fin de journée à la salle des fêtes GEORGES
TORTEL.
Afin d'organiser au mieux cette réception de Bienvenue, nous
demandons à tous nos nouveaux résidents arrivés sur la commune en
2021 et 2022, de se manifester auprès de la Mairie au 04 75 48
82 33, afin de vous inscrire.

24 juin

LE BUDGET 2022
Kermesse de l’école /APE
24 juin

Fête de l’ ETE - Expo
Vieilles voiture
25 juin

Conseil Municipal
30 juin

Lors du Conseil Municipal du lundi 28 mars 2022, le vote du budget
primitif 2022 de la commune était à l’ordre du jour. Le budget
primitif est un budget prévisionnel tant pour la section de
fonctionnement que pour la section investissement, ainsi les
dépenses inscrites dans ce budget pourront ne pas être réalisées
en totalité.
Avant de s’intéresser à 2022, les comptes de gestion et
administratifs pour 2021 ont été approuvés. La clôture de
l’exercice 2021 a fait ainsi apparaître un excédent de
fonctionnement de 524 064,86€ et un déficit de la section
d’investissement de 81 048,65€.

Au niveau Fonctionnement
Cette section regroupe toutes les dépenses nécessaires au
fonctionnement de la mairie, à savoir : les charges à caractère général, les charges de personnel,
les charges de gestion, les charges financières ; ainsi que les recettes perçues.
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Recettes de fonctionnement
1069 753,74

995 945,69

BUDGET RÉALISÉ 2021

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

Aux vues des réductions des dotations de l’Etat et du choix de ne pas augmenter les taux
d’imposition de taxe foncière cette année, il a été prévu de diminuer l’estimation des recettes à
995 945,69€.
Le budget principal de la commune étant équilibré en recettes et dépenses, les dépenses de
fonctionnement ont été élaborées en fonction de cette donnée.
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Au niveau Investissement
Cette section est constituée des dépenses relatives aux opérations apportant de la valeur au
patrimoine de la collectivité.

Recettes d'investissement
518 282,00

89 011,09

BUDGET RÉALISÉ 2021

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

Dépenses d'investissement
518 282,00

174 732,00

BUDGET RÉALISÉ 2021

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022
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Les principaux projets d’investissement 2022 soumis à l’Assemblée délibérante sont les suivants :

L’aménagement de l’entrée du village
Coût global TTC

148 000€

Coût global HT
Subvention département
Reste à charge commune

123 375€
30 000€
93 375€

L’aménagement de l’aire de loisirs
Coût global TTC

21 000€

Coût global HT
Subvention département (20%)
Reste à charge commune

19 372.15€
3 874.00€
15 498.15€

La sécurisation de l’école (en attente de subventions, le projet
sera différé en 2023)
Coût global TTC

110 000€
90 100€
27 030€
22 523€
22 525€
18 020€

Coût global HT
Subvention région (30%)
Subvention département (25%)
Subvention DETR (25%)
Reste à charge commune

LE CHEMIN DES ARTISTES
En 2022, le Chemin des Artistes revient : artistes amateurs
inscrivez-vous !
Le Chemin des Artistes est une manifestation artistique qui
propose au public un circuit découverte sur plusieurs
communes de l'Agglomération. Comme chaque année, la
commune d'Eymeux proposera aux artistes, la salle des fêtes
pour cet événement qui se déroulera le 8 et 9 octobre. Le
Chemin des Artistes est une manifestation ouverte à tous les
artistes amateurs. N'hésitez pas à vous inscrire pour exposer
ou en parler à votre entourage (il n'est pas nécessaire d'habiter la commune pour exposer).
Les inscriptions qui seront closes le 1 juillet se font directement sur le site de l'agglomération
Valence Romans : chemindesartistes.valenceromansagglo.fr
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LA MAISON DE SERVICE AU PUBLIC à Hostun
La commune d’Hostun accueille la 6ème Maison
de Services Au Public du département de la
Drôme intégrée dans un bureau de Poste. Elle
réunit les services de La Poste, de Pôle Emploi
et de la Caisse d’Assurance Retraite et de
Santé au Travail.
Outre la possibilité de bénéficier de l’ensemble
des services d’un bureau de poste standard, les
citoyens peuvent aussi bénéficier d’un îlot
numérique aménagé et dédié à la consultation
des services en ligne des partenaires. Ils
seront informés sur les offres et services
rendus, accompagnés, orientés et aidés par le
personnel du bureau dans leurs démarches en
ligne mais également dans la compréhension des
documents, la constitution de dossiers simples,
la création de comptes, etc. Ils pourront, par
ailleurs, être reçus dans un espace
confidentiel, mis à la disposition des
partenaires qui le souhaitent.

