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onjour à toutes et à tous.
Nous voici à quelques jours
de la fin de l'année , c'est pour
moi et mon conseil municipal
l'occasion de vous souhaiter
d'excellentes fêtes .
Comme à son habitude , votre
"feuille " vous informera des
dernières évolutions
administratives.
Un récapitulatif de nos projets et actions vous permettra de
mieux appréhender les travaux que nous avons mis en place
depuis 2014, date à laquelle vous nous avez fait confiance.
Je veux remercier tous les membres du conseil pour
leur implication et mes 3 adjoints pour leur efficacité à
mener des dossiers dont ils avaient la charge. Le travail en
équipe a permis de concrétiser des projets nécessaires à
notre village (station d'épuration, nouvelle mairie .... ).
Je terminerai mon propos par un remerciement à la
commune de Buis les Baronnies son Maire Sébastien
BERNARD et ses services techniques qui nous ont
gentiment cédé du matériel d'illumination pour que vous
puissiez en profiter lors de votre passage au cœur du
village.

Bienvenue

N

ous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants à
Eygaliers:
–
Raphaël GONZALES qui réside place de l’Église
– Nathalie ROSAZ dont la résidence est située Route
du Col de Fontaube (Quartier du Grand Pré)
– Méryll LEWANDOWSKI et sa compagne se sont
installés Montée de Bluye

décembre 2019
Travaux effectués et en cours depuis 2014

V

oici un récapitulatif des investissements effectués par
notre commune

La sécurité
- Mise en sécurité d’une partie de la montée de Bluye: pose
de glissières de sécurité
- Mise en place de radars pédagogiques
- Réfection du pont situé à la sortie d’Eygaliers en direction
de Plaisians, à la demande de la mairie
- Réfection d’une partie de la chaussée de la RD 72 à
l’entrée de la commune, à la demande de la mairie
- Sécurisation du chemin situé derrière le lavoir par la pose
d’un garde-corps sur muret
- Mise aux normes de l’installation électrique de la pompe
du village et du local
- Création d’un arrêt-bus sécurisé pour le car du ramassage
scolaire
- Mise en place du Plan Communal de Sauvegarde, de
l'organisation des secours en cas de catastrophes
naturelles.
- Mise aux normes de l’accès au cimetière pour les
personnes handicapées et création d’une place de
parking réservée aux personnes handicapées
- Pose de panneaux de signalisations :
* Stationnement interdit sur la commune au-delà de 24h des
caravanes et camping-cars
* Chemin inondable (Chemin de l’Hubac)
* Pose d’un panneau de stationnement réservé aux
personnes handicapées au cimetière
AEP : Alimentation en eau potable et assainissement
- Achat d’une parcelle pour l’installation de la STEP
- Création de l’assainissement collectif pour les habitations
situées dans l’ancien village et quelques habitations de la
RD 72 ; 22 foyers y sont raccordés.
- Convention signée avec la mairie du Buis pour l’achat en
gros de l’eau
- Mise en place de la facturation de l’eau au m3 consommé
- Remplacement des compteurs d’eau
- Remplacement de vannes
- Recherche de fuites sur les réseaux secondaires
Travaux de réfection et d’entretien
- Goudronnages et engravements effectués sur de nombreux
chemins communaux,

- Travaux d'assainissement pour réduire l'humidité de la
cave de la mairie.
- Réfection de l’église: carrelage de la nef, assainissement
d’un mur du chœur, peinture du chœur, travaux d’entretien
de la toiture, réhabilitation de la sacristie.
Amélioration de la vie quotidienne de la population
- Adressage postal (nom des rues et n° des habitations)
nécessaire à l’obtention prochaine de la fibre.
- Création du site des poubelles et d’un parking
- Distribution de paniers de Noël aux personnes âgées
seules
- gestion des chats errants dans le village
- Fleurissement du village, entretien des espaces verts

d'équilibrer le budget.
Vous constatez aujourd'hui la progression des travaux sur le
site. Le bâtiment est couvert et le gros œuvres terminé à
75%. La pose des panneaux solaires est à venir ce mois-ci
ainsi que la pose des menuiseries. Il n'y a pas de retard
avéré sur le planning des travaux et la réception définitive
est toujours prévue fin avril 2020.

