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A

cte de mariage : le 12 décembre 2015 a été célébré en
mairie d'Eygaliers le mariage de Mariana PRIMAZZI
et de Valère JOUTY qui est le fils de Sylvain Jouty et de
Brigitte Lataud. demeurant Gour de la Donne à Eygaliers.

La règlementation de l'eau

Édito du Maire

B

onjour à toutes et à tous, avec
le printemps qui arrive, voici
une nouvelle "feuille d 'Eygaliers ".
Sa lecture, vous permettra de
suivre au plus près les événements
et travaux prévus dans les
prochains mois.
Mais je profite de sa parution pour vous alerter, si ce n'est
pas déjà fait, du manque de sapeurs pompiers au centre de
secours de Buis les Baronnies. Mon devoir est de relayer
l'appel de son commandant Patrick Ayou et de susciter
quelques vocations parmi vous .
Quelques chiffres éloquents :
-18 sapeurs pompiers en service actuellement ( il en
faudrait une quinzaine de plus )
-4500 personnes à protéger sur le canton
-300 à 400 interventions annuelles
-âge de recrutement de 16 à 55 ans
De plus la possibilité de n'intervenir que sur les secours à
la personne est permise. Il suffirait que nous ayons une ou
deux recrues par village et le problème serait résolu.
Le centre de secours de Buis les Baronnies est doté d'un
excellent matériel, moderne et complet, ce n'est pas le cas
de tous les centres.
Ce qu'il manque, ce sont des femmes et des hommes qui
veuillent se rendre disponibles auprès de leurs
concitoyens.
N'hésitez pas à vous rapprocher des sapeurs pompiers que
vous connaissez ou de leur chef de corps pour en
apprendre
davantage
sur
leur
quotidien.
Ne vous dites pas : je ne serai pas à la hauteur ! je n'ai pas
le temps ! les pompiers ont aussi une vie de famille mais
ils savent s'organiser.
Je compte sur vous, il en va de la protection de nous tous
dans notre beau pays des Baronnies.

État civil

A

cte de naissance : le 17 octobre 2015 est né Mihran
BOUTILLOT, fils de Maïna BRUS et de Jonathan
BOUTILLOT demeurant Font du pommier à Eygaliers.
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a convention pour la fourniture d’eau en provenance
du nouveau captage de Chaussène a été signée le 29
septembre.
Le tarif de facturation a été arrêté en Conseil municipal le
09 Septembre 2015: L’abonnement annuel est fixé à 68
euros.
Le prix de l’eau au m3 est fixé à 1.30€, et la taxe
pollution à 0,30€. Ces tarifs sont révisables annuellement.
Ils sont déterminés en fonction du prix facturé par
l'opérateur. Ils permettent de régler les frais d’entretien et
de maintenance de notre propre réseau.
Comment comprendre la facture ? Les factures sont
dorénavant semestrielles :
- celle de juillet comporte une estimation basée sur la
consommation de l’année précédente, et un demi
abonnement annuel.
- celle de janvier est une régularisation en fonction de la
consommation relevée sur le compteur, et un demi
abonnement annuel. Le règlement du service de l’eau est
consultable en mairie et sur le site www.eygaliers.fr

L'entretien des espaces communaux

I

l a été procédé au recrutement d'un personnel d'entretien
pour 3h hebdomadaires par la mairie.
Cette personne travaillera à l'entretien régulier des espaces
verts au centre du village, du cimetière, et aussi au ménage
hebdomadaire des locaux de la mairie. Ce recrutement s'est
effectué par l'intermédiaire de l'association ANCRE*.
*ANCRE est une association à but non lucratif qui
contribue au développement économique du territoire et
favorise l'accès à l'emploi local. Agrée par l'Etat et
conventionnée, elle accueille, accompagne et donne des
heures de travail par le biais de la mise à disposition de
personnel. Elle met en lien le demandeur d'emploi et le
donneur de mission qui peut être un privé ou une
collectivité. Site : www.ancre.asso.fr
Une permanence de « ANCRE » se tient à Buis les
Baronnies sur rendez-vous, tél. : 06.44.91.40.96
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La numérotation des rues

D

Transfert section
fonctionnement

ans le cadre de la géolocalisation de chaque
habitation, il a été procédé à la nomination de
certaines rues et routes.
Place du lavoir
Voici les noms des lieux
- Eygaliers suivants:

