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
Site : www.eygaliers.fr
Édito du Maire

L

e printemps est déjà
presque achevé et
voilà que se profile l'été.
Pour certains, cette
période est synonyme de
vacances, de repos, de
moments de partage en
famille ou avec des amis
auprès d'un barbecue ; pour d'autres c'est la saison
touristique ou celle des récoltes qui approche.
Dans tous les cas, je suis persuadé que vous
aurez un peu de temps pour parcourir votre nouvelle
feuille d'Eygaliers.
Les travaux d'assainissement touchent à leur fin
et la mise en service est prévue avant fin juin. Nous
ne manquerons pas de vous inviter à l'inauguration
qui aura lieu vraisemblablement en septembre.
Certes, vous avez été dérangés par les nuisances et
interdictions de circulation sur plusieurs mois, mais
c'est du passé et notre village va pouvoir retrouver sa
quiétude.
Ce projet de plusieurs années va laisser place à
un nouveau.
Il s'agit de la construction d'une nouvelle mairie.
Celle-ci se situera sur le terrain en bordure de route
au quartier du Jas. En effet, une réserve foncière
avait été faite, voilà une bonne dizaine d'années,
avec l'aide du conseil départemental.
La mise aux normes des bâtiments existants se
révélant trop onéreuse, le conseil municipal a préféré
investir dans de nouveaux locaux plus fonctionnels
(mairie + salle de réunion).

Juin 2017
Nous venons de choisir le cabinet d'architecte
qui nous accompagnera dans ce projet. Nous
déposerons un dossier de subvention auprès des
financeurs (état + département) pour le mois de
septembre.
Nous pourrions prévoir la pose de la première
pierre en mars 2018.
Après ces quelques informations, je vous laisse à
votre lecture en vous souhaitant un excellent été
2017.
Informations utiles
CARTES NATIONALES D'IDENTITÉ (CNI)

D

epuis le 20 mars 2017, pour une demande
de CNI ou pour son renouvellement, vous
devez vous rendre à la mairie de Buis-Les-Baronnies
qui est équipée d'un dispositif de recueil permettant
d'enregistrer les CNI.
Pour des contraintes de service, la mairie de Buis
enregistre les demandes de CNI uniquement sur
rendez-vous les mardis de 9 h à 12 h et les
mercredis de 13 h 30 à 15 h.
La constitution du dossier reste identique à la
procédure précédente. Les pièces justificatives
nécessaires dépendent de la situation : majeur ou
mineur, première demande ou renouvellement,
possession (ou non) d'un passeport. Pour cela,
renseignez-vous auprès de la mairie de Buis :
04 75 28 07 34.
La carte d'identité d'une personne majeure est
valable 15 ans, celle d'un enfant mineur est valable
10 ans.
Communiqués
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Le bureau de vote sera ouvert les 11 et 18 juin
de 8 h à 18 h.
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CONGÉS D’ÉTÉ
La mairie sera fermée les mercredis 16 et
23 août 2017.
LOGEMENT COMMUNAL
Ce logement est disponible à partir du 1 er juillet.
Il sera mis à la location. Il s’agit d’un appartement
avec 2 chambres, au centre du village.
S'adresser à la mairie
Budget

L

e budget de la commune a été adopté le 6
avril 2017 à l’unanimité :
65 250 € pour la section de fonctionnement et
de 82 743,63 € pour la section d’investissement.
Le budget AEP (Assainissement Eau Potable) a
été adopté le 6 avril 2017 à l’unanimité :
50 263,39 € pour la section de fonctionnement
et à 239 154 € pour la section d’investissement.
Élections présidentielles
Il y a 86 inscrits sur la liste électorale.
1er tour, le 23 avril : 76 votants, 76 exprimés
Candidats
M. DUPONT-AIGNAN Nicolas
Mme LE PEN Marine
M. MACRON Emmanuel
M. HAMON Benoît
Mme ARTHAUD Nathalie
M. POUTOU Philippe
M. CHEMINADE Jacques
M. LASSALLE Jean
M. MELENCHON Jean-Luc
M. ASSELINEAU François
M. FILLON François

Voix
2
21
18
2
1
0
0
2
20
1
9

2e tour, le 7 mai : 72 votants, 70 exprimés
Candidats
Voix
M. MACRON Emmanuel
43
Mme LE PEN Marine
27
Bulletins blancs
2
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La nouvelle communauté de communes
POURQUOI ET COMMENT ?