Divers
- Extinction de l’éclairage public de 23h à 6h
- Mise à jour des concessions du cimetière
- Reclassement des chemins communaux
Projet en cours
- changement de la porte d’entrée de l'église
- Construction d’une nouvelle mairie et d’une salle
communale
- Pose de glissières de sécurité sur des tronçons de chemins
communaux
- Éclairage du site des poubelles

Le chantier au 3 décembre 2019
le recensement 2020

Gestion du budget communal

L

es investissements, réalisations, rénovations sont
toujours financés d'une part, avec nos propres recettes
annuelles (les impôts locaux qui n'ont pas été augmentés
depuis le début du mandat) et d'autre part avec des
subventions institutionnelles de l’État, du département ou
de la région. Les subventions vont donc de 50 % ( amendes
de police) à 80 % ( pour tout autres projets) et même à
100% (pour les chemins confiés à la CCBDP). La gestion
financière de la commune est contrôlée minutieusement par
le Trésor Public qui vérifie les dépenses et les recettes
publiques.
Le chantier de la nouvelle mairie
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uite à l' obligation de mise aux normes d'accueil de
personnes porteur d'un handicap moteur et à la
nécessité d'une salle d'accueil du public, et au vue de la
vétusté des lieux de notre actuelle mairie, le conseil
municipal a décidé en 2017, à l'unanimité de mener ce
projet d'une construction d'une nouvelle mairie et de sa
salle communale.
Un terrain adéquat, déjà subventionné par le Conseil
Départemental il y a quelques années a permis de démarrer
la construction en juin dernier. Des subventions du
Département et de la Région, à hauteur de 80% du
financement sont octroyées pour la réalisation de ce projet.
En complément, un emprunt fait par la commune permet
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e recensement à Eygaliers aura lieu du 16 janvier au
15 février 2020. Il a lieu tous les 5 ans.L'agent
recenseur passera dans chaque habitation pour vous
remettre le document papier à remplir ou le formulaire pour
le recensement en ligne.
C’est Utile
Le recensement permet de connaître le nombre de
personnes qui vivent en France. Il détermine la population
officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés
pour calculer la participation de l’État au budget des
communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. La connaissance précise de la
répartition de la population sur le territoire et de son
évolution permet d’ajuster l’action publique aux besoins de
la population en matière d’équipements collectifs (écoles,
maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des
quartiers, de moyens de transport à développer…
C’est simple
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra
vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne.

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra
des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un
moment convenu avec vous.
C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées
par la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené
de manière strictement confidentielle, votre nom et votre
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés
dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.

décembre de l’année précédent le scrutin).
La date du 31 décembre n’est donc plus impérative. La
possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation
électorale directement en ligne. Avec la mise en place du
répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à
l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien
inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de
vote directement en ligne sur l’adresse :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/servi
ces-en-ligne-et-formulaires/ISE

L’inscription en ligne
généralisée. Chaque
citoyen, quelle que soit
sa commune de
domiciliation, pourra
s’inscrire directement
par internet sur le site
service-public.fr

Des nouvelles de la fibre optique… suite
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ans notre précédente livraison
de la Feuille
d’Eygaliers datée de Juillet 2019, nous vous
apportions une information détaillée sur la mise en place de
la fibre optique par Ardèche-Drôme-Numérique (ADN).
Nous sommes en mesure de vous informer que la première
phase des opérations est maintenant en cours de réalisation :
en effet les entreprises chargées des études pour notre
commune ont dorénavant été choisies et commenceront à
Eygaliers début Décembre 2019.

Le brûlage des végétaux
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'arrêté n° 2013-114-0007 du 24 avril 2013 portant
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 précise que
l'incinération des déchets peut être réalisée, pour certaines
situations exceptionnelles lorsque aucune pratique
alternative au feu ne peut être mise en œuvre dans des
conditions techniques et économiques raisonnables.

Vous avez la possibilité de vous inscrire sur le site
www.ardechedromenumerique.fr pour obtenir des
informations personnalisées sur l’avancement des travaux.
Les élections municipales

C

e qui change pour cette élection : l’inscription est
désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin.

Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur
les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement
à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31

Courrier du Préfet de la Drôme, Sébastien Pinot :
« Je précise que si vous procédez tout de même au brûlage
des végétaux, les services du SDIS ne pourront pas vous
assister dans cette opération.
En conséquence, j'appelle votre attention sur les mesures
de sécurité et de précaution qu'il vous appartient d'adopter,
et notamment :
- les opérations de brûlage doivent être réalisées dans des
conditions telles que la sécurité des personnes et des biens
soit garantie,
- ces opérations ne devront en aucun cas générer de gène
notable pour les voisins et les fumées dégagées ne devront
pas gêner la circulation des voies publiques avoisinantes,
- l'adjonction de tout produit (pneus, huile de vidange,
gasoil...) pour activer la combustion est interdite.
En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien
porter à ce message »O

Les intoxications au monoxyde de carbone

L

es conditions météorologiques actuelles en Drôme et les
coupures d’électricité peuvent conduire à l’utilisation de
chauffage d’appoint.
Le préfet de la Drôme appelle à la vigilance afin d’éviter
les intoxications au monoxyde de carbone.
Les intoxications au monoxyde de carbone sont
essentiellement dues à un dysfonctionnement d’appareils de
chauffage, à une utilisation inappropriée d’un moyen de
chauffage d’appoint ou de groupe électrogène utilisé en cas
de coupure d’électricité ou encore lorsque les aérations du
logement sont obstruées.
Les premiers symptômes d’une intoxication au
monoxyde de carbone sont : des maux de tête, une
fatigue soudaine et des nausées.
Une intoxication sévère peut conduire au coma et à la mort
en quelques minutes.
En cas de suspicion d’intoxication, il faut :
- aérer immédiatement le local dans lequel vous vous
trouvez ;
- arrêter les appareils à combustion ;
- évacuez les locaux ;
- appelez les secours en composant le 15, le 18 ou le 112 (et
le 114 pour les personnes malentendantes).
La prise en charge des personnes intoxiquées doit intervenir
rapidement dès les premiers symptômes et peut nécessiter
une hospitalisation.
Les recommandations à respecter impérativement pour
éviter les intoxications au monoxyde de carbone :
- Ne jamais utiliser de façon prolongée un chauffage
d’appoint à combustion ;
- Ne jamais utiliser pour vous chauffer des appareils non
destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue ;
- Ne jamais obstruer les grilles de ventilation, même par
grand froid ;
- Aérer quotidiennement votre habitation, même par grand
froid, au moins 10 minutes par jour,
- Placer les groupes électrogènes impérativement à
l’extérieur des bâtiments et ne jamais les utiliser à
l’intérieur, y compris dans les lieux tels que cave, garage ou
remise.

Le comité des fêtes

L

e comité des fêtes
a organisé une
randonnée suivi d'un
pique-nique à
Savoillans.
Par un beau dimanche
d'octobre, une vingtaine
de personnes se sont
données rendez-vous au
village de Savoillans

pour découvrir le sentier botanique et le chemin artistique du
village. Agnès et Jean ont fait les guides en nous conduisant
jusqu'à l'aire de pique-nique pour partager un repas en toute
simplicité.

pique-nique
champêtre à
Savoillans
Ce 29 novembre un petit groupe d'habitants s'est retrouvé
pour passer une soirée jeux collectifs remplie de rires et de
convivialités. Gâteaux, chocolats et boissons ont rassasié
les joueurs.

Ce 7 décembre pour
terminer l'année 2019, le
comité des fêtes a invité
les enfants et les adultes, à
décorer le sapin de Noël,
faire une crèche et partager
le goûter de noël.

Le goûter du petit pain au
chocolat tout chaud

Vous pouvez visiter
la crèche à l'église
tous les mercredis de
décembre et janvier
de 10h à 17h (sauf
les 25 décembre et 1er
janvier)
Pour 2020, le comité a programmé :
-la galette des rois, le 19 janvier
-les concours de boules, les 19 avril et 8 mai
-la fête de St jean, le 20 juin
-le pique-nique en automne
L'équipe vous remercie de votre soutien et vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d'année. E

