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Les Vœux du Maire 

 

Chères Eymeusiennes, chers Eymeusiens 

 
La crise sanitaire, à ce jour ne nous permet pas de nous réunir 
en ce début d’année. Je tiens cependant à me joindre au 
conseil municipal pour vous souhaiter à toutes et à tous une 
bonne et heureuse année 2021. 
 
En effet dans les circonstances actuelles il est indispensable 
de maintenir les gestes barrières. Pour vous accompagner, la 
commune a mis à disposition une ligne téléphonique destinée à 
tous ceux qui rencontreraient des difficultés liées à ce 
confinement. De plus nous avons distribuer des masques pour 
les enfants de l’école à la rentrée des vacances d’automnes à 
la suite des dernières mesures sanitaires. 
Le festival d’astronomie, l’accueil des nouveaux arrivants, le 
forum des associations et le chemin des peintres nous ont 
permis de nous côtoyer malgré cette situation. 
J’espère que l’année 2021, nous donnera le loisir de nous 
réunir à nouveau lors de ces mêmes manifestations mais aussi 
lors d’évènements associatifs tel que la fête de la raviole, les 
50 ans du RC Eymeux et bien d’autre…. Le calendrier de ces 
manifestations sera publié dans les différents bulletins 
municipaux. 

Dès que possibles nous mettrons en place différentes 
assemblées citoyennes pour échanger et partager ensemble 
afin d’améliorer notre environnement. 
Avec mon équipe, que je tiens tout particulièrement à 
remercier, nous travaillons à la création d’un parcours sportif, 
à la sécurisation du stade de la Source et l’amélioration de la 
sécurité de l’école. Comme vous avez pu le constater des 
décorations de Noël ont été installées, cet aménagement se 
fera de manière progressive sur 
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l’ensemble de la commune, et nous souhaitons dès l’année 
prochaine créer une manifestation lançant les fêtes de fin 
d’année. D’autre part nous tenons également à remercier le 
personnel communal pour son professionnalisme et son 
implication quotidienne. 
 
Je vous renouvelle à tous, petits et grands, mes meilleurs 
vœux de bonheur, de santé pour cette année 2021 
 
 

Vie communale 
Cérémonie du 11 Novembre 

Une cérémonie commémorative du 11 novembre pleine de 
sobriété. 
 
En cette année particulière et malgré des conditions sanitaires 
imposées, il était important de rendre hommage à tous les 
enfants d'Eymeux morts pour la France. 
C'est donc une cérémonie restreinte qui s'est tenue ce 
mercredi 11 novembre. 
 
Le dépôt de gerbe, la minute de silence et l'énonciation des 
soldats défunts se sont déroulés en présence de M. MATHIEU, 
représentant de la Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA), de M. Le 
Maire et de quatre élus. 
 

 

AGENDA 
 

 

Conseil Municipal à Huis 

Clos : 

18 Janvier 

 

APE : 

 Vente Rougail Saucisses 

23 Janvier 

 

EYMEUX SE BOUGE :  

Réunion création du café associatif 

30 Janvier 

 

EYMEUX D’HIER ET 

AUJOURD’HUI :  

Rencontre truffes ravioles 

5 Février 
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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 

 
 
 

Les illuminations de Noël sont en place 
 

Vos éclairages de Noël ont été installés le Jeudi 17 Décembre, dans la rue du Vercors, à 
la traversée du village.  
C’est l’entreprise « EBAI-elec » qui a été choisie pour cette prestation, nous tenons à 
remercier les employés communaux pour le travail fourni.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en place du CCAS 

La mise en place du Centre Communal d’Action Social (CCAS) s’est déroulée le 14 novembre. 
Constitués de neuf personnes, ce temps a permis de mettre en place les axes principaux 
sur lesquels l’équipe municipale et les représentants associatifs œuvrant dans le champ de 

la lutte contre l’exclusion, souhaitaient mettre l’accent. 
 
Un premier axe concernant l’accueil et l’accompagnement 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. 