L

e 7 août 2015 était votée une loi concernant
la mise en place d’une nouvelle organisation
territoriale.
Elle prenait en compte la nécessité de
rassembler les petites Communautés de Communes
dans un ensemble cohérent et avec un seuil
minimum de 15 000 habitants.
Pour mémoire, la situation dans le sud-Drôme
était la suivante :
•
CC du Pays de Nyons : 14 000 habitants /
20 communes
•
CC du Pays de Buis : 4 727 habitants /
22 communes
•
CC
de
Rémuzat :
952 habitants
/
14 communes
•
CC des Hautes Baronnies (Séderon) :
1 545 habitants / 11 communes
Après de nombreuses réunions, discussions,
propositions en relation avec le Préfet décisionnaire
du nouveau découpage, l’accord était réalisé et
confirmé par un arrêté du 14 novembre 2016 :
21 500 habitants /67 communes / 11 500 km2
Le 1er janvier 2017, la Communauté de
Communes des Baronnies en Drôme Provençale
était créée : nouveaux statuts, gouvernance mise en
place avec un Conseil Communautaire de 97
délégués de communes (et 97 suppléants).
Chaque commune est représentée par son maire
et un suppléant, les plus grandes communes ayant,
au prorata, plusieurs conseillers.
Un président et 15 vice-présidents étaient élus.
Différentes commissions ont été créées pour
accompagner toutes les délégations obligatoires
(développement économique, ordures ménagères,
habitat-logement, tourisme, etc.), optionnelles
(création, aménagement et entretien de la voirie,
actions sociales d’intérêt communautaire, etc.) et
facultatives (études patrimoniales, mise en réseau du
secteur associatif, gestion du gymnase de Buis, etc.).
Le fonctionnement de la Communauté de
Communes est assuré par une équipe de 70 salariés.
Il est à noter que tous les salariés des anciennes
Communautés de Communes ont été confirmés.

Écobuage et débroussaillement

L

’incendie accidentel du 30 mars 2017 qui a
touché notre commune au lieu-dit
« Partivour » nous amène à rappeler la législation sur
l’obligation du débroussaillement et les conditions
restrictives concernant l’écobuage.
Il est rappelé que notre commune appartient à
la zone soumise à l’obligation de débroussaillement
en raison des risques élevés d’incendie.
DÉBROUSSAILLEMENT
Dans
tous
les
cas,
l’obligation
de
débroussaillement s’applique pour les terrains situés
à moins de 200 m des bois et forêts (article L134-6 du
code forestier).
Elle concerne alors toute zone située à moins de
50 m des constructions, chantiers et installations.
Une attention particulière est apportée dans le rayon
de 10 m autour des constructions.
Il faut supprimer les arbres en densité excessive
pour mettre à distance les houppiers (cimes et
branchages) à au moins 2 m des constructions.
Aucune branche ou partie d’arbre ne doit
surplomber une toiture.
Le débroussaillement incombe au propriétaire.
Le fait de ne pas procéder aux travaux de
débroussaillement ou de maintien en état
débroussaillé est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de 4e classe.
Suite à la mise en demeure du maire ou de la
préfecture, le propriétaire est passible d’une amende
pouvant atteindre 30 € par m2 soumis à l’obligation
de débroussaillement.
En dernier recours, la commune ou la préfecture
peut pourvoir d’office aux travaux, à la charge
financière du propriétaire.
De plus, en cas de sinistre, non seulement votre
assurance ne prendra pas forcément en charge tous
les dommages, mais votre responsabilité pourra être
mise en cause quant à la propagation du feu du fait
de l’embroussaillement de votre terrain.
Débroussailler de manière efficace, c’est :
• 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,

