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Édito du Maire

V

ous voici en
présence de la
nouvelle "feuille". Elle arrive
à point nommé juste avant
l'été.
Les nombreux artcles
qui la composent vous
permetront
de
mieux
connaître les réalisatons et les projets de votre
équipe municipale, mais aussi de vous donner des
informatons toutes aussi variées les unes que les
autres.
N'hésitez pas à nous rendre compte de vos
réactons et suggestons pour que ce trait d'union
s'enrichisse à chaque paruton.
Bonne lecture et excellent été à vous et vos
familles.
État civil
NAISSANCE
Le 6 janvier, à l’aube de l’année 2018, Marie et
Yohan TRUPHEMUS ont eu la joie de nous faire part
de la naissance de Charline.
Le 31 mai, Alicia MEYNAUD et Valentn LAUGIER
ont également eu la joie de nous annoncer la
naissance d’Aurélien.
Nous souhaitons la bienvenue aux deux plus
jeunes habitants de notre commune !

L

a staton sera ouverte à la visite, le samedi
23 juin à 11 h.

QUELQUES POINTS À RESPECTER !

L

a staton d’épuraton a été mise en service en
septembre 2017, permetant de traiter les
eaux usées d’une vingtaine d’habitatons.
L’installaton d’un poste de refoulement des eaux
usées vers la staton a été nécessaire dans le village.
Afin
que
ces
diférentes
installatons
fonctonnent sans incidents et d’une manière
optmale, certains gestes doivent ttre respectés :
- Les lingetee, dont l’usage est de plus en plus
fréquent, ainsi que les eervietee hygiéniquee
et les couchee doivent être jetées à la
poubelle. Leur présence dans le réseau peut
nuire au bon fonctonnement de la staton,
notamment colmater les diférents fltres et
endommager les pompes.
- Les corpe trop grae (huile de friture par ex.),
les produite dangereux ou nocifs (huile de
vidange, produits chimiques…) ne doivent pas
être déversés dans le réseau.
- Les médicamente, quels qu’ils soient, sont des
molécules non traitées par les statons
d’épuraton. Ils doivent être rapportés à la
pharmacie.
Nous comptons sur votre civisme.
Nouvel adressage postal
Où peut-on vous trouver à Eygaliers ?
- Désormais, peut-être Route du col de
Fontaube, Chemin du Grès, Montée de Bluye,
ou La Calade...
Depuis quelques semaines, des panneaux, des
plaques indiquent les noms des voies de la
commune.
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Chacun d’entre nous s’est vu atribuer un
numéro permetant de le localiser avec précision, ou
pour ttre plus précis, de le « géolocaliser ». Ce
numéro indique la distance métrique entre notre
logement et un point de référence situé au début de
la voie.
Cete opératon « d’adressage postal », exigé par
la loi, était rendu nécessaire pour un meilleur
fonctonnement des services ; autant pour faciliter la
vie quotdienne de chacun (facteur, livreurs,
infirmier(ess, visiteurs.)s que pour assurer un
meilleur fonctonnement des secours (pompiers,
ambulances, SAMU)s. La technologie GPS facilitera
la tâche de tous.
Les nouvelles appellatons sont présentées sur le
plan joint en page 6.

L

Amélioration de l’habitat

a Communauté de communes des Baronnies
en Drôme Provençale finance depuis 2007 un
dispositf visant à aider les propriétaires à réaliser des
travaux dans leurs logements : le Programme
d’Intértt Général (PIGs Habitat des Baronnies.

l'accès des piétons et des personnes à mobilité
réduite. Un accès véhicule sera aménagé et un
parking de 18 places est prévu en parte haute du
terrain. Des panneaux photovoltaïques seront
installés sur la parte sud de la toiture et réalisés par
la centrale villageoise des Baronnies (site :
www.centralesvillageoises.frs.
Le bâtment, implanté en bordure de voie, aura
une orientaton des pièces principales vers le village
au sud et à l'est. Un parvis sera aménagé devant
l'entrée du bâtment pour recréer un espace public
pouvant accueillir les visiteurs en cas de
rassemblement pour un mariage ou autre
manifestaton.
L'instructon du dossier, l'étude du sol et autres
démarches demandent un délai d'au moins 10 mois.
Le début des travaux de constructon du
bâtment est prévu en novembre de cete année ; ils
dureront environ 11 mois.
Le dossier de ce projet est consultable en mairie.

SOLIDAIRES POUR L’HABITAT – SOLIHA :
0 800 300 915 (numéro verts
eoh@dromenet.org
htp://drome.soliha.fr

L

a municipalité prépare la mise en chanter
d'une nouvelle mairie à laquelle sera
annexée une salle polyvalente. Le bâtment sera situé
dans le quarter « le Jas », le long de la route
départementale.
L'étude et le suivi est assuré par l'architecte
de l'Atelier M de Salon-de-Provence.
Cete réalisaton est devenue nécessaire pour
pouvoir accueillir l'ensemble des habitants dans le
respect des normes imposées par la législaton sur
l'accessibilité des personnes à mobilité réduite
(Arrtté du 1er Août 2006 et circulaire du 30 novembre
2007 sur la constructon des établissements recevant
du publics. En outre, par leur exiguïté et leur
concepton d’un autre âge, les locaux actuels sont
maintenant inadaptés tant pour le secrétariat, les
actvités
de
bureau
que
les
réunions.
Une atenton partculière sera donc apportée à
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Votre office de tourisme :

Une nouvelle mairie

L

Nouvelle version !

