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Le Mot du Maire 

 

Chères Eymeusiennes, chers Eymeusiens 
 

 Nous venons de vivre un début d’année très 
particulier. L’impact de la COVID et de ses variants sur 
notre quotidien ont une nouvelle fois perturbé nos fêtes de 
janvier et février.  

Aux vues du contexte géo politico -économique, 
entrainant une inflation importante le conseil municipal a 
décidé de ne pas revaloriser le taux de la fiscalité 
communale. 

 
Aussi, les 10 et 24 avril 2022 se tiendront les deux tours de 
l‘élection présidentielle. Chaque citoyen pourra exprimer sa 
voix. Vous pourrez venir voter à la mairie de 8h à 19h. Les 
élections législatives se tiendront le 12 et le 19 juin 2022. 
 
 En outre, la première commission consultative de la 
jeunesse se tiendra au mois de mai. Les jeunes de 9 à 16 ans 
pourront s’exprimer et dialoguer à propos de leurs souhaits.  
 D’autre part, je souhaiterai remercier l’ensemble des 
habitants pour leur excellente participation au recensement 
dont le taux de réponse a atteint 98,7%. 
 
 Enfin, le marché intercommunal reprendra le vendredi 8 
avril 2022 à la Baume d’Hostun et arrivera à Eymeux le 
vendredi 29 avril 2022. Au cours des mois à venir, de 
multiples évènements organisés par les différentes 
associations nous permettrons aussi de nous voir et 
d’échanger.  
 

       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 

RESULTAT RECENSEMENT 
 
Le recensement de la commune s’est terminé le samedi 19 février, 
avec un premier bilan effectué après avoir transmis les 
informations collectées à l’Insee. 
Même si le nombre d’habitants ne sera connu que dans six mois, 
lorsque l’Insee aura terminé d’analyser les données, ce qui ressort 
déjà, ce sont les résultats du comptage. 
Comparés à ceux de 2016, 441 logements avaient été recensés il y a 
6 ans contre 460 en 2022, soit une augmentation de 19 logements. 
La commune compte 428 résidences principales et 10 résidences 
secondaires. 
98,7% de la population locale a répondu soit en se connectant sur le 
site de l’Insee ou en remplissant les formulaires laissés par les 
agents recenseurs. Le taux de retour par internet a été de 69%. 
Au total les agents recenseurs ont compté 1073 habitants soit 41 
de plus qu’en 2016. 
Ces premières conclusions sont le résultat d’un travail rigoureux qui 
a nécessité beaucoup d’implication de la part de nos deux agents 
recenseurs, Marie –Hélène ODEYER et Joëlle MILESI, que nous 
remercions grandement. 
La municipalité, remercie également toutes les personnes qui ont 

bien accueilli les recenseurs, et qui ont facilité le bon déroulement de cette enquête 
 
 

URBANISME – Dématérialisation des dossiers 
 Depuis le 1er janvier 2022, vous avez la possibilité d’effectuer vos demandes d’autorisations 
d’urbanisme en ligne.  
Tous particuliers ou professionnels auront la possibilité de transmettre de manière 
dématérialisée toute demande d’autorisation relative au droit des sols (permis de construire, 
permis d‘aménager, déclaration préalable, certificat d’urbanisme, déclaration d’intention 
d’aliéner…) 
  
Quelle est la procédure ?  
  
Pour la saisine par voie électronique, il faut simplement vous connecter à l’aide de ce lien 
=>  https://sve.sirap.fr 
  
Les étapes à suivre :  
- Choisir la commune de votre projet 
- Se connecter à l’aide d’identifiants. La création d’un compte est nécessaire à la première 
connexion. 

AGENDA 
 

Elections présidentielles 

10 et 24 avril 

 

Conseil Municipal  

25 avril 

 

Marché Itinérant 

29 avril 

 

Après-midi Ecologie – 
Eymeux se bouge 

30 avril 
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- Déposer la demande d’autorisation en ligne 
- Suivre son état d’avancement 
 
Quels sont les avantages ? 

 Un gain de temps, et la possibilité de déposer son dossier en ligne, à tout moment et où 
que l’on soit, dans une démarche simplifiée 

 Une démarche plus économique et plus écologique, et des économies sur la reprographie de 
documents en plusieurs exemplaires ou l’affranchissement de courriers recommandés 

 Plus de transparence sur l’état d’avancement de son dossier, à chaque étape de 
l’instruction 

A noter : Néanmoins, le dépôt en mairie d’un dossier au format papier est toujours possible. 

 

 

LA COMMISSION JEUNES 
 
La mairie d’Eymeux présente son nouveau projet pour la commune : 

 
 
 L’arrivée d’une commission Jeunes ! 
 
