La feuille d'Eygaliers
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Mairie d'Eygaliers
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Courriel : mairie.eygaliers@orange.fr
Site : www.eygaliers.fr
Édito du Maire

B

onjour à toutes et à
tous,
plusieurs
informations à partager
avec vous depuis la
dernière feuille du mois de
juin.
Tout d'abord nous venons
d'apprendre le retrait de Jean-Luc Henry comme
conseiller municipal. C'est avec regret que
l'ensemble du conseil a pu acter sa démission lors
du dernier conseil. Nous garderons à l'esprit toute
son implication pendant ces cinq dernières
années dans la vie du village. Son choix est
mûrement réfléchi et nous le respectons.
Suite à la visite de Jean-Pierre Buix
(président de l'association de défense de l'hôpital
du Buis) en notre mairie d'Eygaliers je voulais
rappeler, aux citoyens que nous sommes, toute la
vigilance qu'il fallait garder quant à la faisabilité
du projet. En effet le montage financier n'est
toujours pas réglé contrairement à ce qui peut
être lu ici où là. Il faudra rester extrêmement
motivé pour que l'ensemble des habitants de
notre bassin de vie puisse voir un jour sortir de
terre cet établissement dont nous avons tant
besoin. Je compte sur votre engagement si nous
devions encore nous mobiliser pour ce beau
projet (hôpital et EHPAD).
Je vous laisse à votre lecture en vous
souhaitant d'excellentes fêtes de fin d'année
auprès de vos familles et amis. « A l'an que
ven !»
Bonne lecture à tous.
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État civil

N

aissance : Le 11 août,
Jonathan
BOUTILLOT et Maïna BRUS ont eu la
joie de nous faire part de la naissance de leur
3ème enfant Yeraz.
Mariage : Le 25 août, s’est déroulé le mariage
de Valentin LAUGIER et de Alicia MEYNAUD.
Nous adressons toutes nos félicitations aux
jeunes époux.
Des habitants

B

ienvenue aux nouveaux habitants. Depuis
quelques mois de nouvelles personnes ont
souhaité s'installer à Eygaliers. la municipalité
leur souhaite la bienvenue.
- Mme DURANDE et Mr FAYOLLE
qui
arrivent de la région parisienne. Leur résidence
secondaire est située au Grand Pré.
- Mr et MmeVERDENET ont repris le gîte et les
chambres d’hôtes du Jas.
- Mr et Mme MOREAU au quartier les Termes
- Guillaume FAYANT a repris l’entreprise
« Confiserie d’olives RICARD » au quartier du
Partivour.
La municipalité lui souhaite une bonne réussite.
Quelques départs font aussi partis de la vie du
village :
- Mme Durieux a rejoint son fils en région
parisienne
- Mr Gilles Garcia s'est rapproché du centre de
Buis les Baronnies
- Mr Georges Didier est allé s'installer à Nyons
Bonne route à chacun
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Commémoration du 11 novembre

A

l'occasion du 100ème anniversaire de
l'Armistice du 11 novembre 1918, la
commune d'Eygaliers a célébré la mémoire des
enfants du village morts au combat.

Notre commune est concernée par les risques
naturels suivants:
- Incendies
- Inondations
- Mouvement de terrain
- Risque sismique
Ce document peut être consulté en mairie ou sur
le site de la commune www.eygaliers.fr
Il est important d’en prendre connaissance afin
que chacun soit préparé.
Travaux ENEDIS

D
◦

Une vingtaine de personnes s'est
rassemblée autour du monument aux morts où
l'on peut lire les noms des victimes de cette
guerre. Répondant au rassemblement national
chaque municipalité était sollicitée à faire sonner
les cloches à 11h, rappelant ainsi la fin d'une
guerre meurtrière et la signature d'un traité de
Paix. Le maire, lors de son allocution s'est
adressé aux citoyens et a donné lecture du
message du président de la République,
Emmanuel Macron. Ce message soulignait la
volonté de ne pas oublier les personnes tombées
durant cette guerre et qu'une Paix reste toujours
très fragile. Une gerbe de fleurs aux couleurs de
la République fut déposée au pied du monument
au son de l’hymne national.
DICRIM

que le DICRIM ? Il s’agit du
Qu’est-ce
Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs.
Ce document, établi par la commune, a pour but
d’informer la population sur les risques
encourus. Il sensibilise aux mesures de
prévention et de sauvegarde prises pour s’en
protéger et informe sur le comportement à tenir
en cas d’événement majeur.
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es travaux de renforcement des lignes
électriques sont prévus dans les mois à
venir. Dans le cadre de l'amélioration de la
qualité de desserte et d'alimentation du réseau
électrique de distribution publique, les travaux
envisagés doivent emprunter certaines propriétés.
Les propriétaires concernés par le passage des
techniciens sont informés par courrier. Il s'agit
d'une ligne qui part du quartier les Bigonnets et
qui va jusqu'à Plaisians. Ces travaux de
rénovation doivent permettre une amélioration
du réseau électrique et une mise en conformité de
la ligne Moyenne Tension.
Les inscriptions sur liste électorale