Située au bureau de Poste de Hostun, la
Maison de services au public est ouverte :
Le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à
12h et de 14h à 16h
le mardi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
04.75.05.79.00
hostun-eymeux@france-services.gouv.fr

LES ELECTIONS LESGISLATIVES – PROCURATION
Les élections législatives de 2022 se tiendront le dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour et
le dimanche 19 juin 2022 pour le second tour.
Si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer aux urnes, PENSEZ A LA PROCURATION
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Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration AUSSI à un électeur inscrit sur les
listes électorales d’une autre commune que la vôtre.
Comment donner procuration ?
Vous pouvez donner procuration à tout moment et jusqu’à un an avant le scrutin de deux
façons :
En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr. Vous devez ensuite
faire valider votre demande en vous déplaçant physiquement dans un commissariat de
police, une brigade de gendarmerie ou un consulat. Sur place, vous devrez présenter votre
référence d’enregistrement « Maprocuration » et un titre d’identité. La transmission de

votre procuration à votre commune vous sera confirmée par courriel quelques minutes
après la vérification de votre identité.

En faisant une demande via un formulaire Cerfa papier dans un commissariat de police, une
brigade de gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence, un
consulat. Vous pouvez soit télécharger et imprimer le formulaire CERFA n°14952*03 de
demande de vote par procuration sur service-public.fr, soit obtenir et remplir un
formulaire CERFA cartonné n° 12668*03 sur place. Vous devez vous munir d’un titre
d’identité
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CEREMONIE DU 8 MAI
Sous un soleil radieux, la Cérémonie s’est déroulée
dimanche à 10h30 sur la place du village et elle s’est
terminée par son traditionnel verre de l’amitié.
Mr Le Maire et l'Equipe Municipale remercient M
Roland Mottet, président de la Fnaca, l'Harmonie
d'Hostun et l'ensemble des personnes présentes lors
de cet hommage.

Des nouvelles de l’école maternelle intercommunale de l’Ecancière
Visite de Benoît Charlat (suite)
Notre fresque est terminée !
Toutes les fleurs que nous avons réalisées ont été installées en arc-en-ciel avec Nénègle
(personnage principal de Nénègle sur la montagne de Benoît Charlat).

L’arc-en-ciel fleuri et Nénègle
ont servi de décor pour les
photos de classe.
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Projet de plantations
Samedi 21 mai, des papas et mamans sont venus à l’école avec les maîtresses, Thomas et Benoît
pour installer des bacs en rondin de bois.
Avec Thomas, nous allons planter des framboisiers, du romarin, des pieds de lavande, ; semer des
graines de fleurs ; créer des nichoirs à insectes. Ainsi nous pourrons observer de près la
nature au fil des saisons.

Lundi matin :
grande découverte !
Les rondins ont été achetés par le SIE, les interventions de Thomas financées par l’APE et les
plants et graines donnés par les parents.
Merci à tout le monde de rendre possible ce projet de ré-ensauvagement de la cour !
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Vie Associative
VIRUS TEAM
Boxe anglaise à Eymeux
Pour le mois de juin l’équipe Virus Team vous propose des portes
ouvertes tous les jeudis soir.
Venez nous rejoindre pour découvrir la boxe anglaise loisir à la
salle des fêtes d’EYMEUX, apprendre, transpirer et passer un bon
moment.
Toute l’équipe vous reçoit avec plaisir pour un moment convivial.
Contact : Yann Patoulliard
Tel : 07 70 37 45 12
Mail : yannpatoulliard@gmail.com

RC EYMEUX
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DYNAMIK’S
FETE DE L’ETE
L'association Dynamik's organise un
nouvel événement au parc de la source
dans notre commune, le samedi 25 juin.
Au programme :
Dès 13H30, venez découvrir des voitures
de collections, motos et tracteurs.
Tout au long de l'après-midi, des activités
vous seront proposées : baptême en jeep,
initiation à la zumba adaptée à tout âge.
Une buvette est à votre disposition en cas
de fortes chaleurs et des encas sont
prévus pour petits et grands.
Nous terminerons la soirée avec une note
musicale en compagnie de Luz & Eric, et
possibilité de nous montrer vos talents de
chanteurs/euses avec un karaoké en plein
air.
Vous pourrez en profiter pleinement tout en dégustant des mets créoles avec le food-truck de la
maison Gaïa.
→ Poulet massalé ou rougail saucisses et pour les enfants sandwich frites/ jambon.
La réservation est conseillée par SMS au 07.78.43.85.56 (une confirmation, vous sera renvoyée)

