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OUTOBRE

OCTOBRE

Fousco de colo, devino de molo,
Fousco de coumbau, devino de mistrau.

Brume de colline, présage du bourbier,
Brume de vallée, présage du mistral.

Dicho populàri

Dicton populaire

AGENDA

ZOOM

er

Du 1 au 30 octobre
Festival « Sous les feuilles d’Automne » organisé par l’Office Municipal de la Culture, Les
Artistes De Chez Nous et La Banaste : durant un mois, des artistes plasticiens, poètes et
musiciens vont faire vivre le village, ses lieux historiques et ses commerces au rythme
d’expositions, de concerts, et de rencontres. Programme complet au verso et en Mairie.
Dimanche 2 octobre
Foire de la Sainte Thérèse organisée par l'OMC et le groupe « Li Cacharello » : pendant toute
une journée, Eygalières fait un véritable voyage dans le temps et retourne dans les années
1900. Les villageois déambulent costumés, à pied, en calèche ou à bicyclette, tous les vieux
métiers sont représentés - grands défilés dans les rues du village à 11h00 et à 15h30.
Dimanche 2, samedi 15 et 29 octobre
Concours de boules organisés par la Boule Eygaliéroise - inscriptions et renseignements au
boulodrome.
Dimanche 2 octobre
Tous les 1ers dimanches du mois, à partir du 2 octobre, le centre Equestre des Grandes Terres
reprend ses stages « Equi-Libre » (http://www.centre-equestre-lesgrandesterres.fr).
Vendredi 7 octobre
Concours de boule organisé par le foyer du 3ème âge, « Les Magnanarelles ».
Du 7 au 29 octobre
Marielle VIDAL expose à la Médiathèque d'Eygalières ses dessins à la plume "sergent major"
(mardi et mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h / vendredi et samedi de 10h à 12h). Des
ateliers de dessin à la plume sergent major et à l’encre de chine sont proposés gratuitement
aux adultes et enfants à partir de 8 ans le samedi 8 ou 15 octobre de 10h à 12h ou mercredi
19 octobre de 14h à 16h - inscription à la Bibliothèque (04.90.90.92.79).
Lundi 10 octobre
Assemblée générale du Foyer Rural - Mezzanine de la Salle des fêtes - 19h00.
Mercredi 12 octobre
A 20h00 à la salle des fêtes, l’OMC et les Salonnières de la Brune vous proposent une soirée
avec Michel Leroyer (poèmes de Bernard Dimey), Bernard Bruel (chansons de Jacques Brel)
et Eric Breton (pianiste) - Entrée 19 € et 8€ pour les moins de 18 ans - renseignements les
Salonnières de la Brune : 06.13.82.61.29.
Dimanche 16 octobre
Foire à la puériculture organisée par l’Association des Parents d’Elèves de 8h00 à 17h00 à la
salle des fêtes (https://fr-fr.facebook.com/ApeEygalieres).
Dimanche 23 octobre
Traditionnel Vide-Grenier organisé par l’Association la Banaste de 7h00 à 16h00 dans les rues
du village (http://labanaste.fr).
Jeudi 27 octobre
Spectacle pour enfants à partir de 6 ans « La sorcière du placard aux balais »par la Senna’ga
Compagnie à 15h à la Bibliothèque - inscription au 04.90.90.92.79
Dimanche 30 octobre
Brocante organisée par la Banaste au cœur du village du 7h00 à 17h00.
Lundi 31 octobre
Soirée « Halloween » organisée par l’Association des Parents d’Elèves - Départ à 18h30
devant l’Eglise, défilé dans les rues du village et "boum" à la salle des fêtes.

Première édition d’un
festival rassemblant
du 1er au 30 octobre
l’art contemporain, la
musique et la poésie
autour du patrimoine
d’Eygalières.

Dans le cadre de la fête des Parcs
du 10 septembre au 17 octobre,
venez assister à l’inauguration de la
Maison du Parc Naturel Régional des
Alpilles, le dimanche 9 octobre à 11h00
à Saint-Rémy de Provence.