 
Elle est destinée à tous les enfants et adolescents 
âgés de 9 à 16 ans qui souhaitent participer à la vie 
d’Eymeux.  
Un moyen de se sentir investi(e) et utile pour sa 
commune.  
 
 
Cette commission sera une force de propositions 
et fera connaître, au conseil municipal, les souhaits 
des jeunes. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES - PROCURATION 
 
L'élection présidentielle française de 2022 se tiendra le dimanche 10 avril 2022 pour le premier 
tour et le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour. 
 
Si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer aux urnes, PENSEZ A LA PROCURATION  
 
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 
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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 
 

DES NOUVELLES DE L’ECOLE PRIMAIRE DE EYMEUX … 
 
Avec sa classe de CM1-CM2, Nathalie GARBARINO a travaillé au printemps 2021 sur les 
blasons au Moyen-Âge. Les élèves ont fait de nombreuses recherches sur le sujet et nous 
ont présenté leur travail que vous découvrirez ci-après. 

 
Rouge :  il représente la force et le courage. Couleur choisie pour 
représenter les agriculteurs qui travaillent durs et la force des joueurs de 
rugby. 
 
Or : il représente la joie de vivre et la chaleur. Cela représente les habitants 
du village qui sont gentils, joyeux. Il y a de l’entraide. 
 
Cloche : elle représente l’église du village 
 
Blé : il représente la campagne, l’agriculture. 

 
« Ce blason est somptueux tout comme Eymeux. C’est un village où il fait bon vivre.  
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Bleu : cela représente la pureté.  
 
Argent : cela représente l’innocence. 
 
Phoenix : cela représente l’immortalité. 
 

 
 
 
 
Vert : il représente la nature, la végétation nombreuse à Eymeux. 
Beaucoup d’élevage et d’agriculture. Cela représente aussi la 
jeunesse car c’est un village jeune. 
 
Coq : il représente la force, la victoire, la liberté. C’est en lien avec 
la victoire de la seconde guerre mondiale où des Eymeusiens ont 
participé et sont morts pour leur pays. Il y a la force des 
agriculteurs qui travaillent. 
 
Blé : cela représente l’immortalité. On veut que les personnes vivent 
longtemps et que le village ne disparaisse jamais. 
 

« Eymeux mérite ce blason comme le nôtre car il représente vraiment le village. » 
 
 
 

Vert :  cela représente la nature, la campagne.  
 
Rouge : c’est la force et le courage des Eymeusiens (en lien avec 
la seconde guerre mondiale et les habitants qui travaillent dur) 
 
Bleu : cela représente l’eau : l’Isère et la Bourne 
 
Croix :  cela représente l’église du village 
 
Coq : il représente la victoire (durant la seconde guerre mondiale 
et au rugby) 
 
Castor : il représente le travail car les habitants travaillent dur 

 
Nous les remercions pour leur travail et leurs blasons sont affichés à l’école.    
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INSCRIPTION ECOLE RENTREE 2022 / 2023 
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DES NOUVELLES DE L’ECOLE MATERNELLE INTERCOMMUNALE DE 
L’ECANCIERE … 
 

Photos de classe et d’école Elles sont prévues pour le 12 avril prochain ! 
 
 
Visite de Benoît Charlat 
Dans le cadre du Salon du livre jeunesse de 
Châtillon Saint Jean, vendredi 25 mars, nous 
devions recevoir à l’école Benoît Charlat mais il a 
attrapé la grippe. Maîtresses Claire et Nathalie, 
Colette et Lucie avaient tout préparé pour sa venue. 
Alors, nous avons décidé de faire comme s’il était 
là. 
Nous avons commencé par lire quelques-uns de ses 
livres puis maîtresse Claire a dessiné Nénègle, 
deux gros nuages et un soleil sur de grandes 
feuilles. 
Puis, nous les avons peints. Nous avons aussi mis en 
peinture toutes les fleurs que nous avions préparées 

 
 
 
 
 

 

 
Avec tout ça, nous allons décorer la salle de motricité 

comme si Benoît Charlat avait réalisé une fresque sur notre mur tout blanc, tout propre. 
Nous vous montrerons tout ça au prochain numéro ! 
 
 

Benoît Charlat est un auteur-illustrateur qui a fait 
beaucoup de livres que nous aimons beaucoup. 
Cette année, nous avons travaillé principalement 
sur Nénègle sur la montagne et La graine d’arc-
en-ciel. 

Pour lui faire une surprise nous nous 
étions habillés avec des détails et des 
couleurs de l’arc-en-ciel. 
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APPEL AUX BENEVOLES – DON DU SANG 
 
L'AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES recherche 
un ou deux bénévoles pour aider le jour de la collecte de sang à 
Eymeux en novembre chaque année. 