4 258€ Immobilisation

Excédent
d’investissement

181 686€ Région département

Total

382 130€ Total

380 400€
1 730€
382 130€

2a- Budget général, le fonctionnement

- Sur la départementale: Route de Buis et Route du Col de
Fontaube
-Dans le village: Place du lavoir, Chemin de la
Calade et Montée de la Calade
-Dans la montée du village:
*Chemin de Bluye, *Chemin des Grès,
*Chemin de St Christol
- Sur la rive gauche du Derboux: Chemin de l'hubac
- Entre Plaisians et Buis: Chemin de la Nible
- Vers le cimetière: Chemin de la Péguière
Ces indications seront affichées sur poteaux ou placées sur
des murs existants.

Le budget communal 2016

L

e budget communal a été voté lors du conseil municipal
du 16 mars 2016.

Dotations
participations

Subventions
versées

850€

Remboursement
des
intérêts
d’emprunt

700€

Autres produits

500€

Total

70 448 € Autres

Subvention
département

76 080€

Emprunt

66 706€

Dépenses
d'investissement

4258 €

Emprunt

24200 € Dépenses
d’équipement
-aménagement
poubelles
- voirie
-Numérotation des
rues
-Bâtiments publics
-autres travaux

35 074€

Dépenses
d'investissement
53 400€

3 385€

3 373€

1730€ Reversement agence de
l’eau

Subvention
équipement

et 27 447€

38 423€ Remboursement
capital de la dette

Subvention
investissement
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32 263€

Subventions
reçues

17 053€

Recettes
d'investissement

Charges à caractère
général

3 000€

2500€ Divers

35074€ Total

Produit
des 2 760 €
services et autres
revenus
immeubles

87 438€

Redevance
pollution

Total

17 750€
15 500€

Autofinancement 81 984€ Déficit reporté
(remboursement
TVATaxe
aménagement –
affectation
excédent
fonctionnement)

10 763€

228,48€ Dotation
aux amortissements

Produit des impôts 39 741€ Charges
de
et
taxes
personnel
d'habitation
et
Indemnités élus
foncière

Recettes
d'investissement

Dépenses de
fonctionnement

Vente de l’eau et 16 452€ Reversement
divers
à l’opérateur

Autres taxes

Dépenses de
fonctionnement

2b- Budget général, l'investissement

1- Budget prévisionnel de l'eau
Recettes de
fonctionnement

Recettes de
fonctionnement

29 870€
13 242€
3 224€
946€
6 514€

Autres recettes

29 447€ Virement en
recettes

29 447€

Total

174054€ Total

174054€
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la faune: les castors

A

la demande des riverains du
canal, des agents de l'Office
National de la Chasse et de la
Faune Sauvage, l'O.N.C.F.S. de
la Drôme sont venus à Eygaliers
le 13 janvier. Ils ont constaté la
présence de castors dans ce canal
d'Eygaliers qui démarre d'Aygues
Astaud et va jusqu'au moulin de la Blanche. Plusieurs
trous dans les rives et des arbres coupés notent bien leur
habitat dans ce canal. C'est devant ce phénomène que se
pose la question : comment intervenir pour éviter les
dégâts sur les arbres et les berges du canal?
Le castor étant une espèce protégée, il ne peut être
éradiqué. La construction de son habitat consiste à creuser
une galerie dont l'entrée se trouve toujours dans l'eau, ce
qui précise sa présence dans le canal comme dans la
rivière.
Si plusieurs solutions existent pour protéger les végétaux,
il est difficile d'empêcher les castors d'habiter dans le
canal. Une solution est de les capturer pour les déplacer.
Pour cela, il est fait appel à un piégeur agréé. Il est
reconnu que ce déplacement ne peut être efficace à 100%.
Les castors pourront revenir si des moyens ne sont pas mis
en œuvre pour couper l'accès au canal ( exemple: grillage
aux entrées et sorties, pose de buses dans le canal...).
Pour avertir l'O.N.C.F.S. en cas de découverte de castors en
danger ou de castors morts, pour réaliser un constat de
dommage sur arbres ou cultures, pour obtenir des conseils
techniques en matière de protection des plantations,
contactez O.N.C.F.S. service départemental réseau castor
148 rue de la Vigne ZA Brunelle – 26 400 EURRE,
tél: 04.75.25.64.46 email: sd26@oncfs.gouv.fr

