La feuille d'Eygaliers
Courriel: eygaliers-infos@orange.fr

Mairie d'Eygaliers
Secrétariat le mercredi 10 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h
Téléphone : 04 75 28 15 40
Courriel : mairie.eygaliers@orange.fr
Édito du Maire
L'hiver est désormais derrière
nous et les beaux jours font leur
apparition.
Une nouvelle feuille du village
vous est présentée.
Elle vous permettra en la
parcourant de mieux connaître
les différents travaux engagés par l'équipe municipale
et leur état d'avancement.
Vous pourrez également prévoir vos futurs week-ends
pour participer toujours plus nombreux aux
rencontres chaleureuses de votre comité des fêtes.
Je profite de l'occasion pour féliciter Philippe
JOUFFROY et son équipe de leur dévouement.
Quelques informations plus générales vous sont
également communiquées.
Bonne lecture à tous.
État civil

N

aissance : Le 15 janvier 2015 est née à
Carpentras Leïla fille de Mickaël ESCRICH et
Sarah MORTELLIER demeurant au Grand Pré.

M

ariage : le 9 mai 2015 aura lieu le mariage de
Marie MAURIN et Yohan TRUPHEMUS
demeurant au Village.

Avril 2015

celle actuelle Aygalliers et Aigaliers avec toujours le
radical « aigue », signifiant « eau ».
Dans la vallée du Derboux, l’eau a joué un
rôle très important grâce au débit exceptionnel de la
source située au quartier d’« Aygues-Astaud »
(commune de Plaisians). Elle permettait de faire
tourner trois moulins dont l’un était situé sur la
commune d’Eygaliers, au « Moulin de la Blanche ».
Celui-ci, d’abord meunerie a été transformé en usine
électrique fournissant, très tôt, le courant électrique à
la vallée du Derboux, à Pierrelongue et à Mollans.
Sur la commune on trouvait aussi une usine à
soie qui a fonctionné jusqu’en 1936. Le bâtiment,
rénové récemment en habitation, se trouve derrière
l’église.
Dans les prochaines « feuilles d’Eygaliers »,
nous reviendrons plus en détail sur ces différentes
activités… À suivre !
À l'écoute des citoyens
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE…
’équipe municipale a décidé de mettre en place
deux commissions de travail ayant pour objectif
d’examiner toute proposition sur les sujets suivants :

L

Sécurité routière
Sécuriser les chemins de la commune ainsi que la
départementale 72 (limitations de vitesse, glissières
de sécurité, signalisation, radar pédagogique,
aménagements divers…).
Aménagement du village

Un peu d'histoire
Au cours des siècles passés, l’orthographe
d’Eygaliers a subi de nombreuses modifications.
En 1216, des documents indiquent Aguileri ou
Aquileriis. En 1293, on trouve Aguilariis, puis
Ayguileriis ou Ayguelaris vers le début du XIVème
siècle. Par la suite, l’orthographe se rapproche de
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* L’installation de la fibre, pour accéder au Très Haut
Débit d’internet dans les années qui viennent,
nécessite que soit mise en place une dénomination des
voies ainsi qu’une numérotation des logements.
* Propositions
l’aménager…

pour

embellir

le

village

et

• Éclairage public : peut-on diminuer l'éclairage
public pour économiser l'énergie ?
•

Aménagement de l'espace poubelle.

Les commissions feront des propositions qui seront
présentées au Conseil municipal pour décision.
Dans un souci de large concertation, nous invitons
chacun d’entre vous à une rencontre en vue de
recueillir vos propositions et remarques pour enrichir
les travaux desdites commissions.
Cette rencontre est prévue le mercredi 6 mai à
18 h 30 en Mairie.
Vous avez la possibilité de nous faire parvenir vos
remarques sur eygaliers-infos@orange.fr , par
courrier à la Mairie ou encore en sollicitant la
rencontre avec un membre de l’équipe municipale.
Élections des Conseillers Départementaux

L

faire le BON TRI ; une note explicative a été donnée
avec la taxe à régler.
BAC JAUNE

