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Le Mot du Maire 

 

Chères Eymeusiennes, chers Eymeusiens 
 
Les vacances d’été terminées, les enfants de la commune ont déjà 
retrouvé le chemin de l’école. Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux écoliers ainsi qu’une excellente année scolaire à tous les 
petits Eymeusiens ! 
 
La rentrée est une période riche en manifestations. En effet, il y 
a notamment le retour du Chemin des Artistes le 9 et 10 octobre 
prochain, mais aussi la mise en place de l’Assemblée Citoyenne. 
Dans les pages suivantes, vous trouverez l’agenda de tous les 
événements organisés sur la commune auxquels vous pourrez bien 
évidemment venir et participer.  
 
Cet été, les projets travaux se sont poursuivis notamment en ce 
qui concerne l’aménagement du Parc de la Source avec la 
végétalisation de l’ancien parking, ainsi que le réaménagement d’un 
parking existant. Les travaux de l’entrée du village devraient 
commencer à la fin de cet automne permettant le remplacement 
de la chicane par un plateau traversant. 
 
Dans ce journal, vous découvrirez également un récapitulatif des 
manifestations qui se sont produites tout au long de l’été. J’en 
profite pour remercier tous les bénévoles qui ont permis d’animer 
notre village. 
J’invite toutes les personnes voulant s’investir à franchir le pas 
et ainsi participer au développement des associations (présentées 
dans le bulletin).  Celles-ci permettent de promouvoir le vivre 
ensemble et de revivifier notre et village.  
 
 

Fabrice BAR

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 
 
COMITE JEUNESSE 
 
 Le 9 juillet 2022, la commission jeune s’est réunie pour la première 
fois à la mairie en présence de Mr le Maire et de ses adjoints. 
Lors de cette première matinée, les jeunes ayant souhaité 
participer à cette aventure ont pu se rencontrer et échanger sur le 
fonctionnement de cette commission ainsi que sur les différents 
aménagements envisageables pour améliorer la vie des ados sur 
notre commune. 

 

 
 
 
Si vous êtes partants, il reste quelques places pour des volontaires 
de 12 à 15 ans.  
 
 
Prochaine réunion prévue le samedi 24 septembre 2022 à 10 h à la 
mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
 

Conseil Municipal  

26 septembre 

Commission Jeunes 

24 septembre 

Chemin des Artistes 

8 et 9 octobre 

Familles Rurales – Bourse 
aux vêtements à Jaillans 

15 octobre 

Assemblée Citoyenne 

18 octobre 

Familles Rurales – Soirée 
Halloween à Eymeux 

31 octobre 

Invitation à la Cérémonie 
du 11 Novembre 

11 novembre à 10h30 

Familles Rurales – Bourse 
aux Jouets-livres à Jaillans 

19 novembre 

La Pétanque – Soirée 
Bouillabaisse 

3 décembre 

Familles Rurales – 
Animation Noël Baume 
d’Hostun 

10 décembre 

Fêtes des Laboureurs 

Du 14 au 16 janvier 

 



EYMEUX                                           septembre 2022 

 

 

3 

ASSEMBLEE CITOYENNE 
 
 

Une Assemblée Citoyenne est prévue  
le mardi 18 octobre  

à 18h30  
à la Salle des Fêtes de notre commune. 

 
Nous vous attendons nombreux afin 

d’échanger pour améliorer notre quotidien ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES ITINERANCES DU VENDREDI 

  
 
 
Les Itinérances du vendredi font peau neuve !  
Suite à la baisse de fréquentation des habitants 
sur certaines communes, les itinérances deviennent 
un marché local de producteurs installé sur une 
seule et unique commune. 
 
Dorénavant, il aura lieu chaque vendredi à Hostun 
de 17h à 19h30 sur la Place de l'école. 
 

Comptant sur votre soutien et votre présence pour que ce marché perdure !  
 
 
AMENAGEMENT A VENIR 
 
Deuxième tranche d’aménagement du Parc de la Source 
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Après la mise en place du parcours de santé 
et la plantation des premiers arbres, la 
deuxième tranche d’aménagement est en 
cours de réalisation.  

