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JUN
Soulèu que se coucho rousèu, l’endeman se moustrara bèu.
Dicho populari

JUIN
Soleil qui se couche rouge, se montrera beau le lendemain.
Dicton populaire

AGENDA
Dimanche 2 juin 2019
Vide-greniers organisé par l’association La Banaste - inscriptions : www.labanaste.fr
Mardi 4 juin 2019
Loto à 14h00 au Foyer du Bel Age
Lundi 10 juin 2019
A l’occasion du lundi de Pentecôte, l’association « les Amis du Vieil Eygalières » vous propose une
visite du vieux village, des monuments et du musée Maurice PEZET - rendez-vous à 16h00 Place
des PAGO-TARD - Contact et infos : 04 90 95 95 21 - ave.eygalieres@gmail.com
Lundi 10 juin, mardi 18 juin et mardi 25 juin 2019
Le restaurant Le Lézard Gourmand organise des ateliers pâtisserie « l’humeur de la pâte à choux »
les 10 et 25 juin de 9h00 à 12h30 et un cours de cuisine « végétalisez vos assiettes » le 18 juin de
8h30 à 14h00 (ateliers payants) - info : http://www.hotellabastide.com/cours-de-cuisine/
Mardi 11 juin 2019
Concours de boules mixte et jeux au Foyer du Bel Age
Vendredi 14 juin 2019
A 18h30, dans la salle des associations de la Bibliothèque : Assemblée Générale du club d’escalade
d’Eygalières, M’EYGAGRIMPE
Vendredi 14 juin 2019
A partir de 19h00, traditionnel concours de boules de la Banaste, ouvert à tous les adhérents,
proches, ami(e)s et collègues, suivi d’un repas - Participation de 5 € pour le concours de boules
(inscriptions sur place) et repas à réserver (15 €) : tickets en vente à la Librairie et à la Boutique VO
Vendredi 14 juin 2019
Sander’s Band en concert avec Happy Inde, à 20h00 à l’Espace VATELOT (entrée av. Jean Jaurès) prix d’entrée : 12 €, gratuit pour les enfants
Samedi 15 juin 2019
A 17h30, à la salle des fêtes, les FESTI'FOLIES du Foyer Rural rassemblent les différents groupes de
danse de l’association dans un spectacle commun, fruit d'une année de travail.
Mardi 18 juin 2019
Loto à 14h00 au Foyer du Bel Age
Mercredi 19 juin 2019
Le langage des « Vanités » en peinture : à 15h00 aux Sentiers de l’Abondance, "Les Salonnières de
la Brune" reçoivent Elisa FARRAN, directrice du Musée Estrine à Saint-Rémy de Provence
Vendredi 21 juin 2019
A 17h30, dans la cour de l’école : remise des prix aux élèves par le Maire et son Conseil Municipal
Actuellement l'ensemble du territoire étant placé au niveau : VIGIPIRATE "SECURITE RENFORCÉE
- RISQUE ATTENTAT", merci d’être attentifs à tout fait ou comportement inhabituel.
Samedi 22 juin 2019
- A 14h00, à la salle des fêtes : spectacle de fin d'année des élèves de l’école
- A partir de 16h00, dans la cour de l’école : kermesse avec jeux, châteaux gonflables, tours de
poneys, barbe à papa... suivie à 19h30 d’un repas partagé et d’une soirée dansante proposés par
l’Amicale des Parents d’Elèves
Mardi 25 juin 2019
« Repas de fin de saison » avec animation dansante et spectacle (29 €) au Foyer du Bel Age
Vendredi 28 juin 2019
Assemblée Générale Extraordinaire du Foyer Rural au club house du Tennis : renouvellement du
bureau
Samedi 29 juin 2019
Journée "portes ouvertes" organisée par le club d’escalade d’Eygalières, M’EYGAGRIMPE, à la salle
d’escalade (Maison des sports) de 10h00 à 17h00.
Dimanche 30 juin 2019
La Belle Brocante dans les rues du village organisée par l’association « La Brocante d’Eygalières »

