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MAI

Tant que lou mes de Mai n’es pas au vint-e-vue, l’ivèr es pas cue.
Dicho poupulàri
Tant que le mois de mai n’est pas arrivé au vingt-huit, l’hiver n’est pas cuit. Dicton populaire.
AGENDA
Mardi 3 mai 2016
Réunion publique sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) à 18h30 à la salle des fêtes.
Dimanche 8 mai 2016
Concours organisé par La Boule Eygaliéroise : Souvenir Aimé Soumille - Renseignements au
boulodrome (04.90.95.10.42).
Samedi 14 mai 2016
Concours organisé par La Boule Eygaliéroise : 3 joueurs / 2 boules - Inscriptions et
renseignements au boulodrome (04.90.95.10.42).
Dimanche 15 mai 2016
Défilé de mode au Domaine de la Vallongue, route de Mouriès, de 11h30 à 18h00. Pour
plus de renseignements : https://fr-fr.facebook.com/domaine.delavallongue/
Du vendredi 13 au lundi 16 mai
De 12h00 à 18h00 en l’Eglise Saint-Laurent au sein du vieux-village d’Eygalières venez
découvrir l’exposition-rétrospective « SOLANGE PUYNESGE », organisée par l'association
« Les Artistes De Chez Nous ».
Vernissage : vendredi 13 mai à partir de 17h00.
Dimanche 22 mai 2016
Concours sociétaire à la mêlée organisé par La Boule Eygaliéroise.
Jeudi 26 mai
Sortie de fin d’année offerte aux personnes âgées de plus de 70 ans ainsi qu’à leur
conjoint :
- rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes à 8h30,
- matin : visite du musée du calisson à Aix-en-Provence,
- midi : repas - spectacle cabaret à Aix-en-Provence,
- retour aux alentours de 17h30.
Inscription en mairie avant le 13 mai 2016.
Samedi 28 mai
Concours organisé par La Boule Eygaliéroise : 3 joueurs / 2 boules - Inscriptions et
renseignements au boulodrome (04.90.95.10.42).
Samedi 28 mai
A 17h00 à la salle des fêtes, aura lieu le spectacle de fin d'année du « Foyer Rural ».
A l’occasion des 40 ans de l’association, un film réalisé sur les activités du Foyer par
Thomas Aymes sera projeté.
Le spectacle sera suivi du verre de l’amitié.
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FOYER RURAL
Samedi 28 mai 2016
à 17h00 à la salle des fêtes

le mardi à 20h30 à la salle des fêtes
-

10 mai :
18 mai :
24 mai :
31 mai :

« Marseille »
« Tout pour être heureux »
« Adopte un veuf... »
« Good Luck Algéria »

Film de présentation des activités
et
spectacle de fin d'année,
suivis du verre de l'amitié.

JEUDI 21 AVRIL 2016 a eu lieu le dernier passage

LA TOUR DE L’HORLOGE (suite)

de la déchèterie mobile à EYGALIERES.

Notre horloge peut s’enorgueillir d’être une des dernières à n’avoir
pas succombé à la mode de l’automatisme. Le mécanisme est
toujours activé par deux contrepoids, un pour l’horloge et l’autre
asservi au marteau qui sonne les heures et les demi-heures. Ces deux
contrepoids sont remontés manuellement une fois par semaine.

