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MARS
MARS
Au mes de Mars, quau a ges de soulié,
Au mois de Mars, qui n’a pas de souliers,
Que vague pèd-descaus,
Aille nu-pieds,
E quau n’en a, se li sache counserva.
Et que celui qui en a, sache les conserver.
Dicho populàri
Dicton populaire

AGENDA
Samedi 4 mars 2017
Carnaval organisé par l’Association des Parents d’Elèves : le défilé partira de l’école à 14h30,
traversera le village et remontera jusqu’à l’EHPAD La Sousto. Le jugement du Caramantran se
fera ensuite sur le parking de la salle des fêtes et sera suivi d’un goûter puis d’une boum.
Dimanche 5 mars 2017
« Oursinades » au Café de La Place, à partir de 12h00.
Mardi 7 mars 2017
Le Foyer du Bel Age « Les Magnanarelles » fête les Grands-Mères avec la projection du film
« Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu » à 14h00 à la salle des fêtes, suivie d’un goûter.
Du mercredi 8 au dimanche 19 mars 2017 : « Le Printemps des Poètes »
Mercredi 8 mars à 20h30 à la salle des fêtes
A l'occasion de la Journée des Femmes : lecture de poèmes par Robert Cérulei, suivie d’un
spectacle musical proposé par Lilâ Bâ, « L...déménage », une aventure originale avec un piano à
queue au travers du désert marocain (Participation aux frais et buvette sur place).
Vendredis 10 et 17 mars à partir de 10h30 sur le marché
Animations par le Club des Poètes sauvages.
Samedi 11 mars à 10h30 à la bibliothèque
Résultats du concours de poésie : lecture, remise des prix et verre de l'amitié.
Dimanche 12 mars de 14h00 à 20h00 à la salle des fêtes
La poésie dans tous ses états... Ecriture, peinture, musique, images, clips, ateliers et animations
par le Club des Poètes sauvages - Entrée libre, buvette sur place.
Vendredi 17 mars à 20h30 à la salle des fêtes
Soirée « cabaret poétique » : lectures de poèmes, vidéo projections, percussions africaines,
concert de Déborah Lemoine, Pascal Fousset, Romain Simeray. Entrée libre, buvette sur place.
Samedi 18 mars à 10h30 à la mezzanine de la salle des fêtes
Le masque africain : exposé de Dario Pellegrini.
Dimanche 19 mars à 11h au lavoir de Saint-Sixte
Rendez-vous poétique autour de la Bugade avec Le groupe Li Cacharello qui représentera les
lavandières, suivi d’un pique-nique convivial.
Samedis 11 et 25 mars 2017
Concours organisé par La Boule Eygaliéroise : 3 joueurs / 2 boules (120 € + FP) - Inscriptions et
renseignements au boulodrome (07.70.13.06.38).
Dimanche 19 mars 2017
Commémoration en l’honneur de toutes les victimes de la guerre d’Algérie à 11h00 au
Monument aux Morts.
Dimanche 19 mars 2017
Concours sociétaires organisé par La Boule Eygaliéroise : 3 joueurs / 2 boules (150 € + FP).
Samedi 25 mars 2017
Atelier de démonstration aux « Jardins d’ANADOR » : "Les alternatives aux produits de
traitement pour un jardin potager naturel et des légumes sains" - Réservez au 06.03.13.42.72.
Dimanche 26 mars 2017
Brocante organisée par La Banaste, au cœur du village, de 7h00 à 17h00.
Dimanche 26 mars 2017
Foire à la puériculture organisée par l’Associations des Parents d’Elèves à la salle des fêtes.
Jeudi 30 mars 2017
A partir de 20h00 au Café de la Place : Soirée musicale avec Louis WINSBERG à la guitare, JeanLuc DIFRAYA aux percussions et au chant, Patrice HERAL aux machines et au chant.

ZOOM SUR
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à partir de 14h30
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L’association CALAN D’ART
Présente « Jazz en Hiver »

Soirée musicale en compagnie de
Louis WINSBERG et de ses amis
musiciens le jeudi 30 mars à partir
de 20h00 au Café de la Place

CINEMA LA STRADA
le mardi à 20h30 à la salle des fêtes
- 14 mars : « Il a déjà tes yeux »
- 21 mars : « La La Land » en v.o.
- 28 mars : « L’Ascension »

