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
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oici votre nouvelle
« feuille
d'Eygaliers ». Elle est de plus
en plus étoffée grâce à
l'implication d'un plus grand
nombre d'entre nous.
Les différents articles
nous permettent de suivre
les travaux réalisés ou en
projet, de mieux accueillir les nouveaux arrivants, de
connaître un peu plus l'histoire de votre village, de
faire le bilan du comité des fêtes mais aussi de
rappeler quelques règles de civisme.
Pour que chacun d'entre nous puisse vivre dans
la quiétude et le respect qu'on est tous en droit
d'attendre de notre charmante localité, il ne faut pas
que quelques uns, par des incivilités répétées,
gâchent les efforts de la grande majorité d'entre
nous. J'appelle donc à la compréhension ces
quelques individus peu soucieux d'autrui.
Pour finir sur une note plus optimiste, je vous
souhaite une excellente fin d'année à l'approche des
fêtes. Que vous puissiez passer auprès de vos familles
ou entourés de vos amis des moments de convivialité
indispensables à l'épanouissement de chacun.
Bonne lecture à tous.
État civil
NAISSANCE
Lucas AQUADRO de ALMEIDA est né le 21 juin
2017 à Carpentras. Il est le fils de Jean-Charles
AQUADRO et d’Anna TEIXEIRA de ALMEIDA, résidant

Novembre 2017
au quartier du Grand Pré. Nous lui souhaitons la
bienvenue.
Nouveaux habitants
Nous souhaitons la bienvenue à trois familles qui
se sont installées sur notre commune :
- Stéphane et Mélanie RICARD et leurs deux
enfants arrivent du Loiret. Ils résident à
l’appartement communal.
- Jean-François et Maryse CANESTRO en
provenance du département du Nord habitent au
quartier Sauvayres.
- Thierry COLOMBET et son épouse ont quitté
définitivement leur habitation d’Oyonnax pour leur
résidence secondaire située au quartier de l’Enduret
(Chemin de la Nible).
Informations pratiques
DÉCLARATION DE CATASTROPHE NATURELLE
Depuis plusieurs années notre région subit des
périodes de sécheresse importantes occasionnant
des désordres sur les habitations situées sur des sols
très argileux (fissures sur les murs, affaissement des
fondations…) fragilisant la structure des bâtiments.
Certains quartiers d’Eygaliers sont touchés par
ce phénomène. La commune a lancé une
consultation auprès des habitants afin de connaître le
nombre d’habitations sinistrées.
Les personnes dont l’habitation a subi des
dommages peuvent encore le signaler, rapidement, à
la Mairie.
En premier lieu, la commune va faire parvenir à
la Préfecture une demande de reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle au titre de la
sécheresse et réhydratation des sols.
Par la suite un dossier plus complet sera expédié
à Paris, dans le courant du mois de janvier 2018.
SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Pensez à consulter le site www.eygaliers.fr, vous
y trouverez des informations utiles, comme le
règlement du cimetière ou celui de la distribution
d’eau.
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Réseaux internet et téléphonie mobile

N

ous avons tous subi, surtout ces derniers
mois, le désagrément des coupures
d'internet et du faible débit. La mairie, interpellée
par les plaintes de plusieurs administrés, a contacté
le principal fournisseur (Orange) pour lui demander
d'intervenir efficacement sur ce problème qui
handicape notre zone rurale où aujourd'hui internet
devient incontournable pour notre communication
au quotidien et nos activités. Parallèlement,
Monsieur le maire a interpellé :
- Monsieur
Pierre
COMBES,
conseiller
départemental du canton de Nyons et Baronnies
- Madame Célia De LAVERGNE, Députée
- Madame Marie-Pierre MONIER, Sénatrice
- Monsieur Jean BESSON, Président du SDED
Ceux-ci sont intervenus par courrier auprès de la
société Orange. De ce fait, Orange a souhaité
connaître davantage la situation et c'est pour cela
qu'une enquête a été menée auprès des administrés
durant le mois d'octobre ; en voici les résultats.
Il y a eu 28 réponses à l'enquête :
23 abonnés disent ne pas être satisfaits du
service internet facturé par leur opérateur. Le débit
est trop lent et il y a régulièrement des coupures. Il
est difficile de télécharger des vidéos. Cette situation
s'est amplifiée durant ces mois d'été et certains ont
été privés d'internet pendant plusieurs semaines.
Pour ce qui est du réseau mobile, il y a 18
abonnés qui ne sont pas ou sont moyennement
satisfaits. Effectivement, dans certains quartiers et
notamment dans le village, le réseau est faible et les
habitants se voient obligés de sortir de chez eux pour
pouvoir téléphoner.
Voilà la situation dont la mairie a fait part à la
société Orange ; la réponse de l’opérateur a été
transmise aux usagers, récemment. Nous pouvons
espérer que des améliorations pourront être
apportées au réseau fixe en attendant l’arrivée de la
fibre qui est programmée dans les deux prochaines
années.
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Assainissement