Ainsi l’ancien emplacement des poubelles a 
été dégoudronné et recouvert de terre 
végétale. Dix arbres y seront plantés afin 
d’augmenter la surface ombragée du parc. 
De même, quelques arbres seront plantés à 
l’angle du terrain de boule en remplacement 
des arbres dégénérés. 

 

Concernant l’entrée du parc, un parking a été 
aménagé, en privilégiant un sol perméable et 
naturel (graviers stabilisés), quelques arbres 
viendront le verdir sur ses extérieurs.  

Un panneau en bois sera installé pour 
permettre de diffuser des informations 
relatives à la vie du village. 

Et pour finir, la plantation d’une dizaine d’arbres 
sera effectuée prochainement le long de la route menant au parc afin de végétaliser le paysage. 

Nous sommes heureux de constater que ce projet d’aménagement du Parc de la Source pensé il y 
a deux ans s’inscrit dans la réflexion nationale et citoyenne des enjeux d’aménagement végétal 
urbain et du rôle des îlots de fraîcheur en France depuis la canicule de cet été. 

 

LES JEUNES EYMEUSIENS AU SENAT 
 
Dans l’optique de sensibiliser les élèves à la citoyenneté à la fin de leur cycle scolaire et en 
remplacement de la traditionnelle remise de dictionnaire, la commune d’EYMEUX et l’équipe 
enseignante ont organisé conjointement une sortie à Paris pour la classe du CM2 de l’école 
publique BERNARD PIRAS. 
Ce mardi 7 juin, les jeunes Eymeusiens ont eu le privilège de pénétrer et de visiter le SENAT 
sous la responsabilité du sénateur de la Drôme BERNARD BUIS. Ils ont également pu découvrir 
la TOUR EIFFEL, LE PANTHEON, la place de la concorde et le Louvre. 
Cette journée a été très appréciée des petits et des grands. 
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Accompagnant Mme GARBARINO Nathalie directrice d’école, DESMARCHELIER Sophie 
enseignante, Marion GRILLERE adjointe aux affaire scolaire et BAR Fabrice Maire d’EYMEUX 
 

Article de journal effectué par la classe de CM2 de l'école Bernard Piras – Eymeux 
 

Nous sommes la classe de CM2 d'Eymeux et nous allons vous présenter la journée que nous avons 
effectuée à Paris. 
 

Cette année, la mairie nous a offert un voyage à la place de dictionnaires. 
 
Nous sommes partis le 7 juin 2022. Nous avons pris le TGV à Valence à 6h35 avec le maire 
d'Eymeux, Fabrice Bar, l'adjointe, Marion Grillère et nos deux maîtresses, Sophie Desmarchelier 
et Nathalie Garbarino (la directrice).  
Nous sommes arrivés à 8h45 Gare de Lyon où nous avons pris le métro pour nous rendre au Sénat. 
 
Le Sénat a été construit par Marie de Médicis en 1625. Pendant des années, le Sénat était un 
lieu d'habitation. En 1804, Napoléon rénove le bâtiment pour le transformer en lieu de travail 
pour les sénateurs. 
Nous avons visité plusieurs pièces du Sénat : les bibliothèques qui contiennent plus de 70 000 
livres, la salle du Livre d'Or (chambre de Marie de Médicis), l'hémicycle ( salle de réunion où l'on 
discute des lois), la salle des Conférences où l'on fait des réunions avec les pays de l'Europe. Les 
pièces sont immenses, très décorées et somptueuses. 
Nous avons été accueillis par Bernard Buis, sénateur de la Drôme, qui nous a expliqué l'histoire et 
le fonctionnement du Sénat. À la fin de la visite, il nous a offert à boire. 
Puis, nous sommes allés au Panthéon où nous avons chanté « Joséphine Baker », une chanson 
apprise en classe, pour lui rendre hommage. Dans le Panthéon, reposent les grands personnages 
qui ont marqué l'histoire de France. 
Nous avons pris ensuite le RER pour aller pique-niquer au pied de la Tour Eiffel. 
Dès la fin du repas, nous avons marché jusqu'au monument des Droits de l'Homme et du Citoyen. 
C'est un petit temple qui a été commandé par la ville de Paris pour fêter le bicentenaire de la 
Révolution Française. 
Nous avons aussi pris le métro pour rejoindre le jardin des Tuileries, créé par le jardinier du roi, 
André le Nôtre. Sur le chemin, nous avons vu de nombreux monuments : l'Ambassade des États- 
Unis, l'obélisque de la place de la Concorde, l'Arc de Triomphe, l'Assemblée Nationale, Le musée 
d'Orsay. 
Nous nous sommes rendus au musée du Louvre où nous avons découvert l'Arc de Triomphe du 
Carrousel et la Pyramide de verre. 
 
