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Le Mot du Maire 

 
Chères Eymeusiennes, chers Eymeusiens, 
 
A l’approche des vacances d’automne, de fortes incertitudes 
subsistent quant à la crise sanitaire que nous traversons. La 
prudence reste de mise. Les protocoles sanitaires que nous 
avons mis en place, lors de la rentrée scolaire pour nos 
enfants resteront de mise tant que la situation perdurera. 
La vie du village semble endormie sans toutes nos animations, 
autant de moments conviviaux et de partages qui manquent à 
tous. En espérant que nous aurons l’occasion de revivre ces 
moments l’année prochaine 
Toute l’équipe est maintenant en place et agit activement 
pour réaliser le programme établi. En septembre a eu lieu 
l’accueil des nouveaux arrivants suivi du forum des 
associations. L’organisation du chemin des peintres a pu avoir 
lieu grâce à la mise en place des mesures sanitaires et ainsi 
préserver un minimum de liens sociaux. 
Le projet de parcours de santé et de sécurisation du stade 
est en cours d’élaboration, avec pour objectif un début des 
travaux en avril 2021 malgré la Covid 19. 
D’autre part je suis au regret de vous annoncer la démission 
d’une conseillère municipale à la suite d’une lettre anonyme de 
menace reçue dans sa boite aux lettres peu après un conseil 
municipal. Mon équipe et moi-même l’avons reçue afin de lui 
faire part de notre soutien ainsi que de notre désaccord 
concernant sa démission. Ces agissements sont intolérables et 
n’ont aucunement lieu d’être.  
Prenez soin de vous, respectez les gestes barrières pour 
notre santé.  
 
BAR Fabrice 

MAIRIE 
Mairie d’Eymeux 

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 

04 28 70 94 72 

Déchèterie de l’Ecancière 

04 75 81 30 30 
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Vie communale 

Accueil des nouveaux habitants 
 

Le maire, Fabrice 

BAR et les élus du 
conseil municipal ont 
eu le plaisir 
d’accueillir le jeudi 3 
septembre l’ensemble 
des nouveaux 
habitants de la 
commune depuis 2012.  

Cet événement n’avait pas eu lieu depuis 2004. 
L’équipe municipale a ainsi pu se présenter et informer les nouveaux 
arrivants sur les différents services auxquels ils ont accès, activités 
culturelles/sportives et les prochains aménagements à venir.  
Avant de convier les nouveaux résidents au cocktail de bienvenue et clore 
ainsi cette soirée, chaque personne s'est vu remettre un livret d’accueil  
 
(Ce livret sera rapidement téléchargeable sur le site de la commune 

https://www.eymeux.fr/) 

 

Un Appel aux artistes pour la fête de la musique 
 

Une première pour notre commune, nous souhaitons organiser la fête de 

la musique le 21 juin 2021. Nous tenons à accueillir tous les artistes de 

divers genres musicaux. Pour cela nous invitons toutes les personnes 

souhaitant participer à cet événement à nous contacter à l’adresse 

suivante :  asso.eymeux@gmail.com 

 

Lutte contre les nuisances sonores 
 

Nous tenons à faire un rappel des règles de bon voisinage : Bien 
s’entendre avec les autres, c’est réduire la nuisance sonore.  
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de 

prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage, ceci de jour comme de nuit. 
Nous tenons à rappeler qu’il est interdit de laisser divaguer son animal de compagnie et qu’il doit être tenu 

en laisse dans le village. 
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés doivent prendre toutes précautions pour que le voisinage 
ne soit pas troublé par les bruits émanants de leurs activités ou des appareils qu’ils utilisent ou des travaux 
qu’ils effectuent. Les travaux de bricolage réalisés de façon occasionnelle par des particuliers susceptibles 
de causer une gêne sonore en raison de leur intensité ne peuvent être effectués que de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30. Ces travaux sont STRICTEMENT interdits les dimanches et les jours fériés. 

