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État civil

D
B

écès :
Mme ROSATI Paulette, née
TRUPHEMUS nous a quittés le 9 mars 2019.

ienvenue à Mr KOHLSHITTER, nouveau
résident au village d' Eygaliers.

B

onjour à toutes et à tous.
L’été
est
arrivé
subitement avec ses grosses
chaleurs caniculaires.
Après un mois de Mai plutôt
frais , nous n’avons pas eu le
temps de nous adapter à ces
conditions exceptionnelles.
Aussi devons nous prendre toutes les bonnes
dispositions pour minimiser son impact sur notre
santé.

Le chantier de la nouvelle mairie

L

es travaux de construction de la nouvelle mairie
ont commencé en juin. Après la difficile période
de recrutement des entreprises pour répondre aux
appels d'offres par voie dématérialisée, tous les lots
ont leur entreprise.

Les médias vous le rappellent inlassablement mais
j’insiste surtout sur votre vigilance envers vos voisins
isolés ou âgés qui sont potentiellement plus
vulnérables.
Notre feuille d’EYGALIERS s’étoffe de plus en plus
et je veux ici remercier toutes les personnes qui
s’impliquent dans sa rédaction .Elle vous permet de
suivre les événements ou travaux réalisés tout au long
de ces derniers mois sur notre commune et vous
informe également plus largement par la présence
d’articles variés.
Je terminerai par la construction de notre nouvelle
Mairie et salle communale en vous précisant que le
terrassement est quasiment achevé et que les
enrochements à venir vont permettre le début du gros
œuvre le 15 juillet par l’implantation de pieux vissés
dans le sol pour stabiliser la structure.
Je vous demanderai de bien respecter la signalisation
mise en place aux abords du chantier (30 km/h) Il en
va de votre sécurité ainsi de celle des salariés des
entreprises présentent sur le site.
Excellent été à tous !

Le 9 mai ont eu lieu les signatures des documents et
des conventions entre les entreprises et la mairie sous
la supervision du cabinet d'architecture Atelier M. Les
entreprises retenues sont les suivantes :
- BALDUS Mathias terrassement, assainissement
- RODARI gros œuvre
- OSSATURBOIS , charpente, couverture
- LAUGIER, enduit, façades
-JACQUEMIN SAS, cloisons, doublages et plafonds
- GRASSE David, revêtement sol et murs
- BARBIER SAS, menuiserie bois
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- PASCAL ALU VAISON, menuiserie alu
- BRES, peinture
- MÉTALLERIE BARONNIES, serrurerie
- CONTACT ELECTRICITÉ, électricité
- PROVENCE PLOMBERIE, plomberie
- Les CENTRALES VILLAGEOISES, les panneaux
photovoltaïques
Le chantier est prévu d'une durée de 11 mois, ce qui
situerait l'inauguration en avril 2020.
Des nouvelles de la fibre optique…

L

e réseau public de fibre optique à la maison
(FTTH), qui nous permettra bientôt d’avoir le
très haut débit pour l’internet, est en cours de
développement dans notre département sous la
direction du syndicat mixte Ardèche-Drôme
numérique ADN)
A la fin Mars, 4000 prises ont déjà été construites et
les premiers raccordements des clients débuteront cet
été.
4000 prises complémentaires sont actuellement en
travaux et seront commercialisées à l’automne.
12500 prises supplémentaires seront lancées en
travaux avant l’été. De nombreux opérateurs ont déjà
confirmé leur arrivée sur le réseau :
Bouygues Télécom, Free, Orange et SFR, mais aussi
Coriolis, K-Net, NordNet, Ozone et Vitis.
Le chemin de la Fibre poursuit donc son avancée,
mais il est semé d’obstacles :
D’ici 2025 - avec pour objectif la fibre pour tous - 16
000 km de fibre sont à déployer. Pour répondre à ce
défi industriel, les entreprises du secteur doivent faire
face à trois problématiques récurrentes sur le territoire
national :
- L’explosion de la demande de câbles de fibre
optique ;
- Une main d’œuvre qualifiée insuffisante - d’où la
nécessite de valoriser les métiers de la fibre ainsi
que les formations et leur débouchés trop peu
connus alors que ce secteur est en croissance
locale ;
- La réutilisation des infrastructures existantes
(poteaux téléphoniques ou électriques) lourde et
complexe – d’où la recherche d’une simplification
des procédures avec les syndicats d’énergie, Enedis
et Orange.