P

our
lutter
contre
l’abstention et afin de
réduire le nombre de noninscrits et de mal-inscrits, les
lois du 1er août 2016
(n°2016-1046, n°2016-1047
et n°2016-1048) rénovant les
modalités d’inscription sur les
listes électorales ont modifié
les règles. Un nouveau
système de gestion de ces listes est crée: le
répertoire électoral unique (REU) dont la mise en
place sera effective au 1er janvier 2019.
La responsabilité des inscriptions et des
radiations est confiée au Maire.
Une commission de contrôle est instituée par
commune, elle est chargée d’opérer un contrôle à
posteriori sur les décisions du Maire et
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d’examiner les recours administratifs préalables
qui seraient formés par les électeurs concernés.
Une période transitoire entre le dispositif actuel
et le dispositif futur du REU est instaurée : elle
s’étendra du 1 Septembre 2018 au 31 Décembre
2019.
La révision des listes électorales sera permanente
et non plus annuelle. Les listes électorales seront
établies par communes et non plus par bureau de
vote et centralisées par le REU, ce qui améliorera
leur fiabilité et facilitera l’inscription des
citoyens jusqu’à quelques semaines du scrutin.
En pratique :
S’agissant des électeurs français établis hors de
France, ils devront opter avant le 31Mars 2019
pour la liste municipale ou la liste consulaire: en
cas de non choix ils seront radiés de la liste
municipale et inscrits d’office sur la liste
consulaire.
Une nouvelle carte électorale comportant
l’identifiant national d’électeur sera envoyée
entre le 31 Mars 2019 (date limite pour
l’inscription sur les listes électorales) et le 26
Mai 2019 (date des élections européennes)
Les paniers de Noël

C

haque année la
municipalité prête
une
attention
toute
particulière pour les
personnes
âgées
et
seules au moment des
fêtes de Noël. C'est au
cœur de l'hiver que nous rendrons visite à six
personnes et leur apporterons un petit panier de
gourmandises et autres cadeaux.

construction de la nouvelle mairie.
Vous pouvez les consulter sur ce site:
http://marchespublics.ledauphine-legales.com
Les entreprises sont priées de s'y inscrire afin de
connaître et de répondre à ces appels d'offres du
marché public. Un mode d'emploi est à
disposition
les dossiers sont donc à remplir en ligne et à
envoyer dans les délais indiqués.
Le comité des fêtes

L

e comité des fêtes, cette année a proposé

quelques moments de fête et de partage dans
notre village. Les échos qui nous parviennent
sont dans l'ensemble positifs et nous nous en
réjouissons. Nous vous encourageons à continuer
à nous soumettre vos avis et vos attentes afin de
faire encore mieux.
Nous en profitons pour féliciter tous ceux
qui participent de près ou de loin à ces
manifestations qui ne se démentent pas par leur
popularité croissante d'année en année. Il n'en
demeure pas moins que le faible succès de
certaines animations nous amènent à réfléchir sur
le bien fondé de ces engagements humains et
financiers.
Cette année 2018 a vu :
- La traditionnelle Galette des Rois en janvier
dans la salle de la mairie qui aujourd'hui nous
paraît vraiment petite pour accueillir petits et
grands, jeunes et aînés. Patience ! Eygaliers verra
bientôt sa nouvelle salle.

Une plateforme pour les appels d'offres

S

uite à la demande de dématérialisation du

service des annonces légales, la commune
d'Eygaliers ne reçoit plus les offres des
entreprises sous plis papier. Elle a ouvert un
compte sur la plateforme des annonces légales et
y a posté les offres de marché public pour la
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- L'atelier pâtisserie a rencontré un vif succès et
une importante participation.
- En avril, le concours de boules, ouverture de la
saison qui attire de plus en plus de participants
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cherchant le caractère familial et la bonhomie de
ses participants. Le beau temps en prime en fait
une journée de réussite totale.

- En mai le vide grenier et un concours de
boules ont fait vibrer le centre du village
apportant à chacun ce qu'il était sûr d'y trouver,
une certaine forme de plaisir commun.

- En Juin le traditionnel feu de la Saint Jean a
bien égayé la place du village au cours d' une
soirée champêtre.
- En juillet l'exposition photo n'a pas attiré grand
monde malgré la qualité et la mobilisation faite
autour de cet événement. On peut le déplorer
mais la masse d'activités proposée à cette période
dans la région ne nous place sans doute pas dans
les favoris.
- En Juillet encore, la soirée conte a réuni 80
personnes autour de la conteuse qui avait choisi
avec le comité des fêtes , le thème de « La soupe
aux cailloux » La dégustation qui suivait a été un
moment convivial où la bonne humeur a permis
de passer un agréable moment.

- Début octobre, le pique nique s'est déroulé à
Bénivay, certains ont opté pour une marche au
col de Vote, pendant que d'autres se réunissaient
au point de pique nique où une fois de plus
partage et échange ont permis de se retrouver.
Information : Lors de la dernière réunion, JeanLuc Henry, président du Comité des Fêtes a
donné sa démission. Nous exprimons toute la
reconnaissance que nous avons envers lui pour la
relance de l'association et la mise en place de
nombreuses manifestations.
Nous vous invitons à nous prêter mains fortes
même occasionnellement afin de renforcer et
faire perdurer cet esprit de partage au sein de
notre commune.
Le vide grenier

Dimanche 13 Janvier 2019
A partir de 16 h 30 Salle de la Mairie
Vous êtes cordialement invités(es) à
venir partager la galette qui ouvre
l'année 2019.
Une occasion à ne pas manquer
pour se retrouver et faire
connaissance avec nos nouveaux
voisins.
Pour ne pas surcharger la table de galettes et ne pas
imposer d'en acheter une à ceux qui ne font pas de
pâtisserie nous vous invitons à n'apporter que de la galette
faite maison ou à votre convenance une boisson, des fruits
ou des friandises.

Vos remarques, vos attentes, vos propositions
sont les bienvenues sur la page Facebook du
comité des fêtes ou à cdfeygaliers@gmail.com
L'équipe du Comité des Fêtes vous remercie de
votre soutien.
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