AGENDA 
 

Familles Rurales : Bourse aux 

Jouets/Livres Jaillans 

31 octobre 

 

APE : vente de sapins de Noël 

– Ecole Eymeux 

2 au 13 novembre 

 

Familles Rurales : Atelier 

familial autour du recyclage 

14 novembre 

 

Conseil Municipal à Huis Clos 

16 novembre 

 

Don du sang – salles des fêtes 

20 novembre 

 

Rugby : Journées 

Cochonailles/Andouillettes 

22 novembre 

 

Familles Rurales : Spectacle 

de Noel 

12 Décembre 
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Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) - Réunion 

d’information  
 

 

Une réunion publique d’information est prévue : 
  

le jeudi 12 novembre à 18h30 à la Salle de Rugby 
 

 Lors de cette réunion, nous vous expliquerons en détail le but et la procédure du diagnostic des 
installations ANC et répondront à vos questions éventuelles. Vous êtes vivement invités à y participer. 
 
 

Appel aux volontaires pour le recensement du village en Janvier/Février 

2021 
Notre commune va réaliser en 2021 le recensement de ses habitants. Cette enquête se déroulera du jeudi 
21 janvier au samedi 20 février 2021. 
Ce recensement est très important pour notre commune. De sa qualité dépend le calcul de la population 
légale, mise à jour chaque année fin décembre, ainsi que les résultats statistiques concernant les 
caractéristiques des habitants et des logements : âge, diplômes, nombre de pièces…diffusés au mois de 
juin suivant. 
Dans le cadre de la préparation et la réalisation de cette enquête de recensement, la commune doit 

s’épauler sur deux agents recenseurs. 
L’agent recenseur ne doit pas exercer des fonctions électives dans la commune. Il devra être disponible de 
début janvier à fin février, avoir une bonne connaissance de la commune, être méthodique, avoir la 
capacité de dialoguer avec les habitants, être neutre et discret pour respecter le secret des informations 
récoltées.  
Pendant ces 7 semaines environ, sa mission sera : 

- Se former aux concepts et aux règles du recensement 

- Effectuer une tournée de reconnaissance 

- Déposer les questionnaires et les retirer dans les délais impartis 

- Rendre compte de l’avancement de son travail au moins une fois par semaine 

- Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents 

Dès lors, la commune fait appel à ses habitants qui souhaiteraient candidater en tant qu’agent recenseur. 

Une lettre de motivation devra être remise au secrétariat de la mairie au plus tard le 20 novembre 2020 
et un entretien de recrutement sera réalisé courant décembre. 
La commune remercie ses habitants pour leur implication dans la réussite de ce recensement 2021. 

 

Informations Coronavirus 
 

Le virus circule toujours, respectons les gestes barrières et le port du masque 
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#COVID19 | Adoptez les bons réflexes avec le masque  

Ne le mettez pas dans votre poche 

 Une fois utilisé, jetez-le dans une poubelle 

 

 

Ca s’est passé à Eymeux … 

Le Forum des Associations 
 
Cette année, c’est notre commune qui organisait le Forum des associations intercommunales qui s’est 

déroulé en fin de journée le vendredi 4 septembre à la 
salle des Fêtes de notre village. Les associations ont 
répondu présentes en grand nombre. Ce n’est pas 
moins de 29 associations qui se sont inscrites pour ce 

Forum. Nombreux visiteurs ont pu profiter de cette 
journée pour découvrir ou redécouvrir les 
associations de notre commune et des communes 
avoisinantes. 

- Eymeux d’Hier et d’Aujourd’hui 

- Tennis Club d’Eymeux 

- Les Blés 

d’Or 

- RC Eymeux 

- Eymeux se bouge 

- ADMR 

- Familles Rurales 

- Ludothèque 

- L’OASIS des familles 

- Les Amis de Jaillans

- Tennis Club Jaillans 

- FNACA 

- SKI CLUB 

- QUE JAILLANS Scène 

- Tir à l’Arc 

- Appalaches Spirit 

- Atelier d’Art Floral  

- Le Cinéma 

- Atelier d’Art Création 

- Harmonie d’Hostun 

- Patrimoin’Art 

- La Bibliothèque 

- Les Pas pressés 

- Avenir Basket Hilairois 

- SISTA Chi Kong

- YOGA ETRE

- Destination musique - Agglo – service animation 

enfance jeunesse 
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Nous tenons à remercier l’ensemble des bénévoles qui font vivre le milieu associatif et 

permettent que ces manifestations puissent exister 

 

Le Festival de l’Astronomie 
 
La première édition du festival d’astronomie amateur s’est déroulée le 31 juillet 2020 : « Des étoiles plein 
Eymeux ». Organisé par la municipalité 
en partenariat avec le Club 

d’astronomie de Romans, cet 
événement s’est décliné en trois 
temps.  
Un atelier pour les enfants (et les 
adultes !) suivi d’un pique-nique géant 
et enfin une observation nocturne avec 
les instruments apportés par les 
astronomes amateurs. 