• espacer les arbres afin que les branches ne se
touchent pas,
• élaguer les branches basses jusqu’à une
hauteur minimum de 2 m,
• se débarrasser des végétaux coupés par
broyage, par évacuation en déchetterie ou en les
compostant. (Ou par défaut, incinération dans le
respect de la réglementation)
ÉCOBUAGE
Période rouge très dangereuse
Période orange dangereuse
Période verte moins sensible

Juillet- Août
Février - Mars
Avril à Juin
Septembre à Janvier

Dispositions applicables aux propriétaires :
Interdiction d’allumer des feux ou de fumer à
moins de 200 m des espaces sensibles en périodes
rouge et orange et par vent fort quelle que soit la
période.
INCINÉRATION DE VÉGÉTAUX
Il est fortement déconseillé de brûler avec des
conditions atmosphériques stables qui agissent
comme un couvercle qui empêche la diffusion des
fumées. La qualité de l’air est alors dégradée.
Pour préserver la qualité de l’air, l’arrêté inter
préfectoral 2011-004 du 5 janvier 2011 interdit tout
écobuage en cas de dépassement du niveau d’alerte.
Vérifiez sur le site www.air-rhonealpes.fr si un
épisode de pollution est déclaré.
Par vent fort
ou
Incinération interdite
période rouge
Déclaration en mairie 48 h avant
Période orange Information SDIS
Extinction feux avant la nuit.
Période verte Sous la responsabilité du propriétaire
avec précautions d’usage
L’arrêté n°2013-114-0007 du 24 avril 2013
précise la réglementation des feux et brûlage, à l’air
libre ou à l’aide d’incinérateur individuel en vue de
préserver la qualité de l’air dans le département de la
Drôme.
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Les radars d'Eygaliers parlent

D

epuis leur installation en octobre 2016, les
radars n'ont pas failli à leur mission ; en
effet, installés aux entrées du village, ils ont pour but
de nous rappeler que nous traversons une
agglomération et que la sécurité de chacun ne doit
pas être un vain mot. Automobilistes nous voyons,
affichée en gros, notre vitesse à cet endroit.
Adaptons notre comportement aux règles en
vigueur de la conduite en agglomération.
Ces radars ne sont pas là pour sanctionner mais
pour nous renseigner sur les habitudes pratiquées
sur l'axe traversant notre commune.
Ainsi le radar installé en bordure du parking
nous révèle qu'en 7 mois 128984 véhicules sont
passés dans les deux sens de circulation soit 614
véhicules par jour, que la vitesse moyenne est de
57 km/h et que 85 % de ces véhicules roulent de 0 à
69 km/h de moyenne.
Ces moyennes ne doivent pas occulter qu'il
existe des automobilistes imprudents, voire
inconscients, qui ont été relevés à 114 km/h. Nous
nous adressons à eux en leur rappelant qu'à tout
moment ils ne sont pas à l'abri de l'accident et que
les autres usagers, dont les piétons, doivent pouvoir
se déplacer en toute sécurité. La plage horaire la plus
fréquentée est de 8 h du matin à 19 h. Dans le cœur
de la journée, adopter une conduite attentive et
prudente se fait plus que jamais dans l'intérêt du plus
grand nombre.
Le radar installé route de Montbrun nous
indique que la vitesse moyenne à cet endroit est de
54 km/h, que 85 % des véhicule roulent entre 0 et
62 km/h et que la vitesse maximale relevée est de
98 km/h, ce que l'on peut déplorer à l'approche d'un
virage dangereux. Bien qu'Eygaliers soit un tout petit
village, 98104 véhicules l’ont traversé en 6 mois ; ce
sont tout de même 98104 occasions d'accident !
Sans les vouloir comme une entrave à la liberté,
ces radars sont des instruments de citoyenneté
permettant de laisser vivre en bonne intelligence
automobilistes, motards, cyclistes et piétons.
N'oublions pas que le virage longé par le canal
du moulin de la Blanche a vu l'an dernier 4 accidents
dont un relativement grave et qu'il n'appartient pas à
la commune de rappeler à chacun son devoir de
conscience.
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Gageons ensemble que notre commune ne
connaisse aucun accident grave ; dotés de ces
instruments de mesure, nous mettons en garde tous
les automobilistes afin que nous ne soyons pas
obligés de faire appel à la répression. Merci de vous
rendre service.
Histoire de la commune d’EYGALIERS
PREMIÈRE PARTIE