 Missions : distribution des affiches et panneaux rouges, 
ouvrir la salle des fêtes à l'EFS le jour de la collecte, mise 
en place des tables et préparation de la collation aux 
donneurs            N'hésitez pas à contacter Sophie au 06.81.66.20.21 

 
 
 

LES ITINERANCES DU 
VENDREDI 
 
À la suite du sondage effectué le 
mois dernier et selon vos 
suggestions émises, nous sommes 
heureux de vous confirmer que le 
marché est maintenu dans la 
même configuration que l’année 
précédente. Il va débuter à 
partir du mois d’avril. 
 
 
 

PARCOURS SANTE – AMENAGEMENT A VENIR  
Le printemps est le temps des travaux ! 
Vous pourrez apprécier la fin de l’aménagement du Parc de la Source. En effet après la mise en 
place du parcours de santé, de l’implantation des agrès et une première série de plantations 
arbustives, nous achèverons cette année l’aménagement. 
  
Ainsi l’ancien emplacement des poubelles au sein du parc sera terrassé afin que la surface 
goudronnée laisse place à une terre végétale gazonnée. A l’automne cinq arbres seront plantés 
pour fournir un ombrage sur cette zone. 
 
Le mobilier urbain sera renforcé par la disposition de quelques tables et bancs supplémentaires, 
réparti sur l’ensemble du parc. 
Les deux buttes à l’entrée du parc, marquant cette espace sans voiture, seront engazonnées ce 
printemps.  
Pour améliorer et surtout faciliter la communication sur les différents évènements ou 
manifestations, un panneau en bois sera implanté et mis à la disposition des associations. 
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Enfin des distributeurs de sacs biodégradables pour le ramassage des excréments canins seront 
disposés pour les promeneurs accompagnés de leur animal de compagnie. 
 
Nous avons souhaité aussi aménager l’emplacement grillagé face à l’école d’Eymeux (à côté du 
local ouvert en pierre) pour le transformer en un square à disposition des parents présents à la 
sortie de l’école. Les employés communaux ont démoli les murs et la clôture afin d’ouvrir cet 
espace tout en assurant une sécurité d’usage par un petit mur de butté délimitant les 
emplacements pour les véhicules et ce nouveau square.  
Ce printemps, des nouveaux végétaux floraux viendront agrémenter ce lieu ainsi que deux bancs. 
 
Enfin la butte séparant le parking du restaurant routier de l’Ecancière, des maisons, rue Pierre 
Didier, sera végétalisée par des arbustes à croissance rapide afin de préserver un aménagement 
paysagé pour les habitants en proximité.  
 
Un grand merci aux employés communaux qui, grâce à leur implication et leur adaptation, 
permettent la réalisation et la finition de ces projets au service du cadre de vie des habitants. 
 
 

DEPART A LA RETRAITE – ALEXANDRE DA COSTA CAMPOS 

 
Le vendredi 1 avril dernier, une petite cérémonie a été 
organisée en mairie à l’occasion du départ à la retraite  
d’Alexandre Da Costa Campos, employé communal, en 
présence du maire Fabrice BAR, des adjoints, des membres 
du conseil municipal et de ses collègues. 
Le maire a retracé le parcours d’Alexandre en tant qu’agent 
sur notre commune, de ses nombreuses années à travailler 
pour l’entretien, l’embellissement, le maintien de la 
propreté… 
 
« Nous voulons que vous sachiez que vous avez fait un 
excellent travail ici depuis de nombreuses années au sein de 
la commune. 
Vous êtes une personne responsable et méritez amplement 
de pouvoir enfin vous reposer. 
Le temps est venu pour vous de prendre une retraite bien méritée. Quelle soit la plus heureuse 
possible ! »  
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NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION 
 
La commune met tout en œuvre pour informer les habitants de toutes les information utiles, 
légales … par différents biais mais pas seulement, nous voulons soutenir les actions de nos 
associations en leur permettant d’utiliser tous ces supports. 
 
Pour cela, nous tenons à vous rappeler tous les supports que nous avons mis à votre disposition 
pour vous relier l’ensemble de ces informations. 
 

- LE SITE INTERNET : www.eymeux.fr 
- LE BULLETIN MUNICIPAL, que nous distribuons dans vos boites aux lettres 4 fois 

dans l’année 
- LE PANNEAU LUMINEUX situé vers le PROXI 
- FACEBOOK : EYMEUX 
- LE PANNEAU POCKET 

C’est une application gratuite, très 
simple et efficace qui 
prévient instantanément les habitants 
à chaque alerte et information de la 
Commune, par une notification et un 
panneau d’alerte et d’information sur 
les smartphones et les tablettes. 
 
Les habitants sont tenus informés en 
temps réel par le biais de cette 
interface.  
 