Logement communal à louer

L

- Tous les travaux d'adaptation ou de maintien à domicile.
Sous conditions de ressources, la subvention de l'ANAH est
accessible à toute personne propriétaire de son logement,
construit il y a plus de 15 ans.
Cette mission d'animation pour l'amélioration de l'habitat est
confiée au CALD (centre d'amélioration du logement de la
Drôme). N° vert : 0 800 300 915 –
E mail : eoh@dromenet.org ; Site : www.cald.dromenet.org
Pour toute information concernant ce dispositif, une
permanence à lieu à Buis les Baronnies les 2ème et 4ème
mercredis du mois de 11h à 12h, 19 bd Aristide Briand.
Tèl : 04 75 28 05 97 – www.cc-paysdebuis.fr

Histoire: la vallée d’Eygaliers, le Derboux

E

xtrait de « L'arrondissement de Nyons » : histoire,
topographie, statistique 1888-1901 par André Lacroix
(1824-1910)
…..Le Derboux ou les Gastauds sort de terre à 4 lieues du
mont Ventoux et conserve toute l'année son même volume,
qui est considérable, et sa même limpidité, malgré les
pluies.
Il va se jeter dans l'Ouvèze, à 4 km de là, après avoir
traversé la plaine d'Eygaliers. Il est très poissonneux et
ses truites et ses anguilles peuvent être comparées à celles
de la fontaine de Vaucluse dont la réputation est si grande.
Les uns prétendent que cette belle fontaine vient des
flancs-nord du Ventoux, d'autres des montagnes de Bluye
ou de Banne. En 1862, les chemins de Plaisians étaient
encore peu praticables. Le plus fréquenté quittait la vallée
d'Eygaliers pour s'engager dans le défilé du Grand-Pas,
de 20 à 30 mètres de long sur 3 à 4 de large, entre deux
rochers de 40 à 50 mètres d'élévation.
Par cette ouverture, on aperçoit le village de Plaisians de
la plaine d'Eygaliers, et une fois le défilé franchi, on
découvre une campagne assez riante, coupée de vallons et
de montagnes hautes et petites et les divers hameaux de la
commune.

e logement se situant dans le village est vacant depuis
le 1er avril. Ce logement géré par la commune
comprend 2 chambres, 1 cuisine et 1 salon, 1 salle de bain,
1 wc et 2 pièces de rangement. Le chauffage est électrique.
Le logement se trouve dans le village à proximité du
parking. Le loyer mensuel est de 480€. Pour tout
renseignement, prendre contact avec la mairie (le mercredi
au 04.75.28.15.40) ou au 06.19.34.12.00.

Amélioration de l'habitat

L

'ANAH, l'Agence Nationale de l'Habitat accorde des
subventions aux propriétaires occupants ou bailleurs
pour réhabiliter un logement. Les travaux donnant droit à une
subvention sont :
- les travaux de mises aux normes, les travaux d'économie
d'énergie.
- Les travaux d'assainissement non-collectifs ou de
raccordement au réseau.
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Les travaux d’aménagements
EYGALIERS... en chantier
ifférents travaux vont être entrepris au cours de cette
année:
1 – Assainissement
Les travaux de la station d'épuration et des réseaux de
collecte des eaux usées du village et de quelques
habitations situées le long de la RD 72 devraient débuter à

D
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la fin de ce semestre et se poursuivre jusqu'à la fin de
l'année.
Les 2 entreprises qui effectueront les travaux seront
connues dans le courant du mois d'avril.
Le montant total des travaux est estimé à 332 600 euros
subventionné à 80%, les 20% restants seront à la charge de
la commune soit environ 66 520€ financés par un prêt.
2 - Voirie
La bifurcation chemin de St Christol- chemin des Clots
située au-dessus du village recevra une nouvelle couche de
goudron. Montant des travaux : 12 700,00€
Subvention : 9 105,00€
3 - Adressage postal
Le projet de la dénomination des rues, de la numérotation
et de la géolocalisation des habitations est en cours ; la
pose des plaques de rues, des numéros, des panneaux sur
les chemins et la départementale devrait être effectuée
après l'été.
Entreprises retenues : TTI ROCHETAILLEE de SAINT
BATHELEMY de VALS et SIRAP de ROMANS
Montant des travaux : 3 224,00€
4 – Sécurité routière
Deux radars pédagogiques vont être installés dans les
prochains jours aux entrées du village.
Coût : 5192,24 € subventionnés en partie par le produit des
Amendes de Police du département.
5 – Eglise
L'entreprise de maçonnerie François LUCIANO de
BEAUVOISIN restaurera les toitures de l'église et de la
sacristie au cours du 2ème semestre.
Montant des travaux : 6 472,00€. Subvention : 70%
6 – Nouvel emplacement des conteneurs à poubelle
La parcelle située à la sortie du village en direction du
BUIS, au-dessous de l'entrepôt de Gérard TRUPHEMUS
sera aménagée pour recevoir les différents conteneurs à
poubelles, à emballages et à verres de la commune. Un
parking à véhicules d'environ 15 places est également
prévu ainsi qu'une zone verte aménagée.
Une demande de devis est en cours. Subvention : 70%

