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Édito du Maire
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evoici la feuille d' Eygaliers.
Je sais maintenant qu'elle est
attendue par bon nombre d'entre
vous qu'ils soient résidents à
l'année dans notre village où même
occasionnellement.
A chaque parution plusieurs
messages d'encouragements et de
remerciements nous parviennent, croyez bien qu'ils nous
touchent et qu'ils renforcent l'idée que ce lien devient
indispensable pour vous permettre de suivre au plus prés
l'évolution de votre commune.
Vous pourrez également y trouver des articles du passé mais
aussi voir l'avenir avec des nouvelles de nos jeunes étudiants.
N'hésitez pas de nous faire parvenir vos remarques ou
suggestions soit par courrier ou mail.

Bonne lecture à tous.
État civil

D

écès : le vendredi 4 septembre 2015 Gaston AYMARD
est décédé à l'âge de 93 ans

Enquête publique

Octobre 2015

de l’agglomération.

Les nouvelles des Étudiant(e)s

N

ous sommes heureux des dernières nouvelles des jeunes
de notre village :
Angélique et Marie MATTHYS ont fait leurs études à
l’École Primaire puis au Collège du BUIS et enfin au Lycée
Roumanille de NYONS où elles ont obtenu le Bac série S
avec la mention AB.
Actuellement, elles poursuivent leurs études à Nîmes;
Angélique prépare un BTS optique et Marie fait des études de
Médecine.
Noémie HAWANEZACK-BOUCHET a obtenu une licence
en Science politique à l'université Lumière Lyon 2 après un
bac littéraire option musique au Lycée Camille Vernet, à
Valence. Au cours de ce cursus elle a pu aborder la
sociologie politique, les relations internationales, la
philosophie politique et les processus de décision publique.
Un emploi étudiant à tiers-temps lui a permis de se recentrer
sur ses objectifs futurs, à savoir intégrer un programme de
maintien de la paix au sein de l’ONU. Pour ce faire elle part
l’année prochaine au Royaume-Uni pour un premier master
en sécurité internationale et politique de la terreur avec une
spécialisation en médiation et gestion de conflits. Par la suite,
elle compte effectuer un second master en droit international,
ce qui pourrait conduire à la réalisation d’une thèse sur la
promotion de la pénalisation des violences sexuelles faites à
l’encontre des hommes en temps de conflit. Pour intégrer une
prestigieuse université, il lui fallait obtenir une mention à sa
licence, ce qui est maintenant chose faite.

l est procédé à une enquête sur l’actualisation du zonage
communal d’assainissement pour une durée de 30 jours du
1er au 30 octobre 2015.
Les pièces du dossier sont tenues à disposition du public
pendant toute la durée de l’enquête publique à la mairie les
mercredis de 10h à 17h, ainsi qu’à la communauté de
communes du pays de Buis. Chacun peut consigner ses
observations, propositions et contre propositions sur le
registre d'enquête prévu à cet effet.

Emeric TRUPHEMUS a passé 4 ans dans un collège
sport-études foot à Avignon durant lequel il jouait dans
l'équipe d' Avignon au niveau fédéral. A 17 ans il passe le Bac
S (mention bien) au lycée René Char.
Admis à Polytech' Marseille en prépa intégrée où il finit 1 er
(soit 9ème de toute la promo des polytech de France). Il est
actuellement en 5ème année d'ingénieur en mécanique
énergétique et effectue son 1er semestre au Chili. En février,
son stage de fin d'études se déroulera dans une star-up en
photovoltaïque.