Pour finir, nous avons rejoint la Gare de Lyon à l'aide d'un métro automatique où nous avons tous 
joué le rôle de conducteur ! 
Nous sommes arrivée à 20h25 à Valence-TGV. 
 
On remercie énormément le sénateur, la mairie et les maîtresses pour ce magnifique voyage. 
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LE CHEMIN DES ARTISTES 
 
 

Plus de 350 artistes exposent dans 36 communes de l’Agglo 
 
Pour sa 14e édition, « Chemin des artistes » s’agrandit et se déploie désormais sur 36 communes 
du Nord au Sud de Valence Romans Agglo.  
 
Rendez-vous les 8 et 9 octobre 2022 dans les communes participantes autour d’expositions, de 
rencontres, d’ateliers, de démonstrations. Le temps d’un week-end, plus de 350 professionnels et 
amateurs présentent leur univers artistique entre peinture, sculpture, dessin et photographie… 
 
Programme détaillé à partir du 8 septembre sur http://chemindesartistes.valenceromansagglo.fr  
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* Alixan / Barbières / Beaumont-lès-Valence 
/ Beauregard-Baret (Meymans) / Beauvallon 
/ Bésayes / Chabeuil / Charpey / 
Châteaudouble / Châteauneuf-sur-Isère / 
Châtillon-Saint-Jean / Chatuzange-le-
Goubet / Clérieux / Combovin / Crépol / 
Eymeux / Geyssans / Granges-lès-Beaumont 
/ Hostun / Jaillans / La Baume d'Hostun / 
Le Chalon / Marches / Montéléger / 
Montélier / Mours-Saint-Eusèbe / Peyrins / 
Peyrus / Rochefort-Samson / Saint-Bardoux 
/ Saint-Laurent-d'Onay / Saint-Marcel-lès-
Valence / Saint-Paul-lès-Romans / Saint-
Vincent-la-Commanderie / Upie / 
Valherbasse (Saint-Bonnet-de-Valclérieux) 
 

 
 

Vie Associative  

Meuhboxe Loisir 
 
Venez nous rejoindre pour découvrir la boxe Anglaise loisir à la salle des fêtes d’Eymeux, tous les 
jeudis soir à partir de 18h30. 
Toute l’équipe vous reçoit avec plaisir pour un moment 
convivial. 

- Endurance 
- Coordination 
- Confiance en soi 
- Remise en forme 
- Gestion du stress 

 
Contact : Yann Patouillard   
Tel : 07 70 37 45 12 
Mail :  yannpatoulliard@gmail.com 
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La Pétanque des Meuhs 

 
 
La reprise de l'entraînement 
jeunes est prévue à partir 
du mercredi 7 septembre de 
14h30 à 16h00 pour les 

enfants de 6 à 17 ans  
 
Si des adultes souhaitent prendre une 
licence pour 2023, nous vous demandons de 
contacter Mme Capellaro Chantal au 06 
33957344 
 

Date à retenir : Soirée bouillabaisse 
La Pétanque organise une soirée bouillabaisse le samedi 3 décembre 2022 à 20h 00 à la Salle des 
Fêtes d’Eymeux. 
Le prix de cette soirée est de 25€ par personne 
 

Réservation auprès de Chantal au 06 33 95 73 44 ou Catherine au 06 22 67 41 71 
 
 

Tennis Club Eymeux 
 

 
 
C’est la rentrée pour le tennis club d’Eymeux, nous avons mis à votre 
disposition deux types d’accès : 

 

 ADHÉSIONS ACCÈS LIBRE, vous permet de venir jouer librement toute l’année. 
 ADHÉSIONS ET COURS, vous permet d’apprendre le tennis ou de vous perfectionner. 

