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NOUVEMBRE
Pèr Sant-Martin, la nèu es en camin,
S’es pas lou vèspre, sara lou matin.
Dicho populàri.

NOVEMBRE
A la Saint-Martin, la neige est en chemin,
S’il ne neige pas le soir, ce sera le matin
Dicton populaire.

AGENDA

ZOOM

er

Mercredi 1 novembre 2017
Vide-Grenier organisé au bénéfice du Téléthon (Place du Monument aux Morts).
Les samedis 4 et 18 novembre et le dimanche 5 novembre 2017
Concours de boules organisés par la Boule Eygaliéroise - renseignements au 07.70.13.06.38 :
- Samedi 4 novembre 2017 : concours équipe 3J/2B
- Dimanche 5 novembre 2017 concours sociétaires - Mêlée 3J/2B
- Samedi 18 novembre 2017 : concours équipe 3J/2B
Les mardis 7, 14, 21, 28 novembre 2017
Activités et animations au Foyer du Bel Age :
- 7 novembre 2017 à 14h00 à la salle des fêtes : projection du film « La vie de Dalida » suivie
d’un goûter.
- 14 novembre 2017 à 14h00 : loto.
- 21 novembre 2017 : à 12h00, repas gastronomique avec animation pour fêter les 40 ans du
Foyer - Inscription au 06.79.79.11.83 ou au 04.90.90.65.61.
- 28 novembre 2017 à 14h00 : loto.
Samedi 11 novembre
Commémoration à 11h30 au Monument aux Morts, suivie d’un apéritif à la salle des fêtes.
Samedi 11 Novembre 2017
Eygalières fait son cinéma - 2ème édition - à 20h30 à la salle des fêtes : projection de courtsmétrages organisée par l'Association Partage de Regards - Entrée libre (participation au
Chapeau), Pot de l’Amitié offert par la Mairie.
Dimanche 12 novembre 2017
Loto organisé par l’Association des Parents d’Elèves (APE) à la salle des fêtes, dès 15h00
avec une première partie gratuite pour les enfants de l’école et de nombreux lots à gagner.
Samedi 18 novembre 2017
Devenez commissaire d’exposition en participant à l’atelier de scénographie (tout public) à
la Bibliothèque Municipale avec Les Rencontres de la Photographie d'Arles.
- 1ère partie : L'atelier, à 14h00 (places limitées),
- 2nde partie : Le jeu Pause-Photo-Prose (ouvert à tout le monde à partir de 15h30).
Programme complet au verso - Information complémentaire et inscription à la Bibliothèque :
04.90.90.92.79 - bibliotheque.eygalieres@orange.fr
Samedi 25 novembre 2017
Bourse aux jouets organisée par l’APE de 8h00 à 16h00 à la salle des fêtes d’Eygalières
(buvette/snack sur place).
Toutes les informations sont sur : https://fr-fr.facebook.com/ApeEygalieres/
Dimanche 26 novembre 2017
Traditionnelle brocante organisée par la Banaste (association des commerçants et artisans
d’Eygalières) au cœur du village du 7h00 à 17h00.
Dimanche 26 novembre 2017
A 15h00 à la salle des fêtes : Loto organisé par la Banaste.
---------------------------Le « Repas des séniors » offert par la Municipalité à l’occasion des fêtes de fin d’année pour
les personnes de plus de 70 ans accompagnées ou non par leur conjoint aura lieu le vendredi
15 décembre 2017 à 12h00 à la salle des fêtes.
Les inscriptions se feront en Mairie à partir du 10 novembre 2017 et jusqu’au 8 décembre.
Les personnes ne pouvant assister au repas pourront s’inscrire pour recevoir un colis, à
retirer entre 14h00 et 16h30 le lundi 18 décembre 2017 à la salle des fêtes.