Les travaux de sécurité

Tarification de l’eau

I
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e long de la route qui monte en direction de Bluye à
partir du Village ont été mises en place des glissières de
sécurité. Celles-ci préviendront les automobilistes du danger
d'accident.
Prochainement des radars pédagogiques seront installés sur la
départementale, aux deux entrées du village. Ils permettront
de visualiser et d'ajuster la vitesse de notre véhicule à l'entrée
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a convention pour la fourniture d’eau en provenance du
nouveau captage de Chaussène a été signée le 29
Septembre 2015 entre les communes de Buis les Baronnies,
Eygaliers et Plaisians. Elle prend effet au 1° Juillet 2015. A
compter de cette date, Eygaliers achète l’eau en gros à Buis
les Baronnies et la facturera ensuite à chaque abonné de la
commune.
(octobre 2015- Imprimé par nos soins)

L’ouvrage est réceptionné le 20 Novembre 1865, le montant
des travaux s’étant élevés à 4398 francs 23.
Le 25 Mai 1866, un projet de Sacristie est rédigé par l’Agent
Voyer MARCHAND pour un devis de 525 francs. Il est
approuvé par le Maire, RICARD.
Le document précise que tout travail est interdit le Dimanche
et les jours de fête.

(Photo de A. Bosman, journal le Dauphiné ) signature de la convention.

Par décret impérial du 5 Mai 1869, l’église d’Eygaliers est
érigée en Succursale (on désigne alors ainsi un bâtiment qui
supplée à l’insuffisance de l’église paroissiale) sur
proposition de l’Évêque de Valence et du Préfet de la Drôme.

Le tarif de facturation a été arrêté en Conseil municipal le 09
Septembre 2015 : L’abonnement annuel est fixé à 68 euros.

SEPARATION DE L’EGLISE ET DE L’ETAT (Loi du 9
Décembre 1905)

Le prix de l’eau au m3 est fixé à 1.60 euros. Ces tarifs sont
révisables annuellement. Ils sont déterminés en fonction du
prix facturé par Buis les Baronnies et doivent permettre
l’entretien et la maintenance de notre propre réseau. Les
factures seront dorénavant semestrielles : l’une comportera
une estimation basée sur la consommation de l’année
précédente, l’autre sera une facture de régularisation en
fonction de la consommation relevée. Le règlement du
service de l’eau est consultable en mairie.

Jusqu’à cette date, la France était régie par le système du
Concordat mis en place en 1802 par Napoléon 1er

Un peu d'histoire sur l'église

J

uin 2015. Les travaux de rénovation de l’église
d’Eygaliers sont maintenant terminés. Ces travaux ont été
votés dès l’automne 2014 par l' équipe municipale et réalisés
grâce au concours financier du Département de la Drôme et à
la célérité des entreprises retenues qui se sont attelées à la
tâche dès le printemps 2015.
Les travaux d’étanchéité du Chœur et la réfection intérieure
ont été assurés par l’entreprise de maçonnerie François
LUCIANO, la pose de carrelage en pierre par Thomas
MOUILLIERE et la réfection de la sacristie par Jacques
CANESTRO.
Qu’ils en soient remerciés ! Peu de projets se réalisent en un
laps de temps aussi court !
Quels sont les événements qui ont marqué l’histoire de cette
église ?
LA CONSTRUCTION DE L’EGLISE ET DE LA
SACRISTIE A PRIS 10 ANS, de 1859 à 1869.
Un projet de construction d’une église à Eygaliers, au pied du
village, sur la parcelle n° 176 section B appartenant au
sieur Clément Dominique, est daté du 5 Juin 1859 et signé
par l’architecte MARCHAND, agent voyer en Chef de
l’arrondissement de NYONS. Il est approuvé par le Maire,
RICARD.
Des dons volontaires des habitants avaient permis un début
de construction de l’église (maçonnerie des murs et quelques
approvisionnements) ;
un secours est sollicité du
gouvernement pour achever l’édifice, les dépenses restant à
faire étant au-dessus des sacrifices que peuvent faire les
habitants.
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Le culte catholique était alors organisé en service public et
financé par l’État. Les ministres du culte (évêques, prêtres…)
recevaient un traitement et l’État participait à leur
désignation.
La loi de 1905 met fin au régime des cultes reconnus
(catholique, réformé, luthérien et israélite). Désormais l’État
n’ignore aucun culte, mais n’en reconnaît aucun. Les cultes
seront désormais soumis au droit privé, leur gestion relèvera
d’associations cultuelles relevant de la loi de 1901 et le
financement public de ceux-ci est supprimé.
Les édifices cultuels propriétés de l’État ou des collectivités
territoriales avant la loi de 1905 restent propriété de l’État,
des départements ou des communes et sont mis à la
disposition des fidèles et des ministres du culte, leur entretien
restant à la charge de la collectivité publique.
Le 15 Février 1906, l’Inventaire des biens dépendant de la
Fabrique paroissiale d’Eygaliers est dressé par M.
MONTAGNIE, receveur des Domaines à Buis les Baronnies,
en présence de M. COUTTON Irénée, Louis, curé desservant
Eygaliers, mais en l’absence de M. RICARD Émile, président
du bureau des Marguilliers, pourtant dûment convoqué.
L’inventaire porte sur les biens de l’église ainsi que sur le
presbytère, situé à une centaine de mètres de l’église,
comportant un petit jardin, section B n° 596p de 3 ares 60.
La nue-propriété de ce bien appartient à la commune,
l’usufruit donné à la commune, sous réserve de l’usufruit
légué aux desservants par Monseigneur COTTON Charles
Pierre François, évêque de Valence.
Un arrêté du 18 Avril 1906 accorde à M. COUTTON Irénée,
né en 1881 à Nyons, desservant l’église d’Eygaliers,
commune de 129 habitants, une allocation dégressive de 1906
à 1913, passant de 900à 300 francs.
Pendant de nombreuses années la messe dominicale était
assurée par intermittence par le curé de PLAISIANS ainsi
que les offices religieux (baptêmes, enterrement…).