ui, la station d’assainissement du village
fonctionne !
Au delà des différents éléments techniques
(tranchées, tuyaux, pompe, etc.), nous souhaitons
souligner le principe de traitement des eaux usées
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par une filière végétalisée : implantation de roseaux
qui permettent la décomposition de matières
organiques en matière minérale simple.
Le fonctionnement de la station pour les
villageois concernés* nécessitera un abonnement
annuel et une participation proportionnelle au rejet
d’eaux usées. D’autre part, une taxe de l’agence pour
l’eau sera perçue.
Les différents tarifs seront établis par le conseil
municipal et appliqués à partir du 1er janvier 2018.
* Environ 20 foyers sont raccordés à la station.

Sécurité routière
ARRÊT DE BUS
Afin d’améliorer la
sécurité des enfants lors
du ramassage scolaire, un
arrêt bus conforme à la
législation actuelle a été
mis en place par les
services départementaux
du transport scolaire
dans la traversée du
village.
Des plots en plastique ont été installés sur la
RD 72, créant un « étranglement » et permettant
l’arrêt du car au milieu de la chaussée. Pendant la
montée ou la descente des enfants, la circulation est
ainsi momentanément interrompue.
RD 72
Depuis quelques années, plusieurs sorties de
route se sont produites sur cette départementale de
plus en plus fréquentée surtout pendant les périodes
de congés.
Un reprofilage de la chaussée a été effectué
notamment à l’entrée-est de la commune au niveau
du virage qui longe le canal ; la chaussée a été
rehaussée à l’extérieur du virage créant une certaine
inclinaison moins favorable aux sorties de route pour
les véhicules circulant à vitesse raisonnable.
De même, une autre portion de la RD située à
l’entrée-ouest a également été traitée afin de
supprimer les imperfections du revêtement
(phénomène de « tôle ondulée » ressenti).
Réduction de l'éclairage public

P

arce que nous sommes concernés par la
réduction des dotations publiques et par la

préservation de l'environnement, le conseil municipal
s'est penché sur l'éclairage public du village. Celui-ci
est relativement bien réalisé pour éclairer la partie
centrale du village à la tombée de la nuit. Il permet
aussi aux gens de passage de reconnaître le lieu en
ambiance nocturne. Après vote (9 voix pour et une
voix contre), l'éclairage est coupé de 23 heures à
6 heures depuis fin octobre.
Nous souhaitons ainsi faire un pas pour lutter
contre la pollution lumineuse et le gaspillage.
L'information concernant ce dispositif d'éclairage
limité sera affichée aux entrées du village
prochainement.
Histoire de la commune d’EYGALIERS
DEUXIÈME PARTIE
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Les bâtiments du village

e château date du Xe ou XIe siècle et l’église
actuelle de la fin du XIXe siècle.
Une ancienne auberge (aujourd’hui maison
TRUPHEMUS)
avec
remise
servant
vraisemblablement d’abri à diligence ainsi qu’aux
charretiers qui logeaient à l’auberge est située sur la
route principale. L’enseigne « Ici on loge à pied et à
cheval » était encore visible au milieu du XX e siècle.
En 1931, un tabac, épicerie, café y est installé par
M. Abel TRUPHEMUS. Le café fonctionnera jusqu’en
1944 et l’épicerie en 1960, l’évolution des transports
permettant l’approvisionnement dans des centres
proches.
Une usine à soie a fonctionné avec quatre
ouvriers jusqu’en 1936.
La rivière Derboux faisait tourner l’usine à soie
ainsi que trois moulins dont le Moulin de La Blanche,
d’abord meunerie, puis usine électrique fournissant
du courant à la vallée d’Eygaliers, à Pierrelongue et à
Mollans.
En 1942 et 1943 furent installés à Eygaliers des
chantiers de jeunesse, près de la rivière, derrière le
village dans le quartier de l’Hubac. Une cinquantaine
de jeunes occupaient l’usine et le terrain devant
l’usine servait de lieu de rassemblement.
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La population

e la fin du XVIII° siècle au début du XXe
siècle on dénombre 150 habitants en
moyenne.