’Ofce de Tourisme des Baronnies en Drôme
Provençale c’est désormais une équipe de 15
conseillers permanents réparts sur 8 bureaux
d’accueil ; une équipe heureuse de faire découvrir un
territoire d’excepton dans un environnement de
qualité !
Nous vous proposons, dans chacun de nos
bureaux, de multples services :
- Accueil,
renseignements
et
conseils
touristques.
- Programmes des festvités.
- Informatons pratques notamment sur les
transports.
- Accès wifi gratuit, service photocopies.
- Billeteries de spectacles et de sites
touristques.

- Boutque : topo-sportfs et souvenirs.
- Pour
les
hébergeurs :
classement,
référencement de votre hébergement.
Nous vous proposons également des prestatons
destnées à vous faire (resdécouvrir le patrimoine de
façon inatendue :
- Des balades-commentées au cœur de nos
villages (Buis-Les-Baronnies, Montbrun-lesBains, Nyons)s
- 8 chasses-au-trésor pour une découverte
familiale et ludique (de 4 à 12 anss.
- Des circuits de géocaching pour les plus
connectés.
Et, grâce à la fusion de nos territoires, des
actons qui se sont élargies et consolidées :
- Le « kit grands-parents » : outl gratuit conçu
pour vous donner des idées pour amuser vos
petts-enfants au moment des vacances.
- « Les Baladez-Bougez-Curieux » : tout un
programme de sortes thématques pour
petts et grands (sur inscripton, d’avril à
octobres.
- Des cofrets séjours thématques, du « clé en
main » à ofrir à votre famille ou vos amis
pour leur faire découvrir la région.
Besoin d’une informaton, d’un conseil ou en
qutte de sortes ?
Quelle qu’en soit la raison, notre équipe est là
pour vous.
Alors, venez nous rendre visite dans l’un de nos
bureaux)
Car l’ofce ce n’est pas que pour les touristes !

Plan de surveillance et de lutte régional

U

n dispositf de surveillance et de lute,
piloté par le Groupement de Défense
Sanitaire, en partenariat avec la FREDON4, vise à
repérer et faire détruire les nids par des entreprises
spécialisées avant la sorte des fondatrices (à la fin de
l’automnes, afin de maintenir la populaton de frelons
asiatques à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent ttre observés :
Les nids primaires : visibles dès les premiers
beaux jours, au printemps.

Les nids secondaires : visibles dès le début de
l’été, correspondant à une délocalisaton de la
colonie qui abandonne le nid primaire, trop pett.

www.baronnies-tourisme.com

L

Frelon asiatique

e frelon asiatque poursuit sa progression sur
le territoire Rhône-alpin. Outre la
problématque liée à sa présence sur les zones
urbanisées, il représente une véritable menace pour
la biodiversité et la santé des abeilles.
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Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un
frelon asiatque est invitée à en faire le signalement
en utlisant les coordonnées ci-dessous :
Fédératon Régionale de lute et de Défense contre
les Organismes Nuisibles – FREDON 26 :
04 75 55 37 89
alexandre.gauthier@fredon26.fr
Moustique tigre

L

e moustque tgre est présent dans notre
région.
C’est une espèce originaire d'Asie, qui est parfois
vecteur de maladies graves, telles que la dengue, le
chikungunya, le zika. En 2017, 17 cas autochtones de
chikungunya ont été diagnostqués dans le Var.
Comment reconnaître cet insecte noir et blanc,
plus pett qu'une pièce d'un centme :

L’insecte prolifère par temps chaud.
Les conseils sont toujours les mtmes pour éviter
leur prolifératon : ne pas laisser des eaux
stagnantes près des habitatons.
Concrètement, selon la Directon Générale de la
Santé (DGSs :
- Enlever les soucoupes des pots de feurs ou les
remplir de sable,
- Changer l’eau des vases plusieurs fois par
semaine,
- Vérifer le bon écoulement des goutères,
- Metre à l’abri de la pluie ou supprimer les
pneus usagés et tout autre objet pouvant se
remplir d’eau, etc.
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Parc Régional des Baronnies Provençales
De quoi s'agit-il ? Comment définir un parc ?