A

guilériis en 1242, Ayguelariis en 1317,
Aygalliers puis aujourd’hui Eygaliers, du
radical latin aqua qui a donné aigue = eau.
L’eau a joué un rôle significatif dans ce village et
son économie. La vallée, perpendiculaire à celle de
l’Ouvèze, est traversée par le Derboux né de la
fontaine des Gastauds à Plaisians. Celui-ci se jette
dans l’Ouvèze à Cost après avoir traversé la plaine
d’Eygaliers.

Le Derboux dans le secteur de l’Hubac

Le passé lointain de ce village ne peut être
dissocié de celui de la région, peuplée, dès l’époque
paléolithique, par des tribus Voconces.
Au 3e siècle de notre ère, les populations de nos
vallées auraient vu défiler les troupes d’Hannibal
comme en témoigne une peinture représentant un
éléphant africain dans une grotte de la commune de
Mollans sur Ouvèze.
On retrouve un peu partout des vestiges de la
civilisation gallo-romaine et les Grandes Invasions,
dont celle des Sarrasins est la plus récente, ont
fortement marqué le Sud-Est de la France.

La terre, fief des barons de Mévouillon, était,
avant 1790 une communauté de l’élection de
Montélimar et de la subdélégation du baillage du
Buis ; elle formait une paroisse du diocèse de Gap. En
1789 la commune comportait 144 habitants formant
23 familles.
Les conditions de vie étaient rudes : le sol des
collines qui entourent la vallée, exposé aux ravins et
à la sécheresse produisait à peine de céréales pour
nourrir la population, la moitié de l’année ; les fonds
de la vallée, un peu étroite, appartenaient au
Seigneur. La rivière de Derboux servait à l’arrosage
des prairies, mais la cherté du sel s’opposait à
l’élevage du bétail. Un foulon pour étoffe, un moulin
à farine et un moulin à huile étaient exploités par un
tenancier des Dominicains du Buis auquel il payait 15
livres de redevance. De nombreuses charges pesaient
sur la population au point que le « corps de
communauté » prenait parfois en charge tout ou
partie de la redevance qu’il répartissait lui-même
entre les habitants.
A l’époque révolutionnaire, des sociétés
populaires ont été installées. Comme dans la plupart
des villages des Préalpes et du Bas-Dauphiné,
presque tous les membres sont en grande majorité
illettrés. On se réunit généralement dans l’église pour
entendre quelques notables, souvent le curé, lire le
bulletin des lois, le Journal de la Montagne ou le
discours d’un représentant du peuple.
En 1790, Eygaliers est attribué au canton de
Mollans, mais la réorganisation de l’an VIII en fait une
commune du canton de Buis les Baronnies.
Passée au Dauphiné avec le reste des Baronnies
en 1317, Eygaliers a suivi, depuis, les grands
événements de l’histoire nationale : Révolution,
changements de régimes, conflits.
À suivre.