Au fil de l’eau….
« Eau, tu n’as ni goût, ni couleur, ni arôme, on ne peut pas te
définir, on te goûte, sans te connaître. Tu n’es pas nécessaire
à la vie, tu es la vie…. »
Antoine de SAINT-EXUPERY

Le moulin d’Aygues-Astaud (commune de Plaisians)
e Derboux alimenté par les
sources
abondantes
des
Oseraies et d’Aygues-Astaud a
permis l’implantation de moulins à
eau dès le Moyen-Age. Les cartes
de Cassini (milieu du XVIIIe siècle)
de la vallée du Derboux font état de
plusieurs moulins situés le long du

L
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cours d’eau dont celui d’Aygues-Astaud (« Les Gastaux »
sur les cartes de Cassini).
Ce moulin qui a fonctionné jusqu’au début des années 50
est devenu propriété de la famille SAGAL à partir de
1860. De nos jours, le bâtiment rénové en maison
d’habitation a conservé le canal d’amenée de l’eau, la
grande roue à aubes (5m de diamètre) et le mécanisme
complet permettant le broyage des céréales.
Au cours des XVIIIe et XIXe siècles ces moulins ont
connu un grand succès, fournissant la farine nécessaire à la
confection du pain, aliment très important à cette époque
(plus de 600g par jour et par habitant).
Les paysans, venant parfois de très loin (Plateau d’Albion)
apporter leur récolte de blé, repartaient avec leur charretée
de sacs de farine. Pour le travail effectué, le paysan devait
rémunérer le propriétaire du moulin soit avec de l’argent
soit en lui laissant une certaine quantité de farine.

Le Comité des fêtes
comitedesfeteseygaliers@gmail.com
e comité des fêtes, composé de ses quelques membres
s'est lancé de nouveaux défis pour cette année 2016. Il
innove dans des manifestations qui ont débuté le 16
janvier au cours d'une après- midi autour de nombreuses
galettes des rois et autres friandises réunissant chaque
année plus de monde. Le Dimanche 24 avril concours de
boules, et comme l'an dernier une cinquantaine de
doublettes pourront s'affronter sur tous les terrains offerts à
ce sport; il est prévu la buvette et la petite restauration.

L

Le 8 mai verra la naissance
d'une manifestation que l'on veut
pérenne
:
"Aux
jardins
d'Eygaliers", journée dédiée aux
plantes, aux fleurs, aux fruits,
aux jardins. Elle a pour but de
réunir des professionnels et des
amoureux du jardin. Un joli
programme avec tombola et
restauration sur place.
Le samedi 25 juin vous convie,
au traditionnel repas participatif de la saint-Jean. Repas qui
permet à notre communauté de se retrouver pendant un
moment où le temps suspendu occasionne le plaisir d'être
ensemble.
"Les artistes d'Eygaliers s'exposent" : toutes les
personnes qui sculptent, peignent, façonnent, ou plus
simplement polissent des galets du Derboux sont invitées à
nous rejoindre du 4 au 7 août pour montrer leurs œuvres
en l'église d'Eygaliers transformée pour l'occasion en salle
d'exposition.
Le 4 septembre un pique nique de fin d'été nous
transportera dans un coin méconnu sur la commune
d'Eygaliers; les plus valides iront à pied, tandis que
d'autres transporteront nos anciens en voiture.
N'hésitez pas à contacter Jean Luc Henry et son équipe au
09 51 67 55 57 ou cjl.legrandpre@outlook.com ou à partager
sur la page Facebook du comité des fêtes d'Eygaliers.
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