La qualité du réseau étant un enjeu prioritaire, elle
nécessite une très grande exigence. C’est ainsi que les
délais prévus n’ont pas été tenus. Une nouvelle
stratégie du syndicat permettra de surmonter ces
difficultés.
Les élus municipaux sont des relais essentiels à la
réussite du projet :
L’adressage postal complet (nom et n° de rue) est
indispensable à la commercialisation du réseau. C’est
pourquoi
la
municipalité
d’Eygaliers
l’a
immédiatement mis en œuvre. Aujourd’hui, nous
sommes prêts à accueillir la fibre.
L’entretien régulier des abords du réseau (élagage
des arbres, débroussaillage, coupe d’herbe, voire
abattage) est aussi impératif. La municipalité y
veillera, mais chaque particulier doit se sentir
concerné pour ce qui relève de son domaine privé.
Une convention de passage en domaine privé doit
parfois être signée avec des propriétaires. Dans le cas
de refus, le déploiement de la fibre pourrait être
retardé et ADN peut solliciter le Maire pour prendre
un arrêté instituant une servitude de passage.
Comment se déroule le déploiement de la fibre ?
4 étapes sont nécessaires :
1.
Études : Vérification des adresses de chaque
logement - repérage des réseaux aériens et souterrains
existants -Tracé définitif du futur réseau.
2.
Travaux : Installation des locaux techniques
et des armoires de rue – déploiement de la fibre en
aérien et souterrain.
3.
Arrivée des opérateurs : commercialisation
du réseau auprès des opérateurs - Activation de leurs
offres.
4.
Raccordement
de
votre
logement :
souscription d’une offre auprès des opérateurs –
installation d’une prise dans votre logement.
A noter que si vous habitez une maison individuelle,
la fibre empruntera le même chemin que votre ligne
téléphonique. Vous devez fournir un passage en bon
état : élagage des arbres ou fourreau non bouché.
A quand la fibre chez moi ?
Toutes les informations complémentaires se trouvent
sur www.ardechedromenumerque.fr
Le téléphone

L

a fin du RTC (Réseau Téléphonique Commuté).
Le Réseau Téléphonique Commuté, inventé à la
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fin du XIXe siècle et mis en service dans les années
1980, va disparaître partir de 2023. Ce réseau de
moins en moins utilisé est remplacé par la technologie
IP (Internet Protocol) par l’intermédiaire d’une » box
» (boîtier) connectée à la prise téléphonique murale.
L’opérateur Orange mettra gratuitement à la
disposition des usagers non connectés à internet, la «
box » sur laquelle le téléphone sera branché. Sur ce
boîtier, un ordinateur (accès à internet) ou un
téléviseur pourra être également connecté avec
souscription d’un abonnement .
Les appareils téléphoniques devront être compatibles
avec la technologie IP. Les téléphones les plus anciens
devront être changés. Certaines téléalarmes,
téléassistances aux personnes âgées et les fax
pourraient aussi ne plus fonctionner.
Les élections européennes

L

es résultats du vote du 26 mai sont les suivants :
85 inscrits sur les listes électorales:
56 personnes ont voté pour,
- liste prenez le pouvoir : 14
- liste renaissance : 12
- liste envie d'Europe écologique et sociale : 6
- Liste Europe écologie : 6
- liste le courage de défendre les Français : 3
- liste liste citoyenne du printemps européen : 3
- liste la France insoumise : 2
- liste union de la droite et du centre: 2
- liste ensemble patriotes et gilets jaunes: 1
- liste urgence écologique : 1
- liste l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent : 1
- vote blanc : 2 - vote nul: 3

propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du
cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de
maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de
permettre l'écoulement naturel des eaux et de
contribuer à son bon état écologique ou, le cas
échéant, à son bon potentiel écologique, notamment
par enlèvement des embâcles, débris
et
atterrissements, flottants ou non, par élagage ou
recépage de la végétation des rives.
Ce
guide
est
consultable
sur
le
site
https://www.eygaliers.fr/
rubrique les services
communaux/ l'environnement.
Qualité de l'eau potable