(octobre 2015- Imprimé par nos soins)

Sous le Gouvernement de VICHY (1939-1944), des chantiers
de Jeunesse sont installés dans des baraquements, route de
l’ubac, ou dans la Fabrique ; ils regroupent 100 à 200 jeunes
gens, dont plusieurs jeunes prêtres ou séminaristes qui
assureront régulièrement la messe dominicale.

En 1972, les travaux seront réalisés par l’entreprise MARTIN
Jacky de Buis les Baronnies : démolition de la couverture et
de la charpente, démolition partielle de la voûte ; mise en
place d’une couverture en tuiles canal sur canalit et pose
d’une frise en sapin.

Lors de l’invasion allemande, des habitantes d’Eygaliers
prirent l’initiative de rassembler tous les objets du culte
contenus dans l’église pour les mettre en sûreté dans un lieu
demeuré secret. Il en fut de même pour la cloche offerte par
les habitants.

Les travaux se montent à la somme de 25 095 francs.
1979-2014 : DES TRAVAUX DE RENOVATION :
Au début des années 1980, le Conseil municipal constate que
des dégradations importantes nécessiteraient la fermeture de
l’église. Des travaux sont engagés pour la réfection des sols
et des murs intérieurs pour la somme de 22 000 francs. Des
habitants d’Eygaliers, tel Marcel LAUGIER, refont
bénévolement les plâtres de l’intérieur de l’église et le
ravalement de la façade est effectué par l’entreprise Jacky
MARTIN ainsi qu’une réfection de la toiture pour un montant
de 63 856 francs.
Des travaux de peinture sont effectués par une équipe de
jeunes de la région lyonnaise à titre bénévole à l’occasion des
grandes vacances scolaires et le ponçage de la porte est assuré
par une équipe de scouts-pionniers de la paroisse Sainte
Croix de Lyon.