EYMEUX                                                                                                                                              Janvier 2021  

 

 
4 

 
Un deuxième axe concernant notre politique sociale envers nos aînés. L’annulation du repas 
annuel fut une décision difficile mais nécessaire au-vue de la pandémie du COVID 19. Pour 
autant nous souhaitons pour les années à venir développer des temps intergénérationnels 
à travers des événements où non seulement les personnes âgées ont leur place mais surtout 
ont leur rôle (présence des enfants de l’école par exemple). 
 

Enfin un dernier axe sur la prévention adaptée auprès des différents public. A ce titre un 
panneau d’informations sera installé au parc de la Source. 

 

 

 

Travaux sur les couvertures de l’église  

 
CHOVIN DANIEL est l’entreprise choisie pour la réfection de la couverture du transept 

ouest de l’église, réalisée fin novembre.  

Les travaux suivants ont été effectués : 

- La réfection partielle du voligeage 

- La mise en place d’un film sous la toiture 

- Le remplacement des bardeaux 

- Ainsi que l’installation d’un solin en zinc 
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Des nouvelles de l’Ecole maternelle de l’Ecancière … 

 

 
 

 

Information vaccination COVID 19 
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Ça s’est passé à Eymeux … 
Le Chemin des Peintres 

Du 10 au 11 octobre s’est déroulé l’événement annuel « Le 
chemin des peintre ». Une quinzaine d’artistes sont venus 
exposer leurs œuvres et échanger sur leurs démarches 
artistiques avec les visiteurs. Cette année nous avions fait le 
choix d’ouvrir les expressions artistiques (expressionisme, 
art contemporain etc). En effet cet événement est l’occasion pour les adultes comme les 
enfants de découvrir la diversité des arts, au-delà des goûts esthétiques de chacun. 
 
De plus, la diversité des supports (photographie, sculpture, mosaïque, infographie) a permis 

aux artistes amateurs comme professionnels d’incarner 
l’expression artistique dans la multiplicité des arts 

plastiques.  
Plus de neuf cents 
visiteurs ont pu découvrir 
cet espace artistique 
éphémère dans la salle 
des fêtes, tout en 
respectant les gestes 
barrières. 
 

Remercions les personnes qui bénévolement se sont investis dans l’organisation ainsi que 
les agents communaux qui ont fait preuve d’une adaptation face aux consignes 
préfectorales (jusqu’au dernier moment nous ignorions si l’événement pouvait être 
maintenue). Un grand merci aux artistes, aux visiteurs, aux bénévoles pour leur 
engagement au service de la culture. 

 

Vie Associative 

              

 L’OASIS DES FAMILLES – Lieu d’Accueil Enfants-Parents 

Les services de soutien à la parentalité restent ouverts pendant la crise sanitaire… 

Les accueillantes ont le plaisir de vous accueillir avec votre enfant, les vendredis de 9h à 

11h à la salle des associations, à la Baume d'Hostun, dans le respect des gestes barrières. 

Gratuit & sans inscription 
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  L’ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES D’HIVER 

Nous aurons le plaisir de vous retrouver pour les vacances d’hiver qui auront lieu du 08 au 

19/02/2021 (Inscriptions 2ème semaine de janvier). 

 LES MERCREDIS LOISIRS 

Dès janvier 2021, nous vous informons que des places supplémentaires sont disponibles 

dans le cadre de la capacité d’accueil des mercredis loisirs.  

Inscriptions via le Portail Famille https://fr-jaillans.portail-defi.net 

 
 UNE NOUVELLE EQUIPE  

Après un an de formation, bravo à Corentin pour la réussite de son diplôme BPJEPS Loisirs 
Pour Tous (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport). 
Il rejoint l’équipe permanente en qualité d’animateur coordinateur.  Nous lui souhaitons de 

belles aventures et de beaux projets avec Familles Rurales. 

Nous accueillons officiellement Eléanor, qui à son tour débutent la formation BPJEPS.  

Marion complètera cette nouvelle équipe en janvier 2021. 

Tous, seront mobilisés pour faire vivre l’ensembles des services et des animations Familles 

Rurales. 