 
 

 
 

 Eymeux débarque sur Instagram !  
La commune a décidé d’ouvrir un compte Instagram. Le but est de 

développer une communication plus large mais aussi différente. Nous souhaitions mettre en 
lumière la beauté de notre commune toute au long de l’année. Si vous souhaitez partager vos 
photos, vous pouvez les envoyer à l’adresse mail suivante : photoeymeux@gmail.com  

 
A très vite sur Instagram ! 
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Vie Associative  

DYNAMIK’S 

Un Appel aux artistes pour la fête de la musique 
 
Cette année la fête de la musique est prévue le 25 juin 2022. L’association 
Dynamik’s lance un appel aux artistes.  
« Nous tenons à accueillir tous les artistes de divers genres musicaux. Alors si vous 
voulez faire partie du programme,  

Nous vous invitons à nous contacter à l’adresse suivante : asso.eymeux@gmail.com » 
 
 

LA PETANQUE DES MEUHS 
JOURNEE CHAMPETRE 

L’association organise une journée champêtre ouvert à tous 
Le dimanche 29 mai 2022 à 11 h 30 au Stade de la Source à Eymeux. 

MENU : culotte d'agneau à la broche / Jambon chaud à la broche 
Boulgour et sauté provençal 

Fromage et Dessert 
Prix 16 € par personne 

Concours de pétanque à la mêlée l'après-midi réservé aux participants inscrits au repas 
Réservation avant le 15 mai 2022 

Auprès de Chantal Capellaro au 06-33-95-73-44 
Ou Catherine Boissy au 06-22-67-41-71 

STAGE VACANCES D’AVRIL 

L’association propose un stage de pétanque gratuit à tous les jeunes de 6 à 17 ans pendant les 
vacances scolaires d'avril au stade de la source à côté du terrain de rugby 

Les mardi 19 et vendredi 22 avril 2022 de 14h à 16h 

Et les lundi 25 et jeudi 28 avril 2022 de 14h à 16h 

Prévoir une triplette de boules et but 

Inscription obligatoire avant le 15 avril 2022 auprès de Mr Jean-Marc Boissy 06-37-15-31-21 

Diplômé Brevet Fédéral 1 



EYMEUX                                           avril 2022 

 

 

13 

EYMEUX SE BOUGE 

L'association Eymeux Se Bouge vous invite à venir fêter le printemps, le samedi 30 
avril après-midi au parc d'Eymeux, en mêlant des activités à un temps festif. 

Vous retrouverez des ateliers pour tous, en lien avec la nature, le recyclage des 
déchets... L'événement vise à promouvoir l’embellissement du village et sensibiliser petits et 
grands aux petits gestes qui protègent notre environnement. Au menu : 

– une opération « clean up » des espaces naturels dans et autour du village (objectif : récolter le 
plus de déchets dispersés dans la nature et saluer l'action quotidienne de nos agents municipaux) 

– des ateliers de plantation de fleurs dans les bacs municipaux 

A l’issu de ces ateliers, l’association vous offrira un goûter et un concert viendra clôturer la 
journée avec un groupe de musique 100 % local ! 

Nous vous attendons nombreux pour venir partager dans la bonne humeur et dans un esprit de 
convivialité cette action citoyenne et inspirante pour nos jeunes. 

Rendez-vous le samedi 30 avril à 14h30 au parc d'Eymeux. 

Pensez à vous munir de vos gants de jardinage ! Pour le reste, l’association en collaboration avec 
la mairie se chargera de mettre à votre disposition le matériel nécessaire (pioches, fleurs, 
terreau, sacs poubelles...) 

Plus d'informations (organisation, participation, modalités) à venir sur la page Facebook de 
l'association (@eymeuxsebouge) 

 

RC EYMEUX 

 

 

 

 

 

 

 



EYMEUX                                           avril 2022 

 

 

14 

Planning des prochains évènements et manifestations de nos 
associations 
 AVRIL  

  
Après-midi écologie 30 avril Eymeux se bouge 

 MAI  
Tournoi TITOU SERVE (Stade) 14 et 15 mai Ecole de Rugby 

Championnat pétanque (Stade de la 
source) 22 mai Pétanque des Meuhs 

Journée Champêtre ( Parc de la source) 29 mai Pétanque des Meuhs 
    
 JUIN  

La Meuh’Zic (Parc de la Source) 4 juin Rc Eymeux 
65 ans de l’association Familles rurales 18 juin Familles rurales 

pique-nique familial, bal folk….   
Expo vieilles voitures - Fête de la 

musique 25 juin Dynamik’s 
(Parc de la source)    

 JUILLET  
Journée école de Rugby (stade) 2 juillet Ecole de Rugby 

Fête de la Raviole (parc de la source) 2 juillet 
Eymeux d’hier et 

d’aujourd’hui 

Ball Trap 9 et 10 
juillet RC Eymeux 

 
  

 AOUT  
Porcelet à la Broche (Stade) 28 août Comité des fêtes 

 
   

 

 

 

 

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