Pas de sacs et films plastiques, pas de polystyrène
ni verre
On y dépose en vrac :
- Les boites métalliques et aérosols
- Les briques alimentaires et cartonnettes
- Les bouteilles et flacons en plastique
- Les journaux et magazines
BAC VERT

Les déchets sont dans des sacs fermés et
hermétiques
On y dépose :
- Les déchets alimentaires
- Les suremballages
- Les sacs et films plastiques
- Les barquettes, gobelets plastiques

es 22 et 29 mars 2015 s'est tenue l'élection des
nouveaux conseillers départementaux.

- Les couches culottes
- Les ampoules à filament

Notre territoire, qui devient le canton de Nyons et
Baronnies, regroupe les cantons de Nyons, Rémuzat,
Séderon
et
Buis-les-Baronnies.
L'élection
départementale consistait à élire 2 candidats suivant
la parité (1 homme et 1 femme). Les résultats
d'Eygaliers au 2e tour sont les suivants :

- Les barquettes en polystyrène

82 inscrits, 52 votants (participation : 63 %)

Le container à verre se trouve à la sortie du village, à
droite en direction de Buis-les-Baronnies.

- La Drôme en mouvement : 24 voix (46,16 %)
- Ensemble pour la Drôme : 11 voix (21,16 %)
- L’Espérance bleu marine : 16 voix (30,76 %)
- 1 vote blanc (1,92 %)
Sont élus pour le canton Pierre COMBES et Pascale
ROCHAS (la Drôme en mouvement) avec 52,32 %
des suffrages exprimés.
Le président du Conseil départemental est Patrick
LABAUNE (ensemble pour la Drôme).
Les ordures ménagères et le bon tri

T

ous les ans nous réglons une redevance pour la
gestion des ordures ménagères. Cette année il y a
une augmentation de 3 € par rapport à 2014 due en
partie au coût du mauvais tri. Un rappel est fait à
chacun pour mettre les déchets dans le bac prévu et
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- Tous les résiduels
Pour les autres déchets se rendre à la déchetterie.
ATTENTION :

Pour les pneus, seuls les revendeurs sont agréés pour
les récupérer et les recycler.
Horaires d'ouverture de la déchetterie :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 7 h à 12 h.
Mercredi et Samedi de 7 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Le débroussaillement
Obligation de débroussaillement
Qu’est-ce qu’un débroussaillement ?
Un débroussaillement efficace sous-entend :
* éliminer tous les bois morts, les broussailles et les
herbes sèches,
* couper les arbres trop près des habitations et les
arbustes sous les grands arbres,
imprimé par nos soins

* espacer les arbres afin que les branches ne se
touchent pas,
* élaguer les branches basses jusqu’à une hauteur
minimum de 2 mètres,
* se débarrasser des végétaux coupés par broyage, par
évacuation en déchetterie ou en les compostant.
N.B. : En aucun cas, débroussailler ne signifie
couper tous les arbres !
Qui doit débroussailler ?
Le débroussaillement doit être effectué par la
personne qui occupe les lieux, pour sa propre sécurité,
qu’il soit propriétaire, locataire ou usufruitier.
Qui contrôle ?
« Le maire assure le contrôle de l’exécution des
opérations du présent article (L.134-8) »
Quels terrains sont concernés ?
Dans le département de la Drôme, l’obligation légale
de débroussaillement s’applique sur le territoire de la
commune d’Eygaliers.
Le débroussaillement et le maintien en état
débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à
moins de 200 m de terrain en nature de bois, forêts,
landes,
maquis,
garrigues,
plantations
ou
reboisements.
En zone "non urbaine" vous avez obligation de
débroussailler dans un rayon de 50 m autour de toute
construction, même dans le cas où cette distance
dépasse les limites de votre propriété. Une bande de
10 m de profondeur, de part et d’autre de la voie
d’accès sera également débroussaillée.