C

Le comité des fêtes

hacun a pu apprécier les diverses
animations proposées au village depuis
l’automne dernier :
- Une soirée « Jeux de société » qui a réuni petits
et grands dans une ambiance festive.
- Une soirée « Cartes » où la participation,
importante là encore, a prouvé de nouveau combien
il est important de se retrouver pour partager en
toute simplicité.
- L'année 2017 est arrivée et avec elle le

traditionnel « Après-midi galette ». Une occasion
pour se retrouver, échanger, partager et apprécier les
talents de chacun en dégustant les pâtisseries maison
arrosées comme il se doit. Un après-midi où l'on n'a
pas eu froid tant la participation importante a fait
monter la température de la salle de la mairie
désormais trop petite.

L’après-midi « Galette des rois »

- Pour satisfaire tous les goûts et souscrire à
toutes les demandes, un après-midi scrabble n'a pas
connu l'affluence des animations précédentes mais a
permis de passer un moment de réflexion où la
bonne ambiance a accompagné le silence nécessaire
à la concentration des participants.
Chaque fois, c'est avec beaucoup de simplicité
que chacun a apporté de quoi améliorer la rencontre
par quelques gâteries et boissons qui ont fait le régal
de tous.
- Le printemps arrivant, le comité des fêtes s'est
activé pour préparer le concours de boules. S’étant
déroulé le jour du 1er tour des élections
présidentielles, il a rencontré un franc succès. Ce fut,
comme chaque année, un moment convivial avec la
bonne humeur au rendez-vous, et cette année, une
météo clémente. Cette rencontre désormais inscrite
au calendrier nous permet d'accueillir les boulistes
de nombreuses communes voisines.

Le 23 avril, on joue aux boules sur le parking
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- Le 8 mai fut le rendez-vous des jardiniers avec
la foire horticole, une animation organisée au village
pour un large public, qui permet à Eygaliers de
s’animer et de rassembler ses habitants désireux de
faire vivre notre bourg. Les visiteurs furent aussi
nombreux que l’an dernier (environ 200), mais les
exposants un peu moins présents et les affaires,
semble-t-il un peu moins bonnes. Ce qui n’a en rien
compromis la bonne ambiance et l’envie de faire un
peu mieux l’an prochain.

On chante « Les Blés d’Or » à l’église, le 27 mai

Le 8 mai, rendez-vous des jardiniers

- Le 27 mai, c'est dans la petite église « Sainte
Madeleine » que le groupe vocal « Les blés d'or » a
offert un répertoire plein de douceur et
d'enthousiasme.
Les différents chants allaient de Haendel, en
passant par des chants liturgiques et des
compositions et arrangements d'auteurs plus
contemporains . Les quatorze chants ont été
appréciés par le public venu nombreux. En effet, la
petite église a pu contenir la cinquantaine de
personnes qui, par leurs applaudissements, ont
remercié et encouragé le groupe vocal de Vercoiran.
La chef de chœur, Pascale Reuillard a entraîné sa
troupe de vingt choristes à offrir en avant-première
leur dernier chant « Les blés d'or ». Ce chant, dont le
groupe le nom, a été mis à l'épreuve devant le public
d’Eygaliers qui a ovationné une fort belle
interprétation.

6

L'été s'annonce prometteur... à la hauteur de
nos forces et de nos moyens.
Si tous ces moments de détente et de vie sociale
sont appréciés de tous, c'est grâce à l'engagement du
comité des fêtes et des « bonnes volontés » qui
viennent renforcer le trop petit effectif pour assurer
la réussite tant désirée. Il va sans dire que toutes les
propositions et initiatives sont les bienvenues et que
chacun peut s’engager et participer selon sa
disponibilité pour que chaque événement demeure
un plaisir partagé.
Les animations au programme, dans les mois à
venir…
Soirée des Feux de la St-Jean
Vide-grenier
Pique-nique

24 juin
6 août
3 septembre

imprimé par nos soins