Les inscriptions sont ouvertes pour la reprise des cours le lundi 12 septembre 2022 : 

 Enfant : Lundi 17h30-18h30 
 Adulte : Lundi 18h30-20h 
 Adulte : Lundi 20h-21h30 

Vous retrouverez toutes les informations sur notre site : https://eymeuxtennisclub.fr/ 

Vous pouvez nous contacter au 06.09.58.38.55 pour des renseignements complémentaires. 
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Voyage Croisière pour le Club Les Blés d’Or 
 

 
 Petit retour de leur journée par le Club :  
 
« Le 20 juin le club des blés d’or à passer une agréable journée lors de notre 
voyage croisière déjeuner au fil des gorges de la Loire, visite d’une miellerie, et d’ 
une reproduction d’une mine avec les moindres détails concernant le travail 

difficile des mineurs. Tout le monde était content. » 
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INFORMATION COURS DE DANSE AUX BLES D’OR 
 
Madame CAPELLARO CHANTAL, donne déjà depuis plusieurs mois des cours de danse 
bénévolement à la salle du rugby. 
Actuellement les cours se déroulent le mercredi matin car nous sommes toutes retraitées, mais 
si vous êtes encore en activité et que ces cours vous intéressent, nous adapterons nos horaires. 
 
 
 
 

COMITE DES FETES 
 
 
 
 

Retour tant attendu  
 

de la traditionnelle 
 

 FETE DES LABOUREURS 
 

Du 14 au 16 janvier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familles Rurales  
 

       
       
 

 
 

Familles Rurales vous souhaite une belle rentrée 2022-2023. 
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Voici ci-dessous l’ensemble des informations concernant nos services : 

 
 ACTIVITES LOISIRS 

Reprise des activités à partir du 12 septembre. Inscriptions à l’issue de la première séance. 
 
 STAGE D’ŒNOLOGIE & DEGUSTATION 

Nous vous proposons un stage d’œnologie pour apprendre, éveiller sa curiosité et ses sens, et 
surtout passer un moment de plaisir dans une ambiance décontractée. Il est animé par Romane, 
vigneronne passionnée (Haut les grappes).  
Stage de 6 séances, les mardis, à 19h, salle du patronage Jaillans. 
Dates 4-8/10, 8-22-29/11 et 06/12 
Inscriptions obligatoire avt le 27/09 : 200€/personne + adhésion Familles Rurales 
Renseignements 06.18.63.16.61 relaisfamille26@wanadoo.fr 
 
 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. 
 
 ACCUEILS DE LOISIRS MERCREDIS LOISIRS 

Kid O’mino est ouvert tous les mercredis, de 7h30 à 18h30. 
Après le recrutement d’un nouvel animateur, des places sont encore disponibles via le portail famille 
 
 LUDOTHEQUE KID O’LUDO - Eymeux 

Ouverture officielle le 13/09 à 17h30.  
 
Pour sa rentrée, la ludothèque vous propose une animation familiale gratuite « Construisons 
ensemble avec des Pestas », le samedi 24 septembre, de 14h30 à 17h30, salle des fêtes d’Hostun. 
 
A la ludo, Marion vous accueille petits et grands, pour jouer emprunter des jeux, échanger autour 
d’une animation, partager un temps convivial, fêter un anniversaire… 
Venez jouer sur place ou emprunter des jeux les mardis de 17h30 à 19h00 et les mercredis de 
15h30 à 18h30. 
Nous vous proposons des animations mensuelles à découvrir seul, en famille ou entre amis ! 
Fêter son anniversaire à la ludo !! Nous vous proposons de choisir un thème et de venir, le temps 
d’un après-midi, jouer et profiter tous ensemble. Sur réservation uniquement. 
Suivez-nous sur notre page Facebook et le site internet. 
Dates à retenir : Soirée jeux Halloween 31/10/2022. 
 