APPEL AUX VOLONTAIRES :
Une réunion est organisée le samedi 4 juin à 10H au parc de la source à Eymeux, pour toute
personne désirant aider lors de cette journée .
Merci à tous.
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EYMEUX SE BOUGE
Retour sur La fête du Printemps par l'association Eymeux se bouge
Le printemps porte en lui les symboles de la
renaissance. Renaissance de la Nature bien
sûr, des plantes qui s'éveillent dans un
spectacle ébouriffant, des oiseaux qui sifflent
et nous ravissent, de la vie qui partout
reprend ses droits. Cette vie qui nous est si
familière, qui nous est donnée comme acquise.
Cette vie pourtant que l'on abîme parfois, et
qui nous rappelle qu'elle est fragile entre nos
doigts.
Ce printemps chargé de toutes ses promesses,
il méritait bien une fête ! Alors ensemble nous
l'avons célébré. D'abord à l'école où les
enfants ont été sensibilisés au devenir de nos déchets et de l'importance de les limiter. Merci à
l'équipe enseignante qui a su s'impliquer à nos côtés.
Dans notre village ensuite, avec des parcours citoyens de ramassage des déchets, heureusement
peu nombreux, et qui ancre chez les petits et
grands participants le respect que nous devons à
notre environnement.
Dans le village encore avec l'embellissement de
nos bacs à fleurs, pour être acteurs ensemble de
notre cadre de vie. Merci à la mairie pour son
soutien actif et sa contribution florale.
Au parc d'Eymeux enfin pour une soirée
conviviale autour d'un verre, d'un concert, et
d'ateliers de sensibilisation au tri et au
compostage.
C'était le samedi 30 avril à Eymeux et c'était une belle fête, celle de la simplicité, celle de
l'amitié aussi. Une fête au naturel en quelque sorte, celle de la vie. C'était la fête du Printemps...
Merci au groupe Eymeusien "Les Sakifo" pour le concert, merci à Victor pour son engagement en
faveur du compostage, et merci à Cédric pour son atelier photo rétro.
Nous nous retrouverons bientôt pour de nouveaux projets et de nouvelles animations mêlant
convivialité et engagement pour notre environnement."
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LA PETANQUE DES MEUHS
Les beaux jours sont là ! Et bien là. Les personnes qui ont envie de venir partager
ces moments avec nous peuvent prendre des
cartes sociétaires à 10 euros. Au point de vue sportif nous
avons gagné le 1er tour de la Coupe de la Drôme à Eymeux
contre Allan. Pour le 2ème
tour nous nous déplaceront à
Buis les Baronnies. »

La pétanque des jeunes
La pétanque des Meuhs a créé une école de pétanque jeunes de 6 à 17 ans, au 20 mai 2022 nous
avons 10 enfants, 2 benjamins, 7 minimes et 1 cadet suite à l'organisation d'un stage pendant les
vacances de pâques. Nous avons inscrit 2 jeunes minimes au Fédéral Tête à Tête à Montélimar et
le jeune Léony Patouillard s'est bien débrouiller en sortant des poules, il a gagné 2 parties, il
était coaché par son entraîneur Jean Marc Boissy qui a obtenu son BF1 cette année. Nous venons
d'inscrire une équipe au championnat des clubs jeunes Benjamin /Minime qui débute le 3 juillet.
Nous faisons l'entraînement le mercredi de 14h30 à 16h00 au stade de la source à Eymeux. »

EYMEUX D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Retrouvons-nous le samedi 2 juillet 2022 !
Sur l’aire de loisirs du stade de la source.

Voici le déroulé de notre programme :
CONCOURS DE PETANQUE : 13h
ATELIER DE FABRIQUE DE RAVIOLE A L’ANCIENNE : 17h-18h30
ANIMATION TOUR DE MAGIE : 19h
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REPAS RAVIOLES (servi à partir de 20h), BUVETTE, FEU
D'ARTIFICE ET BAL EN PLAIN AIR
RESERVATION DU REPAS OBLIGATOIRE, 12 EUROS,
exclusivement par téléphone
AU 07 67 53 72 22 ! - laissez un SMS avec votre nom et le
nombre de repas à réserver. Une confirmation vous sera envoyée
par sms.
Possibilité de prendre une assiette simple de ravioles (6 euros) sans
réservation.