Le vide-grenier au bénéfice du
Téléthon aura lieu le mercredi 1er
novembre sur la Place du Monument
aux Morts.
Cette année le Téléthon se déroulera les
8 et 9 décembre 2017. Comme chaque
année, de nombreuses animations sont
prévues afin qu’Eygalières participe à ce
moment de solidarité, grâce à votre
engagement et à votre générosité.
(programme complet sur le site de la
Mairie et dans votre Pichot Journau du
mois de décembre)

CINEMA LA STRADA
le mardi à 20h30 à la salle des fêtes :
- 01/11 : Gauguin
– 14/11 : Nos années folles
– 21/11 : Happy End en vo
– 28/11 : Un beau soleil intérieur

J/2B

Samedi 18 novembre 2017
Devenez commissaire d’exposition en
participant à l’atelier de scénographie
(tout public) à la Bibliothèque
Municipale avec Les Rencontres de la
Photographie d'Arles.
ère

1 partie : L'atelier, à 14h00 (places
limitées)
A partir de photographies présentées
dans une des expositions des
Rencontres d’Arles 2017, vous
imaginerez la façon dont, vous, vous
souhaiteriez les donner à voir au
public. Vous répondrez à toutes les
questions que se pose un commissaire
d’exposition.
Quel fonds ? Quel parcours ? … Et finalement quelle histoire je souhaite
raconter avec ces images ?
2nde partie : Le jeu Pause-Photo-Prose (ouvert à tout le monde à partir de
15h30)
A la suite des ateliers, vous pourrez participer à un jeu de plateau créé par
Les Rencontres de la photographie d’Arles : une initiation ludique à la
lecture d’images. Véritable déclencheur de curiosité, d’expression,
d’attention et d’intelligence collective, ce jeu propose de se questionner
sur l’origine des photographies, leur polysémie et leurs usages. Il fait appel
aux qualités les plus variées : rapidité, observation, esprit d’équipe.
Information et inscription à la Bibliothèque : 04.90.90.92.79 ou
bibliotheque.eygalieres@orange.fr
L’Etat simplifie les démarches
Vous devez effectuer vos démarches en ligne pour le certificat
d’immatriculation et le permis de conduire. Inutile de se rendre en mairie
ou à la Sous-Préfecture d’Arles pour effectuer ces formalités :
- Certificat d’immatriculation (carte grise)
https://immatriculation.ants.gouv.fr
- Permis de conduire
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

FOYER RURAL - Renouvellement du bureau
Après des années de bons et loyaux services,
plusieurs des bénévoles du FOYER RURAL
d'EYGALIERES souhaitent démissionner.
Ces démissions seront effectives pour la saison 2018-2019. Le Foyer Rural
souhaite dès à présent recruter de nouvelles personnes motivées, pour
pouvoir passer la main en douceur et former les nouveaux arrivants, au fil
de la saison 2017-2018.
Les tâches à accomplir exigent un minimum de temps libre et de la
motivation, largement récompensée par la bonne humeur qui règne au
sein du groupe et par les remerciements des adhérents.
Les personnes souhaitant rejoindre le bureau du Foyer sont priées de se
faire connaître par email : foyerruraleygalieres@gmail.com ou par
téléphone : 07 68 38 11 81.

CALENDRIER DES LOTOS DES ASSOCIATIONS
SAISON 2017/2018
2017
NOVEMBRE
 DIMANCHE 12 NOVEMBRE : A.P.E.
 DIMANCHE 26 NOVEMBRE : LA BANASTE
DECEMBRE
 DIMANCHE 3 DECEMBRE : LI CACHARELLO
 DIMANCHE 10 DECEMBRE : TELETHON
 DIMANCHE 17 DECEMBRE : LE BEL AGE
2018
JANVIER
 DIMANCHE 14 JANVIER :
 SAMEDI 20 JANVIER :
 DIMANCHE 28 JANVIER :
FEVRIER

COMITE PAROISSIAL
A.D.M.R.
A.V.E.

 DIMANCHE 11 FEVRIER :
 SAMEDI 25 FEVRIER :
MARS

U.S.E.
CAGO-NIS

 DIMANCHE 11 MARS :

AMICALE SAPEURS
POMPIERS

COLLECTE DE SANG
L'Amicale des Donneurs de Sang
Bénévoles Mollégès-Eygalières organise,
en partenariat avec l'Etablissement
Français du Sang, une collecte dans la grande salle du
centre socioculturel de Mollégès le vendredi
17 novembre 2017 de 15h00 à 19h30.
Une collation de Noël sera offerte aux donneurs.

Toponymie Eygaliéroise
Le livre sur l’étude des noms des lieux du village et leur
origine, de Jean-Luc MARTIN, est paru aux Editions
CREDD'O. Vous le retrouverez en vente au prix de
12 euros à la librairie du village (Librairie de l’Avenir) et
auprès de l’association CREDD'O, à GRAVESON
(ass.creddo@wanadoo.fr).

Puy de Marin
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