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Marrit tèms aquesto niue que boufo la largado,
Lirous l’aucèu qu’aura la tèsto a l’abrigado
Mauvais temps pour cette nuit car souffle le vent du large,
Heureux l’oiseau qui aura la tête à l’abri
Dicton populaire

AGENDA
Samedi 3 octobre
Concours organisé par « La Boule Eygaliéroise » : 3 joueurs / 2 boules (100 € + FP) –
Inscriptions et renseignements au boulodrome (04.90.95.10.42).
Dimanche 4 octobre
L’Office Municipal de la Culture et le groupe folklorique « Li Cacharello » organisent la Foire
de la Sainte-Thérèse. Venez, costumés si vous le souhaitez, participer au cœur du village à
une journée d’animations autour des vieux métiers "coume en 1900". Des défilés auront
lieu dans les rues : à 11h00 (départ de l’EHPAD) et à 15h30 (départ de la place du
Monument aux morts).
Mercredi 14 octobre
« Lectures gourmandes » : à partir de 19h00, à la Médiathèque d’Eygalières, aura lieu une
soirée conviviale pour fêter la semaine du goût, autour de lectures à haute voix. Amenez à
grignoter, la Médiathèque vous offre à boire (entrée gratuite - Inscription obligatoire).
Vendredi 16 et samedi 17 octobre
Le « Théâtre des Calans » jouera à la salle des fêtes « La Perruche et le Poulet », une
comédie policière de Robert THOMAS, d'après Jack Popplewell, le vendredi 16 octobre à
20h30 et le samedi 17 octobre à 15h30.
Samedi 17 octobre
Concours organisé par « La Boule Eygaliéroise » : 3 joueurs/2 boules (100 € + FP)
Dimanche 18 octobre
Vide-grenier organisé pour le Téléthon d’Eygalières sur le parking du Monument aux Morts.
Renseignements et inscriptions auprès de Christiane Biatarana au 06.84.96.54.05.
Jeudi 22 octobre
A la Médiathèque, à 15h00, « Phil'osons » avec Valérie Dufayet, professeur de philosophie.
Les enfants de 5 à 11 ans sont invités à réfléchir et à partager l’idée qu’ils se font des
monstres et les émotions qu’ils suscitent chez eux (inscription obligatoire).
Samedi 24 octobre
A la Médiathèque, à 10h00, les enfants (à partir de 7 ans) sont invités à venir créer des
cartes postales sonores avec la plasticienne et musicienne Loïse Bulot. Imaginer un
monstre, lui donner forme et inventer ses rugissements (inscription obligatoire).
Samedi 24 octobre
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.
Samedi 31 octobre
L’Association des Parents d’Elèves invite petits et grands à fêter Halloween dans les rues du
village. Rendez-vous sur la place de l’Eglise à 18h30 pour la distribution des lampions suivie
d’un défilé dans le village et d’une boum à la salle des fêtes.
Samedi 31 octobre
Concours organisé par « La Boule Eygaliéroise » : 3 joueurs/2 boules (100 € + FP)

CINEMA

le mardi à 20h30 à la salle des fêtes
- 13 octobre : « La belle saison »
- 20 et 27 octobre : programmation à venir (voir le site : cinemalastrada.free.fr)

ZOOM SUR

Dimanche 4 octobre, venez (re)découvrir
les métiers "coume en 1900" avec
la Foire de la Sainte Thérèse
au cœur du village

Petits et grands sont attendus à 18h30
le 31 octobre 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

Le LIFE des ALPILLES vous propose des
journées de formation gratuites pour
apprendre à identifier, connaître et
protéger les oiseaux (renseignements :
LPO PACA - robin.lhuillier@lpo.fr 04.90.06.07.46 / life-alpilles.com).

Ecole d’Eygalières - Temps périscolaire
Après une rentrée effectuée sous le signe du changement,
avec une nouvelle directrice, Emilie CERESOLA, et une
nouvelle enseignante, Marjorie PRIEUR, il a fallu mettre en
place les activités périscolaires.
Les différents ateliers ont ainsi débuté le mardi 8 septembre.
Rémy BLANC, titulaire d’un BAFD, pilotera ces activités tout
au long de l’année.
Atelier environnement : comme l’an dernier, Sandra
RABAUD sensibilisera les enfants à la protection du milieu qui
les entoure. Du matériel sera fourni par le Parc Naturel Régional
des Alpilles pour rendre ces actions plus concrètes et ludiques.
En maternelle, un atelier détente et relaxation est animé
par Régine GOUDET et Sylvie PERNIX. Les petits, à l’extérieur
jusqu’à 16h45, iront ensuite dans une salle pour écouter de la
musique et se relaxer.

Atelier d’arts plastiques : Claire DELHUMEAU, diplômée des
Beaux-Arts d’Aix-en-Provence et d’Arts appliqués (Paris) animera
cet atelier créatif toute l’année, en faisant acquérir aux enfants les
bases du dessin et de la couleur.

Bernie WINSBERG, que l’on ne présente plus, animera un
atelier chant jusqu’à Noël et transmettra son dynamisme et sa
bonne humeur aux enfants ainsi, bien sûr, que ses connaissances
dans ce domaine.

Un atelier sport et jeux collectifs est animé par Marjorie
OSSOLA, qui aidera les petits écoliers à libérer leur énergie
après une journée bien remplie ! Tout cela en respectant les
consignes, bien sûr...
Il est encore temps, pour les parents, d’inscrire leurs enfants ! Il suffit, pour cela, de réclamer une fiche d’inscription auprès de
Rémy BLANC ou Marjorie OSSOLA.
Messieurs Michel GANDOLFI et Patrick TOMAS tiennent à remercier toutes les personnes leur ayant témoigné sympathie et
reconnaissance lors de leur départ en retraite en juin 2015.
Stages Tennis
- Du 19 au 23 octobre de 14h00 à 15h30 pour les 4-7 ans
de 14h00 à 16h00 pour les + de 7 ans
- Du 26 au 30 octobre de 10h00 à 11h30 pour les 4-7 ans
de 10h00 à 12h00 pour les + de 7 ans
Renseignements et inscriptions auprès de Jonathan Le Bon :
06.64.87.83.50 ou jonathanlebon@yahoo.fr.
(www.club.fft.fr/eygalieres-molleges)

Accueil de loisirs du Foyer Rural - 3/12 ans
- Du lundi 19 au jeudi 22 octobre 2015
- Du mercredi 28 au vendredi 30 octobre 2015
Renseignements sur le site du Foyer Rural d’Eygalières
(www.foyer-rural-eygalieres.fr)
et inscriptions auprès de Rémy Blanc :

06.83.14.44.50 ou blancrem@yahoo.fr.

Un nouveau conseiller du tri de la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles, Monsieur Camille CHAVE, se tient à votre
disposition pour toute demande d’informations sur le tri sélectif des emballages ménagers au 04.90.54.54.20 ou 06.10.68.29.09.
Par ailleurs, nous vous rappelons qu’il vous est toujours possible de récupérer en Mairie votre sac de pré-collecte sélective.
Vous pouvez également retirer en Mairie un kit comprenant deux réducteurs de pression, autrement appelés mousseurs ou aérateurs
auto-régulés, à installer sur vos robinets en vue d’économiser l’eau.
Si vous souhaitez recevoir Lou Pichot Journau par email, veuillez en faire la demande à : marion.goudet@mairieeygalieres.fr
La lettre d’informations mensuelle est également consultable sur le site internet de la Mairie : www.mairieeygalieres.com,
Lettre d’informations mensuelle de la Mairie d’Eygalières.
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