Les travaux de l’Église

L

es travaux de maçonnerie (drain, étanchéité du
mur, reprise de l'intérieur du mur du Chœur) sont
achevés.
La pose du carrelage est en cours. La toiture sera
vérifiée et les travaux de rénovation de la sacristie
seront prochainement engagés.
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Les travaux de voirie

L

es travaux de reprofilage du chemin de Buis à
Plaisians par Le Gour de la Donne seront
entrepris prochainement. Plusieurs passages busés
sont prévus.
Une visite de chantier avec les riverains a déjà eu lieu
et, pour ne pas dégrader les chemins des deux autres
communes, la plus grande partie des matériaux sera
prise sur place.
Le certificat d’immatriculation
Vous pouvez :
1- mandater un professionnel agréé qui fera la
démarche pour vous, par exemple :
- FIDENTI
Nathalie
ZA
La
Palun
26170 Buis-les -Baronnies
- GARAGE ENGUENT 26170 Buis-les -Baronnies
- BARONNIES QUAD 26170 Plaisians
- GARAGE
LOMME
Route
de
Nyons
26110 Mirabel-aux-Baronnies
- SARL NYONS AUTOMOBILES ZA Les Laurons
26110 Nyons
- LEMONNIER Marc 63 Avenue Frédéric Mistral
26110 Nyons
2- Faire la démarche au guichet (préfecture) en
personne ou en donnant procuration à un tiers, ou
bien transmettre votre dossier par courrier
3- Éviter l’attente au guichet en choisissant le service
"Dépôt Express" à la Préfecture (accessible de
8 h 30 à 17 h du lundi au vendredi)
Accueil téléphonique Préfecture de la Drôme pour
les cartes grises :
du lundi au vendredi de 14 h à 16 h au 04 75 79 28 38
Vous trouverez des informations plus complètes ainsi
que les pièces à télécharger sur les sites internet :
http://www.drome.gouv.fr/certificat-dimmatriculation-ex-carte-grise-r1265.html
http://vosdroits.servicepublic.fr/particuliers/N367.xhtml
À noter que les formalités se font en Préfecture, la
Sous-préfecture de Nyons ne gérant plus le service
des immatriculations.

A

Le recensement

intérieur sera aussi une opportunité de rapprochement
avec telle ou telle commune voisine

Recensement et démographie

Alors que nous sommes assez dispersés sur le
territoire de la commune, nous souhaitons que la
diversité des événements échelonnés au cours de
l'année puisse offrir à chacun un ou plusieurs
moments de regroupement et de détente. Tout
simplement, cela pourra parfois représenter une
occasion de faire connaissance.

u cours des XVIIIe et XIXe siècles, la population
d’Eygaliers s’est maintenue autour de 150
habitants puis a fortement chuté lors des deux
dernières guerres.
Le recensement effectué en janvier-février 2015 fait
apparaître que le nombre d’habitants de la commune
est stable depuis ces dernières années.
Actuellement, 108 habitants sont recensés, dont 8
résident dans une autre commune pour leurs études ou
autre raison. À Eygaliers, 10 habitations sont des
résidences secondaires.

Manifestations Dates
Concours
de boules

26 Avril

Repas
27 Juin
champêtre de la
Saint-Jean

Le Comité des fêtes
comitedesfeteseygaliers@gmail.com

L

e comité a organisé deux manifestations au cours
de l’exercice précédent : le repas champêtre des
feux de la Saint-Jean, le 21 juin 2014 et la soirée de la
galette des Rois, le 18 janvier 2015. Ces deux
occasions de rassemblement ont été appréciées, et
peuvent être considérées comme des réussites.
Pour multiplier les possibilités de rencontre de la
population et renforcer le dynamisme commun autour
du comité des fêtes, il est prévu quatre événements au
cours de l'année 2015.
Avant de fixer le calendrier ci-dessous, les
propositions ont été nombreuses et variées. Notre
petite commune ne disposant pas d’une salle
publique, l’organisation de rassemblements en
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Randonnée
pique-nique

6 Septembre

Concours
de belote

Novembre
(jour à préciser)