1953-1972 : DE GROS TRAVAUX SONT ENGAGES
Dès le 23 Décembre 1953, une réunion du Conseil des
bâtiments civils prend en compte un dossier de réparations de
l’église présenté par la commune d’Eygaliers. Il constate de
nombreuses fissures dans la maçonnerie ainsi qu’un
affaissement des clés de voûtes. Un complément
d’informations est demandé car aucun renseignement sur la
nature du terrain, la qualité des maçonneries, l’état et la
forme de la charpente ni sur les charges des voûtes n’est
disponible.
Un rapport daté du 23 Mars 1955 constate que les
fissurations proviennent d’un affaissement des murs dû à un
terrain sans résistance et à une mauvaise maçonnerie.Il
conseille d’envisager la suppression de la voûte qui risque de
s’effondrer, d’interdire l’accès de l’église au public et de
mettre en lieu sûr les objets et ornements qui se trouvent
actuellement à l’intérieur de l’église.
Un devis de 1 135 000 francs y est annexé.
Un second projet daté du 2 Décembre 1958 détaille les
travaux à effectuer pour un montant estimé à 1 351 600
francs. Il rappelle la nécessité d’interdire dès maintenant
l’accès de l’église au public. Un effondrement, même partiel
de la voûte provoquerait des accidents regrettables.
Dans sa séance du 22 Mars 1960, le Conseil municipal, sous
la présidence de M. Fernand CONSTANTIN, Maire, sollicite
une subvention au taux maximum, eu égard à la détresse
financière de la Commune, qui ne comporte que 45 habitants.
De nombreux ajournements dans l’étude du dossier par la
commission des édifices cultuels se succéderont, demandant
des études complémentaires.
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En 1987, il est décidé de refaire le clocher afin d’y installer la
cloche offerte avant-guerre par les habitants, laquelle cloche
n’avait pu y être placée à cause du mauvais état du clocher.
L’entreprise Jacky MARTIN est de nouveau sollicitée pour un
montant de 30 200 francs.
En 1988, les travaux sont achevés, la place de l’église est
aménagée et l’on installe l’électricité pour assurer l’éclairage
nécessaire au bon déroulement du culte. C’est l’entreprise
VILLON qui en est chargée pour un montant de 6440 francs.
Sources : archives communales. Remerciements à :
Antoinette Bouchet, Francis Truphémus, Marcel Laugier et
Claude Ricard pour leurs contributions.
Vous pouvez consulter le site http://www.eygaliers.fr pour
avoir les compléments d'informations sur ces archives.

Billet d'humeur
Le journal vous fait part du courrier de C. et J-L Henry
« Nous habitons Eygaliers, par choix, pour sa qualité de vie,
pour le site. Nous sommes les garants de tout ce que nous
offre ce village. Si nous aimons et protégeons tout ce qui fait
cette qualité de vie, nous sommes-nous interrogés sur ce qui
nous dérange et perturbe notre confort : toutes ces pollutions
que nous avons tôt fait de dénoncer et dont nous sommes
parfois à l'origine.
D’abord, les pollutions visuelles : les dépôts sauvages de
matériaux, de poubelles, l'appropriation du domaine public ;
nous avons pourtant une déchetterie proche ou un voisin qui
pourrait évacuer ces déchets. Sommes-nous attentifs aux
abords de nos propriétés qui sont parfois des spectacles peu
glorieux ? Un peu de discipline et de goût ne sont pas du
luxe.
Ensuite, sous prétexte d'être chez soi, est-on en droit de faire
subir à nos voisins, aux gens venus en vacances, à ceux qui
travaillent, se reposent ou viennent profiter de la quiétude du
(octobre 2015- Imprimé par nos soins)

lieu, tout et n'importe quoi ? J'en conviens, on peut travailler
la semaine et n'avoir que le week-end pour bricoler, tondre la
pelouse, tailler les haies, toutes ces activités qui génèrent du
bruit que l'on supporte beaucoup moins bien lorsque c'est
son voisin qui le provoque dimanche et jours fériés à des
heures peu respectueuses du temps de repos.
Il en est de même des locataires saisonniers, heureux de se
retrouver loin de leurs tracas journaliers et qui, peu
scrupuleux, ignorent qu'il y a un temps pour tout et des
heures pour le repos de voisins qui travaillent, de touristes,
comme eux qui aspirent au repos et à la tranquillité.
Enfin, tous ces loisirs que l'on aime à pratiquer et qui
parasitent notre tranquillité : Le bal trap, la moto, la
musique écoutée fort, les chiens qui aboient des nuits et jours
entiers, les activités de piscine pratiquées avec des éclats de
voix jusque tard dans la nuit, des repas au clair de lune où la
convivialité disparaît au profit du tapage nocturne. Tout ce
qui pollue nos vies pourrait, si ce n'est disparaître, du moins
diminuer vraiment si nous apportions une dose de respect et
de correction afin de jouir sans complexe de la qualité de vie
que nous construisons tous les jours individuellement pour
la collectivité.
Et si demain j'essayais de me mettre à la place de mon voisin
ou de tout habitant d'Eygaliers..... »