Le fil conducteur de ce rassemblement 
était double : Développer une culture 
scientifique s’appuyant sur la capacité 
des uns et des autres à « re-découvrir » notre émerveillement de la beauté de l’univers et organiser un 
temps de convivialité, repas et instruments d’observation étaient fondés sur le partage et le lien social. 
Un grand remerciement aux parents et enfants présents lors de cette manifestation ainsi qu’aux 
astronomes qui ont partagé leur instrument d’optique. 

En espérant que l’année prochaine nous puissions réitérer cet événement avec de nouveaux ateliers pour les 
enfants (construction de fusée à eau etc..), pique-nique transformé en Repas Partagé Géant, je remercie 
toutes les personnes présentes ce jour-là où chacun avait sa place au service de cet événement collectif. 
Ce jour-là nous avons ensemble célébré les beautés de la nature. Pris dans notre quotidien, gardons les 
yeux grands ouverts sur ce qui nous entoure. 
 
Franck Gervason, 1er adjoint
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Des nouvelles de l’Ecole Maternelle de L’Ecancière…  
 
- La réunion de rentrée  
Cette année, la réunion de rentrée a eu lieu en 2 temps pour chaque classe. En effet, dans le contexte 
sanitaire actuel, nous avons décidé de réunir dans un premier temps les parents des Petites sections puis 
dans un second temps ceux des Moyennes sections. Nous n’avons donc pas organisé de temps collectif avec 
tous les parents (76 enfants) comme nous le faisons habituellement.  
Ces réunions ont eu lieu les 10, 11 et 15 septembre derniers. Elles ont été l’occasion de rappeler le 
fonctionnement de l’école, les objectifs des 2 années passées en maternelles et l’organisation pédagogique.  

 
- La fabrication du PAIN  
Depuis la rentrée des classes, nous avons travaillé sur le thème de la poule, du poussin : « Bonjour poussin » 
et « La petite poule rousse » de Byron Barton. Albums qui nous ont naturellement amenés aux grains de blé 
puis à la farine et donc au… PAIN.  
Jean-Luc de Fourn’ambul est venu avec son four à pain. Nous avons appris à faire du pain. Nous avons fait 
chacun un petit pain que nous avons ramené à la maison et des gros pains que nous avons dégustés en classe 
avec les copains.  

Nous avons bu de l’eau avec une paille en brin de paille. cela donnait du goût à l’eau. C’est la mamie de Merry 
qui nous a apporté les pailles. Elle a fait aussi une tortue en paille. Elle a tissé les brins comme Agnès 
Veyre-Serre avec le papier (travail autour du thème du papier réalisé l’an dernier. 
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Vie Associative  

Le Comité des Fêtes d’Eymeux crée dans les années 20, est actuellement composé d’une vingtaine de 
membres. Il est co-présidé par Laurent Burais et Julien Didelle. Il œuvre à organiser des manifestations 

festives pour faire se réunir les habitants d’Eymeux et des communes environnantes. Le point d’orgue 
de nos manifestations est la fête des laboureurs qui a toujours lieu le 2ème ou 3ème dimanche de janvier. Elle 
dure du samedi au lundi et elle est ouverte à tous. Fin décembre vous recevrez tous dans votre boite aux 
lettres un « flyer » vous dévoilant le programme complet des festivités. La date de l’assemblée générale 
sera communiquée sur le panneau d’information de la commune. 

En espérant vous voir nombreux lors de nos manifestations afin de passer un agréable moment tous 

ensemble et de faire perdurer nos traditions. 

          Le Comité des Fêtes 

En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, le Comité des Fêtes a pris la décision d’annuler 
La fête des laboureurs pour 2021

 

     
 

 LAEP L’OASIS DES FAMILLES 

N’hésitez pas à pousser les portes du Lieu d’accueil enfants-parents, un espace convivial, de rencontres, 

d’échanges et de jeux. Les accueillantes ont le plaisir de vous accueillir, les vendredis de 9h à 11h à la salle 
des associations, à la Baume d'Hostun. Gratuit & sans inscription 

 LUDOTHEQUE KID O’LUDO - Eymeux 

Encore un peu de patience, la date de réouverture est repoussée... 

