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OUTOBRE
Siéu lou mes vinassous,
E moustous,
Outobre, iéu m’apelle…
Lou jò di Mes

OCTOBRE
Je suis le mois vineux
Et tout Sali de môut,
Octobre, moi je m’appelle.
Le jeu des Mois

ZOOM

AGENDA
Jusqu’au 29 octobre 2017
Festival « Sous les feuilles d’Automne » organisé par l’Office Municipal de la Culture, Les
Artistes De Chez Nous, la Banaste et Calan d’Art : 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 au verso et en Mairie.
er
Dimanche 1 octobre 2017
« Journée à l’ancienne » : l'OMC et le groupe « Li Cacharello » organisent la Foire de la
Sainte Thérèse. Pendant toute une journée, Eygalières fait un véritable voyage dans le
temps. 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.
er
Dimanche 1 , samedis 7 et 21 octobre 2017
Concours de boules organisés par la Boule Eygaliéroise - renseignements au 07.70.13.06.38 :
- Dimanche 1er octobre 2017 : concours sociétaires - Mêlée 3J/2B
- Samedi 7 octobre 2017 : concours équipe 3J/2B
- Samedi 21 octobre 2017 : concours équipe 3J/2B
Les Mardis 3, 10, 17, 24 et 31 octobre 2017
Activités et animations au Foyer du Bel Age :
- 3 octobre 2017 à 14h00 : jeux et goûter.
- 10 octobre 2017 à 14h00 : loto.
- 17 octobre 2017 : sortie automnale avec le club de Mollégès (renseignements au foyer).
- 24 octobre 2017 à 12h00 : repas (apéritif/paëlla de pates/dessert/vin/café) et animations :
27 € - inscription au 06.79.79.11.83 ou au foyer.
- 31 octobre 2017 à 14h00 : loto.
Dimanche 8 octobre 2017
- A la salle des fêtes, de 8h00 à 16h00 : foire à la puériculture organisée par l’Association
des Parents d’Elèves (https://fr-fr.facebook.com/ApeEygalieres),
- Dans les rues du village, de 8h00 à 16h00 : Vide-Grenier organisé par l’Association la
Banaste (http://labanaste.fr).
Lundi 9 octobre 2017
Ateliers cuisine de Natacha Simard aux « Sentiers de l’Abondance » : les légumes d’automne
Renseignement et inscription au 06.36.92.05.21 ou www.lessentiersdelabondance.com
Vendredi 13 octobre 2017
Assemblée générale du Foyer Rural - Mezzanine de la Salle des fêtes - 19h00.
Dimanche 15 octobre 2017
Dans le cadre du Festival Sous Les Feuilles d’Automne, la Banaste organise une journée « Vin
et Gastronomie » de 11h00 à 16h00, au cœur du village.
Samedi 21 octobre 2017
Dans le cadre du Festival Sous Les Feuilles d’Automne, l’Office Municipal de la Culture
organise le concert d’Alain ORTEGA à 21h00 à la salle des fêtes - réservation en Mairie, à la
Librairie ou par téléphone au 06.78.64.90.58 (entrée : 13 €).
Dimanche 29 octobre 2017
Traditionnelle brocante organisée par la Banaste au cœur du village du 7h00 à 17h00.
Mardi 31 octobre 2017
Soirée « Halloween » organisée par l’Association des Parents d’Elèves : rendez-vous à 18h30
sur la place de l’Eglise où un lampion sera offert à chaque enfant pour un défilé déguisé le
long de la rue de la République, avec collecte de bonbons chez les commerçants, suivi d’une
grande boum à la salle des fêtes et d’une dégustation gratuite de soupe à la citrouille.

Deuxième édition d’un
festival rassemblant,
du 30 septembre au
29 octobre 2017,
l’art contemporain,
la musique et la poésie
autour du patrimoine
d’Eygalières.

Une journée à l’ancienne
« La Foire de la Sainte-Thérèse »
Dimanche 1er octobre 2017
dans les rues du village



Le 31 octobre, l’Association des Parents
d’Elèves attend  petits et grands à 18h30
sur la place de l’Eglise  pour un défilé
dans  le village et une boum à la salle des
fêtes à l’occasion  d’ HALLOWEEN .
CINEMA LA STRADA
le mardi à 20h30 à la salle des fêtes :
- 10 octobre : « 7 jours pas plus »
- 17 octobre : « Otez-moi d’un doute »
- 24 octobre : FILM A DEFINIR
A noter dans vos agendas :
Mercredi 1er novembre
Vide-grenier du TELETHON
Parking du Monument aux Morts

Festival Sous Les Feuilles d’Automne

Ouverture du chantier de la future
Maison des Sports
La construction de la Maison des sports et des
vestiaires de l’USE vient de débuter et l’importance du
chantier va créer quelques contraintes d’accès au
cimetière.
Le chemin du petit puits sera fermé à la circulation
pendant toute la durée du chantier. Il sera possible
d’ouvrir ce passage si nécessaire en cas de convoi
funéraire, en ayant sollicité l’accord de la Mairie
24 heures avant. Ce chemin sera également ouvert
pendant la semaine de Toussaint.
L’accès au cimetière pourra se faire en permanence
côté nord par le chemin Mario Prassinos ou par le
chemin longeant les tennis dans le prolongement du
chemin de Fouilland.
Points d’apport volontaire relatif à la
collecte des textiles
Le transfert de la compétence « collecte des déchets
ménagers et assimilés » des communes à la
Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles
est intervenu le 1er janvier 2017. A cette date, les
bornes textiles présentes dans les communes étaient
gérées à titre gratuit par des prestataires sur la base de
conventions caduques. Dans un souci d’harmonisation,
mais aussi de développement de l’économie solidaire,
il a été décidé de clôturer les contrats et de confier
cette collecte à une association de l’économie sociale
et solidaire, ReSources. L’association trie les textiles et
privilégie autant que possible le réemploi en revendant
les vêtements de bonne qualité sur son site à Arles
mais également lors de friperies à Saint-Rémy de
Provence. Le reste est vendu afin de recycler la
matière. La borne installée sur notre commune va ainsi
être remplacée. La fréquence de collecte sera alors
adaptée en fonction du remplissage.
RECUPERATION DES HUILES USAGEES
A partir du 1er janvier 2018, les huiles usagées ne
seront plus récupérées au point d’apport volontaire,
route d’Orgon. Vous devrez vous présenter à la
déchetterie de Mollégès afin de les y déposer.

L'ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL
sera ouvert pour les vacances de la Toussaint
du lundi 23 au vendredi 3 novembre 2017.
Informations complètes à venir sur le site
internet de la mairie ou auprès de Monsieur
Rémy BLANC, Directeur :
remy.blanc@mairieeygalieres.fr
06.83.14.44.50
J/2B

UNE SEMAINE DE STAGE DE TENNIS
du 23 au 27 octobre 2017 de 14h00 à 16h00
→ par groupes d’âges (à partir de 4 ans) et de
niveaux.
→ Renseignements et inscriptions auprès de
Jonathan Le Bon : 06.64.87.83.50
jonathanlebon@yahoo.fr

Reprise des activités du
club de Bridge tous les jeudis
à 20h30 et de l’Atelier de
couture et de création tous
les mardis à 10h00 à la
mezzanine de la salle des
fêtes - renseignements au
06.77.07.55.37.
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