L

’agence régionale de Santé d'Auvergne-RhôneAlpes nous informe du bilan qualité de l'eau que
nous consommons. Des contrôles réguliers sont faits.
Le bilan 2018 est le suivant :
-Eau de très bonne qualité bactériologique
- eau moyennement dure
- eau contenant peu ou pas de nitrates
- eau peu fluorée
- Absence de pesticides pour les paramètres mesurés
les conclusions : Les eaux du réseau Eygaliers
Chaussène, distribuées au cours de l'année 2018 ont
été de très bonne qualité bactériologique. Le
traitement de désinfection donne entière satisfaction.
La qualité physico-chimique est conforme.
Travaux de sécurité

U

n garde corps a été posé au niveau du pont pour
sécuriser les déplacements sur le chemin qui
quitte la départementale et descend au village.

Guide relatif à l'entretien des cours d'eau

L

ors de son passage en mai, l''inspecteur de
l'Environnement en charge de la police de l'eau
nous a sensibilisés sur l'entretien des cours d'eau en
nous remettant le guide relatif à l'entretien de ces
cours d'eau. En voici quelques extraits :
Définition d'un cours d'eau (article L215-7-1 du code
de l'environnement).
L'entretien régulier d'un cours d'eau (article L215-14
du code de l'environnement).
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et
des chapitres 1er, II, IV, VI et VII du présent titre, le
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Travaux sur la canalisation d'eau potable

L

a conduite d'acheminement d'eau potable qui
traverse le Derboux et dessert les habitations du
quartier « le Grès » doit être à nouveau consolidée. Le
lit de la rivière s'étant creusé, la conduite n'est plus
protégée des éventuels déplacements de roches et
rochers qui pourraient l'endommager. Un dossier
important a dû être déposé pour avoir l'accord
d'intervenir dans le cours d'eau, mobilisant le Syndicat
Mixte de l'Ouvèze Provençale (SMOP), la DDT et la
municipalité. L'inspecteur de l'Environnement en
charge de la police de l'eau s'est déplacé pour voir
concrètement comment intervenir dans cette zone et
faire avancer ce projet ; les travaux devraient être
effectués au cours de cette année.
La mutuelle santé

2 concours de pétanque dont un qui a réuni 45 équipes
inscrites, le second concours ainsi que le vide grenier
qui avaient été organisés ont dû être annulés en cours
de matinée suite au mauvais temps.

L

’Association des Maires de France a communiqué
à toutes les communes la possibilité de bénéficier
de propositions particulières et préférentielles
concernant la mutuelle santé à toutes les personnes
qui ne souscrivent pas à une mutuelle collective
d'entreprise en tant que salariées. A ce propos, la
société d'assurance AXA viendra présenter ce
dispositif à ceux qui le souhaitent les mercredis 17 et
24 juillet en mairie de 10h à 12h.
Le comité des fêtes

L

e comité des fêtes a organisé quelques
événements en cette année 2019 et proposé des
moments de fête et de partage dans notre village.

Le traditionnel feu de la Saint Jean au cours duquel la
majorité des habitants d’Eygaliers se sont retrouvés
pour partager la soirée devant un buffet composé des
petits plats préparés par chaque famille, les boissons
ayant été offertes par le Comité des Fêtes.
L'équipe du Comité des Fêtes vous remercie de votre
soutien. cdfeygaliers@gmail.com
Une cérémonie à l'église

L
Un goûter spécial galette des rois a réuni des
talentueux(ses) pâtissier(re)s de notre village qui ont
régalé les habitants présents ce dimanche après-midi.

e 21 juin à 19h30, la veille de la fête du village
« la St Jean », le père Bruno d'Armagnac, prêtre
de la paroisse des Baronnies à célébré une messe à
l'église Ste Madeleine d'Eygaliers. Ce fut l'occasion
d'ouvrir les portes de cette église et d'y accueillir une
vingtaine de personnes pour prier et méditer. A l'issue
de ce temps de recueillement le verre de l'amitié
agrémenté de tartes fut partagé en toute simplicité sur
la parvis.
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