Nous réfléchissons à une meilleure organisation. Pour cela, vous pouvez répondre à notre enquête disponible 
sur notre site internet. Nous continuons à vous proposer des animations. 
Vous pouvez emprunter et ramener des jeux même avec la ludothèque fermée. Appelez-nous au 
06.18.63.16.61 pour prendre rendez-vous. 
Soyez rassuré, vos abonnements sont reportés. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook 
Dates à retenir : Soirée jeux Halloween 31/10/2020 

 BOURSE AUX JOUETS & LIVRES 

Vous déposez, nous vendons pour vous ! Salle Henri Maret – JAILLANS 
Dépôt des articles après retrait des listes : 30/10 // Vente : 31/10 8h30-12h 
Renseignements et Inscriptions : 06.18.63.16.61 relaisfamille26@wanadoo.fr 

 AGENDA 

Atelier familial autour du recyclage : 14/11 
Spectacle de Noël : 12/12 

 
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE SITE 

WWW.FAMILLESRURALES.ORG/JAILLANS/ 
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Bonjour, 
Le collectif d’Eymeux se bouge aurait souhaité vous rencontrer en novembre 

lors d’une soirée conviviale. Notre volonté : échanger avec vous sur les 
initiatives à réaliser ensemble pour améliorer notre quotidien dans notre 
commune. Même si les rassemblements sont actuellement limités par la crise 
sanitaire, on continue de remonter nos manches et on avance doucement mais 
sûrement. On essaie d’être créatif et on est sûr que vous aussi…Vous avez 
envie de partager des idées d’actions concrètes avec nous, on a hâte de vous 
accueillir. Sachez qu’on fourmille d’envies aussi : un café 

associatif/réparation/échanges de savoirs-faires…, un jardin partagé… 

On est joignable par mail : eymeuxsebouge@gmail.com. Vous pouvez aussi venir au poulailler collectif 
rendre visite à nos 12 poules sur le terrain de l’ancienne station d’épuration. Elles se portent bien et sont 
désormais accompagnées par 5 familles dont 2 nouvelles. Vous souhaitez vous aussi manger de bons œufs 
frais, prendre soin des gallinacés ??? Il reste 1 place. 
Bienvenu (e ) à vous! 

_____________________________________________________ 

Par respect pour l’environnement, nous vous informons que le compte rendu de chaque conseil 

municipal sera consultable et téléchargeable sur le site de la mairie https://www.eymeux.fr/ 

Toutefois, pour les personnes qui n’ont pas cette possibilité, une version papier peut être demandée 

en mairie. 

 _______________________________________________________________ 

 

 

Le Règlement Intérieur du conseil municipal prévoit un espace réservé aux membres 

du groupe "d'opposition", ce qui nous permet de communiquer les informations 

suivantes : 
 
Démission au sein de l'équipe municipale 

 

A la suite des élections du mois de mars dernier, un nouveau conseil municipal s'est mis en place avec une 

majorité d'élus de la liste "Eymeux vivons ensemble", conduite par Mr Fabrice BAR et 3 élus de la liste 
"Eymeux Cap 2026", conduite par Mme Jeanine CHARRASSON. 
 
Dans les jours qui ont suivi la séance du 21/09, une élue de la liste "Eymeux Cap 2026", a été destinataire 
d'un courrier anonyme assorti de menaces. Choquée de telles pratiques dans l’exercice de son mandat et 
devant la gravité de cet état de fait, elle a immédiatement déposé une plainte à la Gendarmerie pour 
"Menace sur Elu" et une enquête est en cours. 
Au vu de ces agissements malveillants et afin de se protéger sur le plan familial et personnel, cette élue a 

fait le choix de démissionner du conseil municipal. 
 
Jeanine Charrasson ainsi que tous les candidats de la liste “Eymeux Cap 2026” apportent leur soutien total 
à cette élue. Ils se réservent également la possibilité de transmettre ces éléments au bureau du 
procureur. 

 

En raison du Covid19, nous vous informons que tous les 

événements à venir sont susceptibles d’être reportés voir annulés.  


