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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 

 

Fêtes de fin d’année pour nos ainés 
Suite à la crise sanitaire actuelle liée à la COVID-19, le repas de fin 

d’année des ainés sera reporté aux beaux jours, les personnes conviées 

pourront alors apprécier un repas champêtre.  

Pour remplacer ce moment de partage, la commune souhaite offrir une 

attention gustative pour les personnes ayant 65 ans et plus, au cours de 

l’année 2020. Ce présent sera à récupérer les samedis matin 12 et 19 

décembre 2020 en mairie. 

 

Information Coronavirus 

Le virus circule toujours, restons prudent, respectons les gestes 

barrières et le port du masque ! Vous pouvez aussi télécharger 

l’application « TousAntiCovid » pour accéder aux informations liées à la 

situation sanitaire. 
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Deux nouvelles recrues à Eymeux… 
La commune d’Eymeux souhaite vous présenter ses deux nouvelles recrues : Eva et Sophie. Dans le 

cadre de leur service civique ces dernières seront présentes au sein de l’école, aux blés d’Or et à la 

mairie pour une durée de 8 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Bonjour, nous sommes Eva et Sophie, nous interviendrons au sein de l’école en animant différents 

ateliers tels que la découverte de la culture anglaise, de l’aide aux devoirs ou encore la gestion de la 

bibliothèque scolaire.  Nous apporterons aussi notre soutien auprès des maîtresses et du maître lors 

des activités artistiques, sportives...Vous pourrez également nous retrouver au Club des blés d’Or 

pour des ateliers de découverte et d’aide informatique.   

Nous serons aussi présentes à la Mairie où nous aiderons à développer la communication au sein de la 

commune ainsi que lors d’animations des commissions jeunesses.  

Pour toutes informations ou questions supplémentaires vous pouvez nous contacter via l’adresse mail 

suivante : SC.evaetsophie@outlook.fr  

Eva & Sophie» 

RELANCE : 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.  

Eva, 18 ans Sophie, 21 ans 

CAMPAGNE RUBAN BLANC – STOP A LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 

25 Novembre Journée Internationale 

La mairie participe et soutien cette campagne, vous trouverez des 

dépliants explicatifs afin de combattre cette violence. 
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