Réponse de la Rédaction :
Nous vous remercions de votre contribution et nous
souhaitons, à chaque livraison de la Feuille d’Eygaliers,
pouvoir engager un dialogue constructif avec nos lecteurs.
Chacun peut apporter sa contribution en écrivant au journal :
eygaliers-infos@orange.fr
Nous avons, en effet, tous subi, à un moment ou à un autre,
l’une de ces nuisances dans notre village.
Il convient de rappeler à chacun la législation en vigueur
L’arrêté préfectoral n° 201518-0024 du 2 Juillet 2015
réglemente les bruits de voisinage du Département de la
Drôme.
Article 12 :
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont
tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la
tranquillité du voisinage, ceci de jour comme de nuit.
Article 13 :
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés,
d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs
abords doivent prendre toutes précautions pour que le
voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de leurs
activités ou des appareils, machines et instruments qu’ils
utilisent ou des travaux qu’ils effectuent.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés de façon
occasionnelle par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore, ou des
vibrations émises, notamment des tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, ne
peuvent être effectuées que de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30. Ces travaux sont interdits les dimanches et jours
fériés.
Article 18 :
Les infractions du présent arrêté pourront être sanctionnées
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par des contraventions de 1ère classe…ainsi que par des
sanctions administratives prévues à l’article L.171-8 du
code de l’environnement.
En tout état de cause, il convient, en cas d’infraction
constatée, de vous rapprocher de la Mairie, le Maire, en sa
qualité d’Officier de Police Judiciaire ayant le pouvoir de
verbaliser les contrevenants.

Autour du Mont Ventoux
Extrait de la revue du Touring Club de France d’avril 1931
Dans l’exagération du style de l’époque, l’article décrit un
circuit autour du mont Ventoux.
Après le départ de Carpentras, le voyageur vient d’évoquer le
passage à Malaucène, puis Mollans :

P

rès de la route un roc surgit coiffé d'une église où monte un
escalier monumental trop neuf, c'est Pierrelongue.
Bientôt abandonnant la route de Buis, on franchit encore
l'Ouvèze au pont de Cost pour s'engager dans la vallée
d'Eygaliers, misérable village cramponné à des rocs délités. La
montagne se fait plus haute, mais combien âpre et désolée.
Partout c'est la roche nue, laissant voir sa curieuse structure
géologique, couches de rude matière plissée comme la plus
molle étoffe. Le vert gris des plantes de garrigues n'arrive pas à
égayer cette tristesse, mais les lavandes y estompent en
odorantes traînées leur bleu pastellisé. Un chemin grimpe à
gauche vers Plaisians, à travers une brutale fissure creusée dans
le roc par un maigre torrent.

Et notre route monte en lacets de plus en plus raides et serrés
jusqu'au col de Fontaube ouvert à 630 mètres d'altitude entre
des mamelons désolés…
À vos mouchoirs ! Il faut les faire revenir pour demander
leurs impressions en 2015.

Le Comité des fêtes
comitedesfeteseygaliers@gmail.com
ous les habitants(es) intéresses(es) par la vie du village
sont cordialement invités(es) le mercredi 04/11/2015 à
18h30 à l'Assemblée générale du Comité des fêtes qui se
tiendra à la salle municipale en mairie d'Eygaliers.
L'ordre du jour: -Compte rendu moral et financier 2015.
-Bilan des manifestations de 2015.
-Renouvellement du bureau.
-Projet fin 2015 et 2016.
-Question diverses.

T

Repas partage de la fête de la St Jean – juin 2015-

(octobre 2015- Imprimé par nos soins)