Corentin Eléanor Marion 

 
 VŒUX 2021 

L'année s'achève bientôt, une nouvelle page s'ouvre. Nous tenons à vous remercier pour la 

confiance et la fidélité que vous nous avez accordées depuis toutes ces années. C'est grâce 

à ses adhérents que l'association Familles Rurales de Jaillans et des communes 

avoisinantes peut exister et se développer constamment. Nous avons hâte de vous 

retrouver en 2021 pour de nouveaux projets communs. Mais en attendant, nous vous 

souhaitons tout ce qu'il y a de mieux pour cette nouvelle année qui arrive. 

Des éclats de rire pour dissiper la morosité. 

De la santé pour se muscler le corps et l'esprit 

De la confiance pour s'épanouir pleinement. 

De l'audace pour créer autrement. 

Des douceurs pour croquer la vie à pleines dents. 
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De la bonté pour le plaisir de donner aux autres. 

Sans oublier de la persévérance pour mener tous vos projets à bien ! 

Bonne année à tous ! 

 

 

 

 

 
L'association Eymeux se bouge est toujours en action. Nous faisons vivre pleinement notre 
première aventure avec 7 familles dans le poulailler collectif. Désormais, nous nous lançons 

dans un nouveau projet : le montage d'un café associatif. 
Vous êtes intéressé (e) ? Venez partager vos idées avec nous 
le samedi 30 janvier à 10h.   
 
Aux vues du contexte sanitaire actuel, nous avons une 
contrainte : nous avons besoin de connaître le nombre de 
personnes prêtes à participer à cette réunion conviviale pour 
définir le lieu.  
 
Veuillez, svp, nous 

confirmer votre présence par mail ou par retour 
à la mairie avec vos coordonnées. Nous 
reviendrons vers vous. Nous espérons aussi 
simplement que nous pourrons faire connaissance 
et lancer cette aventure ensemble. Merci 
d'avance pour votre soutien.                
                    

              

 

 

 

 

  Le collectif Eymeux se bouge 
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Information sur les frelons asiatiques 

 
ATTENTION Frelons Asiatiques, des nids sont présents sur la commune ! 
 
En hiver, les nids de frelons asiatiques sont normalement inoffensifs. En effet, à cette 

période les reproductrices meurent ou s’enterrent au sol. Chaque printemps, les 

reproductrices survivantes créent de nouveaux nids et abandonnent le précédent. Il est 

donc très important dès l’arrivée des beaux jours de signaler en mairie chaque nid que 

vous verrez.  

La destruction des nids doit se faire dès le début du printemps et jusqu’à mi-novembre, il 

est inutile de les détruire en hiver.  De plus, les frelons asiatiques étant diurnes, 

les nids devront être détruits à la tombée de la nuit ou au lever du jour.  

ATTENTION : Ne les enlever surtout pas vous-même ! Les frelons asiatiques deviennent 

extrêmement agressifs lorsqu’ils se sentent menacés. Seules des entreprises 

spécialisées peuvent intervenir.  

A SAVOIR : Si un nid s’installe sur votre propriété une participation maximale de 50€ 

peut vous être demandée afin de le retirer. 
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Rappel fondamental et nécessaire  
 
 
 
Le Maire et l’ensemble du conseil municipal ont à cœur de rendre le village accueillant, 
d’améliorer le cadre de vie de chacun tout en respectant l’environnement.  
Comme peuvent le montrer ces quelques photos, 
certaines personnes ne veulent pas emprunter le 
même chemin du “bien vivre ensemble” par manque 
de temps ou d’envie mais aucune raison n’est 
tolérable.  
Nous déplorons et trouvons inacceptable ce type 
d’incivilités qui malheureusement montre une 
mauvaise image de la commune mais surtout qui 
génère des tâches supplémentaires à nos agents 
communaux.  
Nous vous demandons de respecter certaines 
règles élémentaires de civisme afin d’éviter 
d’avoir à prendre des mesures plus fermes.  

   

 

 

 

 

 

En raison du Covid19, nous vous informons que tous les 

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