ZOOM

CINEMA LA STRADA le mardi à la salle des fêtes :
- 11 juin 2018 à 20h30 : « Mon bébé »
-

- 18 juin 2018 à 21h00 : « Tel Aviv on fire » en VOSTFR
- 25 juin 2018 à 21h00 : « Raoul Tabourin »

Les Sentiers de l’Abondance
Des jardins paysagers pour aller à la rencontre des plantes
aromatiques et médicinales,
er
er
ouverts au public du 1 mai au 1 octobre.
Visites, ateliers, manifestations… programme complet sur le site :
www.lessentiersdelabondance.com
Renseignements : Les Sentiers de l’Abondance - 1770 route du Mas
de la Brune, RD74A - 13810 Eygalières - Tel : 04.90.90.80.11 info@lessentiersdelabondance.com
La Boule Eygaliéroise Calendrier des concours
- Dimanche 02/06 : Jeu provençal - équipe 3 joueurs/2 boules
- Samedi 08/06 : Equipes Doublette
- Dimanche 16/06 : Grand Prix (Officiel)
- Samedi 22/06 : Equipes 3 joueurs/2 boules
- Dimanche 23/06 : Concours sociétaires - Mêlée 3 j/2 boules
Renseignements : 07.70.13.06.38
Le Bel Age
Le foyer du Bel Age fermera pour la saison estivale le 25 juin 2019 au
soir. Il reprendra ses activités le 3 septembre 2019 à 14h00. Le
programme pour les quatre derniers mois de l’année sera remis le
25 juin 2019.
Adhérents du Bel Age, pensez à faire vos réservations auprès
d’Annette pour les séjours en Sardaigne (du 13 au 20/09/2019) et en
Espagne (du 4 au 7/11/2019) !

Elections européennes et municipales du 26 mai 2019
Taux de participation importants
62,18 % de votants aux élections européennes avec, en
tête de liste, les résultats suivants :
Jordan BARDELLA
:
26,81 %
Nathalie LOISEAU
:
25,74 %
François-Xavier BELLAMY :
10,85 %
Yannick JADOT
:
10,74 %
59 % de votants aux élections municipales avec 87 %
des suffrages exprimés en faveur de la liste « Réunis
pour Eygalières » conduite par Bernard WIBAUX.
BUS SCOLAIRE
Inscription du 17 juin au 21 juillet uniquement en ligne
sur zou.maregionsud.fr (aucune inscription en Mairie)
Tarif 1 : 110 €/an
Tarif 2 : 55 €/an (quotient familial inférieur à 700)
Un été sportif à Eygalières
Du 15 juin au 15 septembre, il sera possible d’utiliser les
courts de tennis ainsi que les salles de squash et de
musculation de la Maison des sports.
Emmanuelle ECHEVERRIA et Sandrine CHARROL sont à
votre disposition à la Maison des sports du lundi au
vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le
samedi de 10h00 à 12h00 afin de vous communiquer les
conditions de location et enregistrer les réservations.
Vous pouvez également les contacter par téléphone
au 04.90.94.97.01.
Ces nouvelles activités sont ouvertes à toutes et tous.

Du nouveau à l’école d’Eygalières
Pendant les vacances de Pâques, des tableaux interactifs, ou TBI, reliés chacun
à un ordinateur ont été installés dans les 6 classes de l’école : deux en
maternelle et quatre en élémentaire.
Les enseignants, motivés par ce nouvel outil, ont pu bénéficier d’une
formation et sont à la découverte des multiples domaines qui s’offrent à eux
et rendent leur pédagogie plus variée.
A l’issue du Conseil d’Ecole du 16 mai 2019, Emilie CERESOLA, Directrice, et
David BLANCHARD, enseignant en classe de CE1/CE2, ont pu démontrer à
er
Bernard WIBAUX, 1 adjoint, à Monique
RICARD,
conseillère
municipale
déléguée aux écoles ainsi qu’aux
parents d’élèves, membres du Conseil
d’Ecole, l’étendue des possibilités
offertes par ce nouvel outil de travail.
Même les petites sections de
maternelle profitent de ce tableau
magique grâce aux explications de leur
maître, Laurent MOURET.
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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
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