U

n Parc Naturel Régional (PNRs est un
territoire rural habité où l'on vit, cultve,
bâtt, transforme, développe des projets.
Ce territoire est reconnu au niveau natonal par
sa forte valeur patrimoniale et paysagère mais reste
fragile.
Après de longues concertatons, il s'organise
autour d'un projet de développement sur douze ans
fondé sur la valorisaton et la protecton de son
patrimoine.
La réalisation du PNR des Baronnies
Provençales, son territoire, ses habitants

C

'est en 2001 que s'est consttuée
l’associaton de préfiguraton du parc par le
syndicat d'Aménagement des Baronnies. Après de
longues années de concertaton avec deux régions,
les communes et communautés de communes , les
élus locaux et la populaton, la créaton a pris date le
22 décembre 2015 par un arrtté du préfet de la
Drôme entériné le 26 janvier 2015 par classement
par le premier ministre Manuel VALS.
Le PNR des Baronnies Provençales recouvre un
espace alpin et provençal à la rencontre des régions
Auvergne-Rhône-Alpes
et
Provence-Alpes-Côte
d'Azur. Deux départements sont concernés, la Drôme
et les Hautes-Alpes.
Aujourd'hui, avec l'apport tardif des communes
associées, 97 communes sont concernées pour une
populaton de 43 288 habitants sur une superficie de
1818 km2. S'ajoutent aux 97 communes, 7 communes
portes que sont Dieulefit, Grignan, Montélimar,
Sisteron, Vaison-la-Romaine, Valréas et Veynes.

E

Activités

lles se développent suivant huit pôles
principaux qui sont : l'agriculture, la culture,
l'éducaton, l'énergie, l'environnement, la fortt, le
patrimoine et paysages, le tourisme et les actvités de
pleine nature.
Dans un artcle ultérieur, nous reviendrons plus
spécifiquement sur le déroulement des diverses
actons en cours et figurant dans ces huit pôles.

Un Parc Naturel Régional est-il un frein, une
opposition à la liberté, des contraintes ?

U

n parc n'a aucun pouvoir réglementaire.
C'est la loi qui s'applique comme sur le
reste du territoire. Il ne peut donc ni contraindre ni
interdire. Le PNR ne modifie en rien les lois sur la
propriété, la chasse ; la ptche. La chasse ne sera ni
limitée ni interdite dans les Baronnies Provençales
contrairement à ce que certains afrmaient ou
afrment encore aujourd'hui. La propriété est
respectée comme la loi l'impose. Aucune culture et
aucun mode de culture ne sont imposés.
Le PNR ne peut en aucun cas interdire à un
propriétaire de couper un arbre ou de cueillir un
champignon)
Le comité des fêtes

L

Ça bouge à Eygaliers !

a pette équipe du comité des fttes par son
acton vous propose tout au long de l'année
des animatons qui, nous l'espérons, sont autant
d'occasions de rencontres et de moments de
partage.
Chaque année, l'après-midi galete réunit
toujours plus de monde, signe que la vie à Eygaliers
n'est pas un vain mot et que la salle de la mairie est
désormais et irrémédiablement trop pette.
Vivement la nouvelle mairie et sa salle d'actvités !
Les soirées jeux, cartes, scrabble , permetent
d'oublier les vicissitudes de la vie et de retrouver
l'esprit veillée qui vaut bien les soirées TV.
Le concours de boules s’est déroulé comme
chaque année fin avril. S’il est sujet d’inquiétude côté
météo, l’engouement qu’il suscite n’est pas à
démontrer. Cete année encore, les habitués de notre
manifestaton ont répondu présents amenant avec
eux quelques nouveaux. La météo nous a permis de
passer une excellente journée conviviale et joyeuse.
Rendez vous pour l’année prochaine !

Cete année, le 8 mai, nous n’avons pas pu
remetre au calendrier la foire hortcole, faute
d’exposants et face à de nombreux événements plus
atractfs. Nous le déplorons et regretons ce moment
paisible où le village prenait un air de marché. Nous
avons choisi de déplacer le vide-grenier et y avons
grefé un nouveau concours de boules. Une quinzaine
d’exposants sont venus proposer tout un bric-à-brac
qu’une foule importante est venue prendre d’assaut
tôt le matn et tout au long de la journée. Les
boulistes de leur côté ont invest le parking et l’aire
devant l’entrepôt Truphémus, rythmant les partes
par des pauses à la buvete où les membres du
comité se sont actvés pour faire de cete journée
une réussite.
Cet été nous recevrons comme l'an dernier
Yolande Demir, conteuse, pour une nouvelle
déambulaton nocturne pleine de surprises...
L'église accueillera, du 19 au 24 juillet, une très
belle expositon de photos qui méritera que l'on s'y
atarde. Elle metra en valeur le talent d’un jeune
artste local, la qualité et l'originalité de ses clichés.
En septembre, le pique-nique reste à
programmer. Il se veut un rassemblement convivial
où chacun a sa place pour passer un dimanche festf
aux derniers rayons de l’été.
Le comité des fttes est ouvert à toute
propositon et nous serions honorés d'explorer les
envies ou les projets que vous aimeriez voir naître à
Eygaliers. Pour ce faire, il faut que nous puissions
assumer tant financièrement qu’humainement ce qui
pourrait améliorer la vie de notre village. Quelques
bras supplémentaires seraient les bienvenus, mtme
de façon occasionnelle, sans obligaton, pour
partciper.
Jean-Luc Henry et l’équipe du comité des fttes
(cdfeygaliers@gmail.coms vous remercient de
l'accueil et du succès dont vous ttes les artsans.
Réservez dès à présent votre soirée pour le repas de
la Saint-Jean qui aura lieu sur la place du village, le
23 juin.
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