 
 ACCUEILS DE LOISIRS VACANCES AUTOMNE 

Vacances d’Automne du 24 octobre au 04novembre 2022 à Hostun. 
Le programme est en cours de préparation. Il sera disponible à la fin du mois de septembre. 
Inscriptions via le Portail Famille https://fr-jaillans.portail-defi.net. 
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 POINT DE MEDIATION NUMERIQUE  

Le point numérique est ouvert sur rendez-vous, aux jours et horaires du Relais Familles (Les 
mardis/jeudis 9-12h et mercredis 9-12h et 14h-17h30). 
Vous trouverez à disposition : 

 Un accès libre à l'équipement (scanner, imprimante, ordinateur), 
 Un accompagnement individualisé, 
 Des ateliers collectifs et des animations seront programmés 

 
 
 BOURSES A VENIR 

Vous déposez, nous vendons pour vous ! Salle des fêtes Henri Maret – JAILLANS 
o  AUX VETEMENTS ENFANTS 0-12 ans & PUERICULTURE AUTOMNE HIVER  

Dépôt des articles : 14/10 (16h-19h) // Vente : 15/10 (9h-12h) 
Retrait des listes au préalable pour les déposants. 
Renseignements et Inscriptions : 06.18.63.16.61 relaisfamille26@wanadoo.fr 
 

o BOURSE AUX JOUETS & LIVRES 
Dépôt des articles : 18/11 (16h-19h )// Vente : 19/11 (9h-12h) 
Retrait des listes au préalable pour les déposants. 
Renseignements et Inscriptions : 06.18.63.16.61 relaisfamille26@wanadoo.fr 
 
 

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE SITE 
WWW.FAMILLESRURALES.ORG/JAILLANS/ 

 

************* 
 

Rappel : Liste de l’ensemble des Associations de notre commune 
 

Association 
Président 

responsable 
Adresse 
EYMEUX 

Téléphone Mail 

1.2.3 Soleil Thierry Martin 
415 route du 

Portillon 
06.62.12.31.76 ape123soleileymeux@gmail.com 

A.C.C.A Julien DIDELLE 
895 Rte de la 

Chapelle 
06.03.84.95.23 ju.didelle026@laposte.net 

COMITE DES 
FETES 

Laurent BURAIS 
200 Imp de 

l'Egalité 
06.35.24.00.18 laurent.burais1980@gmail.com 

  Julien DIDELLE 
895 Rte de la 

Chapelle 
06.03.84.95.23 ju.didelle026@laposte.net 

LES BLES D'OR Liliane BLANC 
650 B Rue du 

Vercors 
06.82.68.21.06 liliane.blanc2@orange.fr 

  Bernard COLLUS   06.11.95.01.81 bernard.collus@orange.fr 
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  Christine PICHOT 
85 chemin des 