Signalétique d’Intérêt Local

INSCRIPTIONS OUVERTES POUR
LA COURSE DI QUIEU BLANC

Comme nous vous l’avions expliqué l’an dernier, la règlementation nationale sur la
signalétique a changé. Les panneaux publicitaires, quel que soit leur format, sont
désormais interdits et doivent tous être enlevés.
La commune possède un règlement local de publicité (ou RLP) et doit donc faire
respecter cette nouvelle loi : elle envoie un premier courrier demandant l’enlèvement
du panneau à son propriétaire et est habilitée à entamer une procédure de sanction
administrative si la demande n’est pas suivie d’effet.
Sont également interdites depuis juillet 2015, les pré-enseignes autres que celles
signalant les produits du terroir, les activités culturelles ou les monuments
historiques ouverts à la visite.
Pour signaler les activités non dérogatoires, la
commune a mis en place une SIL (Signalétique
d’Intérêt
Local) dont le but est de rendre
l’ensemble plus cohérent, plus lisible et plus
harmonieux.
Le Parc Naturel des Alpilles ayant élaboré une
charte signalétique pour les 16 communes, nous
avons donc réalisé un schéma d’implantation des
différents panneaux, dont la taille, la couleur et les
sigles sont conformes à cette charte.
Les commerçants situés au cœur du village bénéficieront d’une signalisation inscrite
sur un panneau RIS (Relais Information Service) qui sera placé sur le parking du
boulodrome (côté presbytère).
Ce panneau comportera d’un côté un plan détaillé du centre, avec l’emplacement des
différents commerces et, de l’autre côté, un plan général du village avec l’inventaire
et l’emplacement des différents gîtes et chambres d’hôtes.
La commune finance la réalisation et la mise en place de la nouvelle SIL remplaçant les
panneaux existants.
En revanche, tout ce qui doit être implanté sur les routes départementales qui
entourent le village, relève du Département.

L’édition 2017 de la Course Di Quieu Blanc,
organisée par le Foyer Rural, aura lieu le
dimanche 9 avril 2017.
Les inscriptions sont ouvertes sur
nikrome.com et se clôtureront le 5 avril
2017.
- petit parcours (7,6 km) : 10 €
- Grand parcours (14,5 km) : 14 €
www.foyer-rural-eygalieres.fr

Journée de l'emploi de l'association ADMR d'Eygalières
L'association ADMR d'Eygalières est gérée par des bénévoles qui mettent en œuvre
toute une palette de services d'aide à domicile à disposition de la population du
village : aide aux tâches ménagères, aide aux repas, portage de repas à domicile,
accompagnement à pied ou en véhicule pour les déplacements de la vie courante ...
Ces tâches sont effectuées par du personnel salarié de l'association.
Dans le cadre de l'élaboration de son plan prévisionnel de recrutement, l'association
fait un appel à candidature pour pourvoir les emplois qui lui seront nécessaires dans le
courant de l'année 2017.
Si vous souhaitez de simples renseignements ou pour faire acte de candidature (dépôt
d’un CV et d’une lettre de motivation), les bénévoles de l'association vous recevront
dans les bureaux de l'ADMR d'Eygalières -Avenue de La Lèque, Quartier Jean Moulinle mardi 21 mars 2017 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Les caractéristiques des postes à pourvoir sont les suivantes :
 Emploi d'aide à domicile
 Contrat de travail (CDI) à temps partiel
 Contrat de travail (CDD) de remplacement à temps partiel
 Contrat de travail étudiant
Pour toute information complémentaire, contactez l’ADMR au 04.90.95.94.68

La crèche Li Petouset est fière de vous
annoncer qu’elle a obtenu le label Ecolo
Crèche pour une durée de 3 ans.
Cela consiste à effectuer
une
démarche
éco
responsable par diverses
actions telles que trier
les déchets, faire des
ateliers avec des matières recyclées,
fabriquer le liniment ou encore utiliser des
produits ECOCERT. Si vous souhaitez en
savoir davantage rendez-vous sur le site
www.ecolo-creche.fr.
Par ailleurs, nous vous informons que la
crèche prépare actuellement sa rentrée de
septembre 2017 et que vous pouvez
préinscrire votre enfant, que ce soit pour
un accueil régulier ou occasionnel, sur le
site http://inscription.creche-attitude.fr/.
Pour tout autre renseignement, le
Directeur, joignable au 04.90.95.11.56 ou
par mail à l’adresse : lipetouset@deficreche.fr, se tient à votre disposition.

INFORMATION
"PREFECTURE NOUVELLE GENERATION"
A compter du 6 mars 2017, la Mairie ne
délivrera plus de Carte Nationale d’Identité.
Le traitement des dossiers s’effectuera
dans les communes équipées : Saint-Rémy
de Provence, Cavaillon…
Informations sur le site de la Préfecture
(http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Le-plan-prefectures-nouvelle-generation)

Si vous souhaitez recevoir Lou Pichot Journau par email, veuillez en faire la demande à : marion.goudet@mairieeygalieres.fr
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