La Foire de la Sainte-Thérèse,
« une journée à l’ancienne »
Dimanche 2 octobre 2016
dans les rues du village

CINEMA LA STRADA
le mardi à 20h30 à la salle des fêtes :
- 11 octobre : « Divines »
- 18 octobre : « Eternité »
- 25 octobre : FILM A DEFINIR
A noter dans vos agendas :
er
Mardi 1 novembre
Vide-grenier du TELETHON
Parking du Monument aux Morts

Sous les Feuilles d’Automne

L'Accueil de Loisirs Municipal
sera ouvert pour les vacances
de la Toussaint du jeudi 20 au
lundi 31 octobre et le mercredi
2 novembre.
Informations complètes à venir
sur le site internet de la mairie
(www.mairieeygalieres.com)
ou auprès de Monsieur Rémy
BLANC, Directeur du centre :
remy.blanc@mairieeygalieres.fr
06.83.14.44.50

LE NOUVEAU FONCTIONNEMENT DE LA CANTINE SCOLAIRE
Le départ à la retraite d’Annie, la cantinière, a amené les élus à envisager un fonctionnement différent de la
cantine scolaire. La municipalité tenait à ce que la qualité des repas soit préservée, avec des plats cuisinés
« comme à la maison » et surtout des produits issus pour la plupart des circuits courts. Elle souhaitait aussi que
les enfants aient plus d’autonomie pendant leur repas, en mangeant chacun à son rythme, en échangeant avec
le personnel sur les plats proposés. Il lui semblait important également que les enfants participent au
débarrassage des tables et aient la responsabilité de trier correctement leurs déchets en utilisant différentes
poubelles mises à leur disposition.
Durant l’année 2015-2016, un cahier des charges détaillé, précis et exigeant a été rédigé pour lancer un appel
d’offres. C’est notre EHPAD « La Sousto » qui a remporté cet appel d’offres et a installé l’équipement nécessaire
à la mise en place d’un self-service. Chaque jour, les repas sont confectionnés à l’EHPAD puis livrés à l’école.
Dans un réfectoire transformé, repeint et pourvu de plaques d’isolation phonique fixées au plafond, les enfants
ont pu prendre leurs premiers repas. Ils ont été guidés et aidés par les employées municipales et Muriel,
responsable de la cantine.
Les enfants du primaire apprécient ce
changement. Ceux de la maternelle
continuent à être servis et pris en charge
par les ATSEM.

STAGE DE TOUSSAINT
Une semaine de
stage de tennis

du 24 au 28 octobre
de 14h00 à 16h00
par groupes d’âges
à partir de 4 ans.
Renseignements et
inscriptions auprès
de Jonathan Le Bon
06.64.87.83.50
jonathanlebon@yahoo.fr

Quiétude 13 - La téléassistance du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Objectif : conserver son autonomie le plus longtemps possible, avec le maximum de bien-être, de bonheur et de sécurité.
Désormais, notre commune est conventionnée avec le Conseil Départemental. Pour toute information,
veuillez nous contacter au 04.90.95.91.01. Nous vous donnerons tous les renseignements et le dossier à constituer.
Lettre d’informations mensuelle de la Mairie d’Eygalières.
Directeur de la publication : René FONTES
Comité de rédaction : Aline PELISSIER, Marion GOUDET,
Christine KLOSE, Marie-Christine WIBAUX et Claude RICARD.
Adresse : «Lou Pichot Journau» - Mairie d’Eygalières 13810
Tél. : 04 90 95 91 01 / E-mail : mairie.eygalieres@wanadoo.fr
Lettre d’informations mensuelle consultable sur le site internet de la
Mairie : www.mairieeygalieres.com.
Si vous souhaitez la recevoir par email, veuillez en faire la demande à
marion.goudet@mairieeygalieres.fr

