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DESEMBRE
Santo Barbo, santo flour,
La crous de Noste-Segnour,
Pregas pèr nautre,
Que lou tron toumbe pas sus nautre !
Dicho populàri

DECEMBRE
Sainte Barbe, Sainte fleur,
La croix de Notre-Seigneur,
Priez pour nous,
Pour que la foudre ne tombe pas sur nous !
Dicton populaire

AGENDA
Vendredi 2 décembre
Plantation de 17 amandiers au chemin des Cadenières par 50 élèves des classes de CE2, CM1
et CM2. Les amandiers sont offerts par l’Equipe 22 voilà les filles grâce à ses sponsors, les
emplacements seront préparés par les services municipaux.
Vendredis 2 et 9 décembre
Sur le marché : vente au bénéfice du Téléthon de tickets de tombola, de pommes, jus de
pomme, couronnes de Noël et huile d'olive (issue de la cueillette des olives sur le domaine
communal - trituration, embouteillage et étiquetage offerts par le moulin de la Vallongue).
Samedi 3 décembre
Organisation d’activités sportives au bénéfice du Téléthon : départ devant la salle des fêtes, à
9h00, d’une course à pied organisée par Françoise Baron et Myriam Cerda et, à 9h50, d’une
marche nordique organisée par Pascale Bouteiller, Marion Schwarz et Georges Richard.
Samedis 10 et 24 décembre
Concours de boule organisés par La Boule Eygaliéroise : 3 joueurs / 2 boules Renseignements et inscriptions au 07 70 13 06 38 (nouveau numéro de téléphone).
Dimanche11 décembre
« Journée TELETHON » à la salle des fêtes :
- à 9h30 : concours de belote organisé par Michel Baron,
- à 15h00 : loto et tirage de la tombola organisée par Li Cacharello pendant l'entracte,
- « Un livre un don »: vente de livres d'occasion au prix minimum de 1€ le livre.
Vendredi 16 décembre
L’Association des Parents d’Elèves invite le Père Noël à rendre visite aux enfants de l’école à
14h30, devant la salle des fêtes.
Vendredi 16 et samedi 17 décembre
Le 16 décembre, à 18h00, à la bibliothèque : vente et dédicace du livre « Eygalières, Détours
dans un village des Alpilles » de Joël Alessandra, édité par l’Office Municipal de la Culture.
Le 17 décembre, à 10h30, à la bibliothèque : vente du livre (14,50 €).
Dimanche 18 décembre
Brocante organisée par La Banaste, au cœur du village, de 7h00 à 17h00.
Dimanche 18 décembre
Concert de Noël par l’Ensemble Vocal d’Arles à 16h00 à la salle des fêtes, offert par l’OMC.
Lundi 19 décembre
A partir de 18h00, au cœur du village, venez assister à la traditionnelle et magique « Parade
de Noël » organisée par la Banaste, association des commerçants et artisans d’Eygalières.
Mercredi 21 décembre
« Repas des séniors » : à l’occasion des fêtes de fin d’année, les personnes de plus de 70 ans
accompagnées ou non par leur conjoint sont conviées à partager un repas à 12h00 à la salle
des fêtes. Les personnes ne pouvant assister au repas pourront s’inscrire pour recevoir un
colis, à retirer entre 14h00 et 17h00 le mercredi 14 décembre à la salle des fêtes.
Inscriptions en Mairie jusqu’au 9 décembre.
Jeudi 22 décembre
18h30, Eglise Saint-Laurent : l’association De l’Opérette à l’Opéra vous propose un Concert de
Noël lyrique interprété par Patricia Ponselle, mezzo coloratur de l’Opéra de Paris,
accompagnée au piano - entrée en libre participation aux frais.
Samedi 24 décembre
Messe de minuit - Affichage à l’Eglise par le Comité Paroissial.