Gênes 
06.52.76.96.26   

EYMEUX 
D'HIER ET 

D'AUJOURD'HUI 
Serge DURAND   06.17.48.54.18 durandser@wanadoo.fr 

RUGBY CLUB 
EYMEUX 

Thierry BOLOMEY 40 Bb Gignier 06.88.15.07.85 thierry.bolomey@orange.fr 

  Luc MATHIEU 
145 rte de 
Bessieux 

06.15.70.26.41 luc_mathieu@orange.fr 

  SIEGE 
Stade de la 

Source 
04.75.48.88.28 rugbyclubeymeusien@orange.fr 

  Laurent LEMAIRE     ecolederugby.rceymeux@gmail.com 

TENNIS CLUB Maxime HUGONNET   06.09.58.38.55 Maximehugonnet26@gmail.com 

PAROISSE Michel LAMBERT 
990 route des 

Brocards 
04.75.48.86.65 lesbrocards@orange.fr 

FAMILLES 
RURALES 

Sabrina BIBA Salle ERA 06.18.63.16.61 relaisfamille26@wanadoo.fr 

  SIEGE Salle ERA 04.75.48.86.54   

A.P.E Ecancière       ape.ecanciere@gmail.com  

F.N.A.C.A Roland MOTTET 
125 Chemin des 

Pacots 
04.75.48.81.65   

HARMONIE 
D'HOSTUN 

Michel LAMBERT 
990 route des 

Brocards 
04.75.48.86.65 lesbrocards@orange.fr 

  Séverine ZECCHIN       

EYMEUX SE 
BOUGE 

Manuel PEREZ 
25 rue de la 

Raviole 
06.50.25.77.45 eymeuxsebouge@gmail.com 

MEUHBOXE 
LOISIR 

Yann PATOULLIARD 25 rue du Lavoir 07.70.37.45.12 yannpatoulliard@gmail.com 

DYNAMIK'S 
Patrick 

CHAMPAUZAC 
80 Allée des 

Noyers 
06.14.69.49.71 asso.dynamiks@gmail.com 

LA PETANQUE 
DES MEUHS 

Chantal CAPELLARO 
415 B Route des 
Monts du Matin 

06.33.95.73.44 malochantal23@gmail.com 

 
 

Point Presse – article extrait du Dauphine Libéré 
 
 
 

La commune a fêté la naissance de la raviole 

Samedi 2 juillet, c’était jour de fête au village. L’association Eymeux d’hier et d’aujourd’hui du 
président Serge Durand, faisait revivre, comme tous les ans depuis 2007, mis à part la 
parenthèse de la crise sanitaire, la légende de la naissance de la raviole dans son berceau 
eymeusien. 
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Au menu, un concours de pétanque, de la 
magie, un feu d’artifice et un bal en plein 
air, mais surtout, la mise à l’honneur de ce 
plat unique, aux origines légendaires, qui 
sera servi au repas du soir. Sans oublier la 
démonstration de sa fabrication par les 
ravioleuses de l’association, Fadela, 
Françoise, Henriette, Liliane, Monique, 
Stéphanie et Thérèse, en dignes émules 
de cette corporation dite de “bonnes 
femmes” ou “mères” qui se déplaçaient de ferme en ferme pour en fabriquer les jours fête, de 
baptêmes, de mariages… Telles des stars, elles posaient souvent, avec la famille, sur la photo de 
la noce. 

Selon la légende, tout a commencé en 1866 par une belle histoire d’amour que nous a contée 
Stéphanie. Toinon, un bûcheron et radelier italien qui empruntait les flots de l’Isère avec ses 
sapins et naviguait jusqu’à Grenoble, Romans et Valence, accostait régulièrement au village pour 
courtiser la jeune Pauline Marchand. Celle-ci, un soir, voulant lui préparer un repas, n’avait trouvé 
chez elle que du froment, une tomme de chèvre, du beurre de baratte et des herbes du jardin 
qu’elle a accommodés à sa façon. 

Le beau ténébreux a apprécié ce repas impromptu dont les multiples déclinaisons de la recette de 
base, continuent à faire la fierté de la région et dont l’histoire se raconte, encore aujourd’hui, les 
soirs de veillée. 

 

Dynamik’s veut dynamiser le village 

 

Dynamick’s, c’est une toute jeune (elle est née en octobre 2021) et toute petite association, 
autour du président, Patrick Champauzac, 
d’Alexandra, son épouse, secrétaire, de 
Charlène Sarrazin, vice-présidente et de Joëlle 
Servel, trésorière, qui sait remuer des 
montagnes pour dynamiser le village. « C’est 
vital, on a besoin d’air après les années Covid », 
disaient-ils. Après avoir réussi les illuminations 
de Noël, ils ont fait le pari fou d’organiser, ce 
25 juin, dans le parc de loisirs de la Source, une fête de l’été. « Nous avons fait jouer nos 
réseaux », ont-ils confié. Et ça a marché. Comme pour l’exposition de vieux véhicules, une demi-
douzaine de tracteurs, des motos et une trentaine de voitures. Côté exotisme, on avait fait appel 
à un food truck créole. L’initiation à la zumba avec Cécile a fait le bonheur des jeunes et moins 
jeunes. En attendant le karaoké géant en fin d’après-midi, entre pique-nique, promenades et 
papotages, les villageois pouvaient voter pour le concours du plus beau véhicule. 
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L’Association des familles rurale a fêté ses 65 ans 
 