APPEL AUX BENEVOLES : Toutes les personnes volontaires pour aider à la mise en place sont
les bienvenues. Rendez-vous à 8h30 le même jour sur l’aire de loisirs du stade de la source.

APE 1 2 3 SOLEIL – KERMESSE
L’APE organise sa kermesse, cette année nous voyons les choses en grand, nous avons envie de
gâter nos enfants et de leur offrir une kermesse exceptionnelle qui notera la fin de l’année
scolaire et le début de l’été avec des activités de choix telles que surf gonflable, jeu de sumo,
laser Game… accompagnés de ses snacks et de sa buvette.

Nous donnons rendez vous le 24 juin à 17h30 à la salle des fêtes à tous les enfants scolarisés à
Eymeux et leurs familles, pour profiter d’un spectacle avant de se réunir au stade de la source
pour continuer les festivités et partager ensemble un moment de détente et de convivialité.
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Planning des prochains évènements et manifestations de nos
associations

JUIN
La Meuh’Zic (Parc de la Source)
65 ans de l’association Familles
rurales
pique-nique familial, bal folk…

4 juin

RC Eymeux

18 juin

Familles rurales

19 juin

LA PETANQUE DES
MEUHS

KERMESSE de l’école d’Eymeux

24 juin

APE 123 SOLEIL

Expo vieilles voitures - Fête de la
musique
(Parc de la source)

25 juin

Dynamik’s

Concours licenciés

Journée école de Rugby (stade)
Fête de la Raviole (parc de la
source)
Ball Trap

JUILLET
2 juillet
2 juillet
9 et 10
juillet

Ecole de Rugby
Eymeux d’hier et
d’aujourd’hui
RC Eymeux

AOUT
Porcelet à la Broche (Stade)
Journée TERRE DE JEUX
Brocante

28 août
SEPTEMBRE
3 sept
4 sept

15

Comité des fêtes
DYNAMIK’S
RC EYMEUX

EYMEUX

juin 2022

Hommage à Mr Pascal OLLAT
Un grand serviteur de notre collectivité nous a quitté ce 22 mai 2022.
Pascal OLLAT a été élu conseiller municipal en 1989 sous la présidence de Mme PERRAT Yolande
Maire, décédée il y a seulement quelques semaines.
En 1995, il devient mon adjoint à l’urbanisme et aux travaux,
et en 2001, 1er adjoint avec les mêmes délégations. En
parallèle, il est élu vice-président du syndicat des eaux
(le SIERS) puis président de 2008 à 2020, période ou
il a modernisé et pérennisé ce syndicat qui offre une
qualité de service reconnue.
Quand notre commune de 500 habitants a décidé
d’accueillir de nouveaux habitants, il était impératif
d’adapter les infrastructures. Il en sera l’artisan,
depuis les études préliminaires, au suivi des
travaux. On pourra citer dans une liste bien
incomplète, la création des réseaux d’assainissement
et d’eaux pluviales des bourgs d’Eymeux et de
l’Ecancière, la construction des écoles, de la cantine, de
la mairie, la création de lotissements communaux et la
révision des documents d’urbanisme. Ainsi par son travail
discret et efficace nombre d’entre nous lui doivent d’avoir pu
construire leur vie dans notre commune, qu’il en reçoive les remerciements posthumes.
Bernard SAILLANT

COMMUNICATION DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
Nous souhaitons en quelques mots exprimer notre reconnaissance à Pascal Ollat qui vient de nous
quitter. Il avait intégré la dernière équipe municipale suite à la démission d'Alexandra Guedy, en
octobre 2020.
Ses problèmes de santé ne lui ont, hélas, pas permis d'être présent autant qu'il l'aurait souhaité.
Il n'a pas pu mettre suffisamment à profit sa connaissance parfaite du territoire, son sens de
l'équité et son attachement à la cause publique.
Nous le remercions pour sa volonté et son engagement antérieur.
Nous voulons également rendre hommage pour leur travail accompli au sein de notre collectivité à
Mme Yolande PERRAT et Mr André DEVOT, deux anciens maires de la commune, qui nous ont
quittés ces derniers mois.
les membres “Cap 2026”
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