ZOOM

Dédicace du livre d’aquarelles le vendredi
16 décembre 2016 à 18h00 à la Bibliothèque

CINEMA
LA STRADA

le mardi à la salle des fêtes :

- 13 décembre à 20h30 :
- 20 décembre à 20h30 :
- 27 décembre à 15h00 :
- 27 décembre à 20h30 :

« Réparer les vivants »
« Le petit locataire »
« Ma vie de courgette »
« Les têtes de l’emploi »

Le Pôle infos séniors de l’association Alp’Ages Coordination : un lieu d'accueil, de coordination et de proximité.
Le Conseil Départemental pilote le dispositif des Pôles Infos séniors anciennement Centre Local
d'Information et de Coordination (CLIC). Ces pôles sont des lieux de coordination de proximité destinés aux
personnes de plus de 60 ans, à leur entourage et aux professionnels.
Grâce à une bonne connaissance des partenaires, le Pôle Infos séniors apporte des informations sur les organismes médicosociaux du territoire mais aussi sur les organismes qui proposent des activités adaptées ou destinées au public en matière de
loisirs, de logement, de transport, de culture ou de sport.
Vous êtes une personne âgée de plus de 60 ans ou un aidant ?
Information, évaluation, orientation : le Pôle Infos séniors vous informe sur les différents aspects de la vie quotidienne (maintien
à domicile, accès aux droits, accueil en structure, loisirs...). Il dispose d'une documentation mise à disposition et organise des
conférences, des rencontres et des réunions d'information.
Vous êtes un professionnel ?
Animation de la dynamique partenariale : grâce à des actions collectives, le Pôle Infos séniors mobilise et fait vivre le réseau de
partenaires de son territoire :
- en mettant en place des événements (conférences, tables rondes...)
- en organisant des comités techniques mensuels entre professionnels.
Vous avez une question ?
N’hésitez pas, contactez-nous
au 04 90 92 60 05
ou assoc.alpages@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30,
le vendredi jusqu’à 16h30.

Changement des horaires de la poste
Compte tenu de la baisse d’activité des services de la poste sur la
commune, les horaires d’ouverture du bureau d’Eygalières sont
réduits à partir du lundi 5 décembre 2016.
Ainsi, à compter de cette date, les horaires sont les suivants :
- du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30.
Le bureau de poste est donc fermé les après-midi ainsi que le
samedi toute la journée. Il est à noter que le bureau de poste
d’Orgon sera également fermé le samedi et que seul celui de
Mollégès restera ouvert le samedi matin.

Adresse :
Espace Reva,
2 Allée Josime Martin
13160 CHATEAURENARD

Les Magnanarelles
Un nouveau bureau pour le foyer des « Magnanarelles » est
constitué.
Cette association est donc prête à repartir avec dynamisme et
convivialité.
Corinne Braille a accepté d’en superviser l’animation avec l’aide
d’Annette Petralia. Monsieur Langton a pris la fonction de
trésorier.
Une réunion du nouveau bureau se tiendra en mairie le jeudi
15 décembre 2016 à 10h00.
Les personnes intéressées seront les bienvenues.

INFORMATION MUNICIPALE - Elaboration du PLU
Une enquête publique sur la révision du Plan d'Occupation des Sols valant élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune se
déroulera du 5 décembre 2016 à partir de 8h30 au 6 janvier 2017 à 17h00, soit 33 jours consécutifs.
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie :
- le lundi 5 décembre 2016 de 8h30 à 12h00,
- le mercredi 14 décembre 2016 de 14h00 à 17h00,
- le jeudi 22 décembre 2016 de 8h30 à 12h00,
- le vendredi 6 janvier 2017 de 14h00 à 17h00.
Monsieur le Maire représente l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées concernant ce dossier.
A NOTER DANS VOS AGENDAS !
La cérémonie des vœux du Maire et de son Conseil Municipal se déroulera à la salle des Fêtes le vendredi 6 janvier 2017 à 18h30.
Lettre d’informations mensuelle de la Mairie d’Eygalières.
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Comité de rédaction : Aline PELISSIER, Marion GOUDET,
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