Samedi 18 juin, 65e anniversaire obligeant, c’est sur le mode festif que s’est déroulée l’assemblée 
générale de l’Association des familles rurales de Jaillans et des communes avoisinantes 
(Beauregard-Baret, Eymeux, Hostun, La-Baume-d’Hostun), agrémentée d’une miniferme 
itinérante le matin pour les plus petits et d’un bal folk, l’après-midi, pour tout le monde. « Nous 
avons souhaité une assemblée générale participative et conviviale » déclaraient les coprésidentes 
Amandine Chatain et Céline Le Mest et la directrice, 
Sabrina Biba. 

De panneaux colorés accueillait les participants et 
présentaient la multitude des activités proposées par 
l’association : accueil des enfants en périscolaire, 
ludothèque, accompagnement des projets jeunes, 
activités loisirs, parentalité et animations familiales, 
espaces et médiation numériques, relais familles, 
animations locales… L’assistance était ensuite invitée à participer à des jeux, pour découvrir les 
finances de l’association et leur permettait de communiquer leurs attentes. 

Dans leur rapport moral, les coprésidentes se sont félicité que l’association, riche de plus de 300 
familles adhérentes, soit reconnue par les élus locaux « comme entité incontournable et 
indispensable du bien vivre ensemble en milieu rural ». Parmi les nouveaux services, elles ont mis 
en exergue le nouveau point numérique, espace intergénérationnel destiné à lutter contre la 
fracture numérique. Rançon du succès croissant, les locaux disponibles ne sont plus adaptés. 
L’association planche sur différents scenarii pour l’accueil des enfants le mercredi et pendant les 
vacances scolaires (hébergement actuel à l’école d’Hostun). 

 

Eymeux se bouge 

“Eymeux se bouge” est une toute jeune association dont nous ne vous révélerons pas la 
composition du bureau et encore moins le nom du président. « Nous sommes un collectif au 
fonctionnement totalement collégial qui veut ignorer les schémas classiques » nous confiaient 
Barbara, Fanny, Laurie et Jérémie que nous avons rencontrés à l’espace loisirs. 

En 2020, quelques familles s’étaient retrouvées avec 
l’envie commune de mener des projets autour du vivre 
ensemble et des enjeux sociétaux et 
environnementaux. En tête, la participation à la 
transition vers un monde plus responsable et plus 
solidaire, à l’échelle d’actions dans la commune. Le 
premier projet a été la création d’un poulailler 
partagé. Par la suite, en partenariat avec l’antenne 
Drôme-Ardèche d’Unis Cité, l’association a planté une 
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haie de framboisiers et des arbres fruitiers, à disposition des habitants. Un ancien grand bac à 
poubelle a été transformé en petit potager où chacun peut piocher, nettoyer, compléter. L’idée 
d’un café associatif n’a pas encore abouti mais est toujours dans les tuyaux. 

Fin avril, l’association a proposé d’effectuer un nettoyage et un embellissement du village, projet 
qui a réuni les villageois pour fêter le printemps dans l’espace loisirs. Le souhait du collectif est 
surtout d’aider à donner le jour à des projets issus des villageois eux-mêmes. « Tout le monde 
doit pouvoir se saisir de cette association » insistait Barbara. Un échange de graines a été 
évoqué par des Eymeusiens, d’autres suggestions voient le jour… 

Pour le collectif toute idée qui rapproche les gens et va dans le sens de l’écocitoyenneté doit 
pouvoir être accompagnée. 

 
 
 


