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De moun maset, la triho autounalo porto lou fru que douno l’estrambord.
(De mon maset, la treille en automne porte le fruit qui donne l’enthousiasme)
F.Brousse, « Moun maset »

AGENDA
Mardi 1er septembre
Petits et grands font leur rentrée. L’accueil se fait entre 8h35 et 8h55 en maternelle, les
enfants de primaire sont attendus à 8h45. La garderie est mise en place dès la première
semaine, à partir de 8h00 le matin et jusqu'à 17h30 le soir. Les activités périscolaires ne
débuteront qu'à partir du 7 septembre mais les inscriptions se feront lors de permanences
tenues dans la cour de l’école les 1er, 3 et 4 septembre, à partir de 15h30.
Vendredi 4 et vendredi 11 septembre
Tenue de permanences en Mairie pour la distribution des cartes de chasse de 18h à 20h.
Samedi 5 septembre
A l’occasion de « La journée des associations », venez découvrir les associations du village
et leurs animations sur place, rue de la République et à la salle des fêtes, de 10h à 17h.
Samedi 5 et samedi 19 septembre
Les Sentiers de l’Abondance proposent deux ateliers « Plantes sauvages médicinales Identification et transformation » de 10h00 à 17h00 au Mas des Bœufs - renseignements et
inscriptions sur le site www.lessentiersdelabondance.com ou au 06.79.21.87.87.
Samedi 12 et dimanche 13 septembre
La Banaste, association des commerçants et artisans d’Eygalières, organise son 4ème « Salon
Nature et Bien-être » à la salle des fêtes (www.salonbienetreeygalieres.labanaste.fr).
Stands, massages, conférences, ateliers pour adultes et enfants, produits bio, restauration
bio et buvette - Entrée gratuite - de 10h à 20h le samedi et de 10h à 19h le dimanche.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
« Le patrimoine du XXème siècle, une histoire d’avenir ». A l’occasion des journées
européennes du patrimoine, le Musée Maurice PEZET, l’Eglise Saint-Laurent (vieux village)
et la Chapelle Saint-Sixte seront ouverts au public de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00.
Des visites guidées sont organisées par l’association « Les Amis du Vieil Eygalières »
(Chapelle Saint-Sixte : samedi à 10h00 / Mas de la Brune : samedi à 15h00 / vieux village,
départ place des Pago-Tard : dimanche à 15h00). Renseignements au 04.90.95.95.21.
Samedi 26 septembre
Colombe Schneck sera présente à partir de 17h00 à la Librairie d’Eygalières pour parler de
son livre « Sœurs de miséricorde » paru le 19 août 2015.
Dimanche 27 septembre
Dans le cadre de la fête du Parc des Alpilles (voir détails au verso), venez découvrir
gratuitement à 10h00 au Mas des Bœufs, « Les Sentiers de l’Abondance - Jardins productifs,
esthétiques et pédagogiques ». Parcourir les sentiers d’un jardin au fil de l’eau et
(re)découvrir les plantes sauvages et cultivées de notre région ainsi que leurs usages.

CINEMA le mardi à 20h30 à la salle des fêtes
- 15 septembre : « Microbe et Gasoil »
- 22 septembre : « Coup de chaud »
- 29 septembre : « Floride »

ZOOM SUR

Mardi 1er septembre
C’est la rentrée des classes !
Dès 8h35, petits et grands
retrouveront leurs enseignants.

Le Foyer Rural propose diverses
activités culturelles et sportives pour
adultes et enfants - Programme sur le
site www.foyer-rural-eygalieres.fr et
reprise des cours le 7 septembre.

Ecole de tennis
Inscriptions au club mercredi 2 et
samedi 5 septembre de 14h à 17h
Reprise des cours le lundi 7
septembre

Des économies d’eau chez vous, gratuitement, grâce à des

Fête du Parc des Alpilles

« mousseurs » ou aérateurs auto-régulés

Le Parc Naturel Régional des Alpilles vous
invite le dimanche 27 septembre 2015 à la
10ème édition de la fête des Parcs. Cette
journée, placée sous le signe de la
convivialité, est l’occasion de rencontrer les
agents du Parc des Alpilles, ses partenaires
et les nombreux acteurs du territoire qui
vous présenteront les différents projets et
initiatives entrepris pour la protection et la
valorisation de notre territoire.
Au programme :
- Des balades, visites et randonnées
commentées. Trente sorties gratuites sur
l’ensemble des seize communes du
territoire pour tous les amoureux de la
nature, des paysages et de l’histoire.
- Une grande fête sur la commune de
Saint-Etienne du Grès avec des stands, des
expositions des spectacles, des animations
et un marché du terroir et de l’artisanat.
Programme détaillé sur :
www.parc-alpilles.fr

L’eau en Provence a toujours été un sujet de débats passionnels. Et pour cause ! Si
l’on ne peut pas parler de rareté, on peut en revanche dire qu’elle y est précieuse.
Avant qu’elle ne devienne rare, le Parc Naturel Régional des Alpilles, aux côtés de
votre commune et d’Eco CEE, vous propose, par un geste simple et gratuit, de vous
engager à économiser l’eau.
Pour cela, rien de plus simple !
Rendez-vous au point de distribution de votre commune où vous pourrez retirer
gratuitement un kit comprenant deux réducteurs de pression (autrement appelés
mousseurs) à disposer sur vos robinets. Les foyers ayant mis en place ces kits ont vu
la consommation de leur robinet diminuer d’au moins 40%.
En retirant ce kit en mairie (mardi et jeudi matin), vous aurez également à répondre
à un questionnaire rapide sur l’utilisation de l’eau dans votre foyer et à signer une
attestation sur l’honneur en tant que bénéficiaire de l’opération d’économies
d’énergie.
Parce qu’il n’y a pas de petites économies, un geste responsable, simple et gratuit,
pour que coule encore longtemps l’eau dans les Alpilles.

INFORMATION - PLU Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est destiné
à organiser le développement de notre
commune en fixant les règles d’urbanisme
et en intégrant les nouvelles exigences
environnementales.
Le bureau d’études PLANED-ECOVIA a été
choisi pour accompagner la commune dans
les différentes étapes de cette démarche.
Pendant toute la durée de l’élaboration du
PLU, des temps d’information et de
concertation seront organisés sous forme
d’expositions, d’affichages, de publications
et de réunions publiques pour associer les
habitants du village à cet important projet
qui va impacter notre cadre de vie.
D’ores et déjà, un registre a été ouvert à
l’accueil de la Mairie pour recueillir les
préoccupations de chacun.

Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de sa clientèle,
ERDF réalise des travaux, sur le réseau électrique alimentant la commune, qui entraîneront une
ou plusieurs coupures d'électricité le vendredi 4 septembre 2015 entre 09h00 et 11h00. Les
quartiers ou lieux-dits concernés sont : quartier petit St Didier, chemin des Repenties, route de StRémy D99, quartier les Paluds, quartier Papabiou et quartier de la Lonne.
Si vous souhaitez recevoir Lou Pichot Journau par email, veuillez en faire la demande soit directement à la Mairie,
soit par mail à : marion.goudet@mairieeygalieres.fr ou par téléphone au 04.90.95.91.01.
Vous pouvez également lire tous les mois la lettre d’informations sur le site internet de la Mairie : www.mairieeygalieres.com
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