De la fin de la première guerre mondiale aux
années 1990 la population chute à moins de
50 habitants en moyenne. Elle remonte jusqu’à nos
jours où elle a doublé (105 habitants).
Vers 1950, on trouvait encore des mules, des
chevaux, des champs de blé, des prairies, de la vigne,
du tilleul, du jardinage, des troupeaux de chèvre ou
de moutons.
Parmi les activités économiques actuelles on
retient un commerce d’olives et des exploitations
arboricoles (abricotiers, cerisiers, pruniers, pêchers,
pommiers, poiriers), ainsi que des gîtes de tourisme
ou chambres d’hôtes.
Les habitants sont représentés par des retraités
et d’autres actifs travaillant au Buis ou dans d’autres
communes dans l’administration ou les entreprises
privées. Enfin on notera quelques résidences
secondaires.
En cela, Eygaliers rejoint de nombreux villages
des Baronnies.
Propreté du village

Propreté, respect de notre environnement
quotidien

A

lors que beaucoup d’entre nous font des
efforts en matière de propreté et
d'embellissement de notre village, nous constatons
souvent un certain laisser-aller aux abords du local à
poubelles.
Nous rappelons qu’il ne s’agit pas d’un point de
collecte des détritus en tous genres, ni d’un territoire
pour laisser aller votre chien.
Pour vos détritus, la déchèterie (Chemin de
Rieuchaud, près du Pont de Cost) est à disposition :
- Lundi au samedi : 7 h-12 h
- Mercredi et samedi : 7 h-12 h et 14 h-16 h
Merci de prendre soin de votre cadre de vie qui
est aussi celui de votre voisin.
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Le comité des fêtes

i Eygaliers semble endormi, lové autour de
son rocher, il n'en demeure pas moins que
les quelques animations proposées reçoivent la
plupart du temps un succès salué par tous.
L'été s'est évanoui et nous avançons vers la fin
de l'année, une occasion de nous remémorer les
bons moments vécus ensemble.
Le traditionnel et très attendu repas de la
Saint-Jean a eu lieu le 24 juin au Grand Pré pour des
raisons pratiques dues aux travaux de la station
d'épuration. Nous étions une cinquantaine à ne pas
bouder le plaisir de partager le talent de chacun
autour du feu qui dansait dans la nuit étoilée aux
sons de l'accordéon de Lucie, de passage, s'offrant
gracieusement.
L'été a accaparé les uns au travail, d'autres par
les vacanciers ; la parenthèse culturelle s'est ouverte
avec le vernissage de l'exposition peinture et dessin
et la soirée contes. Merci à Dominique Tourniaire,
Angélique Matthys et à la belle-fille de Cathy Jouffroy
qui nous ont fait partager leurs émotions sur toile.
Cette exposition s'est ouverte avec la sensibilité et la
poésie de Yolande Demir, conteuse, venue de
Chambéry. C'est en cheminant dans notre village que
nous avons pu nous poser et écouter de belles
histoires sous la voûte céleste, dans la tendre chaleur
de l'été. Ces animateurs ponctuels ont été ravis et
reconnaissants de l'accueil qui leur a été réservé.
Le 6 août voyait le baptême du premier videgrenier bien arrosé. Une quinzaine d'exposants du
village et des alentours conjurait le sort en proposant
les trésors qui dormaient dans leur garage et grenier.
Le beau temps revenu, l'événement a attiré amateurs
avisés et touristes. Bravo à tous ceux qui ont fait de
cette animation une journée attrayante où bonne
humeur et affaires faisaient bon ménage.
L'été s'en est allé et avec lui les fortes chaleurs.
Le pique-nique de l'automne a connu un faux départ
parce que beaucoup d'entre nous avait besoin de se
reposer, de connaître d'autres horizons. C'est donc
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début octobre qu'une trentaine d'entre nous se
retrouvait pour faire une petite randonnée à la Nible
pendant que le reste de la troupe se rassemblait chez
Brigitte Lataud et Sylvain Jouty (toujours très
accueillants) pour profiter des lieux, du beau temps
et pique-niquer ensemble.
L'année s'achève… La soirée jeux de société s'est
déroulée vendredi 10 novembre, nous avons passé
une bonne soirée, nous avons ri et partagé ; nous
nous sommes quittés à minuit.
Une aspiration qui pourrait voir le jour : un
atelier pâtisserie. Pour ce faire, il faut vous
manifester ; Jean-Luc Henry se propose d'organiser
chez lui cette animation, il vous donne rendez-vous
au 09 51 67 55 57 ou cjl.legrandpre@outlook.com
pour connaître le sujet de la séance afin de réunir les
ingrédients, le matériel nécessaire, les disponibilités
de chacun.
Si chacun d'entre nous apprécie les initiatives du
comité des fêtes, nous devons garder à l'esprit que
ces animations demandent du travail en amont ;
pour que cela perdure, les bonnes idées et l'aide de
chacun au niveau de ses possibilités est nécessaire.
Le comité reste à l'écoute et accueille bien volontiers
toute personne pour conforter l'action de la petite
équipe de volontaires. Le comité se félicite de la
participation occasionnelle et volontaire des
habitants ; merci à tous de contribuer à la vie de
notre village.
CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2018
Dimanche14 janvier
Vendredi 23 fevrier
Dimanche 22 avril
Mardi 8 mai
Samedi 23 juin
Vendredi 20 juillet
Fin septembre
Octobre / novembre

Galette des Rois
Soirée cartes
Concours de boules
Vide-grenier/concours de boules
Repas de la Saint-Jean
Soirée Contes.
Pique-nique.
Soirée jeux de société
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