Pourquoi ?
Depuis le 1er trimestre
2014, la Communauté de
Communes de la Vallée
des Baux-Alpilles (CCVBA)
a fait l’acquisition d’une
déchèterie
mobile
destinée aux particuliers
des
différentes
communes .
Celle-ci s’est déplacée à
Eygalières le 1er et le 3ème
jeudi de chaque mois et
restait stationnée dans
l’aire
des
garages
municipaux de 10h00 à
14h00.
Depuis deux ans , nous avons communiqué sur l’intérêt
d’avoir cette déchèterie à notre disposition deux jours par
mois ; les élèves de l’école sont tous venus assister au
fonctionnement de celle-ci et aux consignes à respecter .
Hélas, les tonnages enregistrés à Eygalières sont restés très
faibles ; la proximité de la déchèterie de Mollègès et la
possibilité de retrait des encombrants par les employés
municipaux (le premier mercredi de chauqe mois ) en sont
peut-être la raison .
Notre bilan au niveau de la fréquentation est une moyenne
de 5 personnes par jour de présence et un tonnage
d’environ 200 kg. Or, la moyenne de fréquentation est de
33 personnes par jour de collecte à Aureille et 32 pour
Mouriès.
De même, le tonnage, par jour de collecte, est de 2050 kg
pour Aureille et 2106 kg pour Mouriès !
Les élus communautaires en ont donc conclu que ce service
gratuit était inadapté à Eygalières et ont décidé de le
supprimer à partir du 21 avril 2016 .

Le lifting de la tour de l’horloge se poursuit. Dans quelques jours un
ferronnier d’art interviendra sur la structure métallique du campanile,
pour remplacer les parties de l’armature rongées par la rouille. Pour
cela, il désolidarisera la cloche de son support : finies les heures
sonnées inlassablement le jour et la nuit, notre cloche sera muette le
temps des travaux.
Cette cloche fondue une première fois en 1676 et baptisée « JésusMarie-Joseph » fut fêlée en 1855 par de très fortes gelées et l’action
conjuguée du marteau, refondue la même année par Pierre Pierron,
fondeur à Avignon. Cette cloche de 350 kg environ, frappée par un
marteau, génère une note de musique, le SI (référence Louis
Winsberg)... A suivre...

LE FOYER RURAL A 40 ANS !
Né en 1976, le Foyer rural d'Eygalières, constitue un organe majeur
de la vie associative, culturelle et sportive du village.
Bénéficiant d'un agrément Jeunesse et Sport, l’association loi 1901
adhère à la Fédération des Foyers Ruraux 13 et à la FNSMR.
Association d'éducation populaire, le Foyer rural a pour vocation
l'animation et la découverte pour tous de pratiques de loisirs créatifs,
culturels et sportifs et compte plus de 300 adhérents de 3 à 90 ans !
Tout au long de l'année, le Foyer rural d'Eygalières propose à ses
adhérents (enfants, adolescents, adultes, séniors), diverses activités
au travers de ses différentes sections régulières ou de ses évènements
ponctuels ouverts à tous. Parmi ces derniers, un rendez-vous annuel
tend à devenir incontournable : la course pédestre « di Quieu blanc »,
épreuve sportive dans le cadre exceptionnel des Alpilles.
Cette année le Foyer Rural d'Eygalières fêtera ses 40 ans lors du
spectacle de fin d’année qui se déroulera le samedi 28 mai 2016 à
17h00 à la salle des fêtes avec la projection d’un film réalisé par
Thomas AYMES et un gala clôturé par le verre de l’amitié.

L’ASSOCIATION TREIZ’ARIBOS RECUPERE LES BOUCHONS
L’association TREIZ’ARIBOS, basée à Coustellet, a pour secrétaire une eygaliéroise : Dominique BLANC.
Cette association a pour but de regrouper des personnes en situation de handicap et des personnes valides en recherche d’activités
sportives, sur des fauteuils roulants adaptés afin de pratiquer une activité handisport : le rugby en fauteuil. Elle est affiliée à la fédération
française de rugby et est engagée en compétition nationale Elite 2.
La plus grande difficulté dans le cadre de l’activité de l’association est liée à l’achat de fauteuils handisport puisqu’un fauteuil de
compétition coûte 3 135 €. La collecte des bouchons en plastique permet l’achat de ces fauteuils.
Trois points de récupération sont actuellement en place à Eygalières : à l’école publique, à la boulangerie et auprès de Nadine SALAZAR
en ZAC de la Gare (Le Revivre - dépôt vente).
Pour plus de renseignements : Dominique BLANC - 06 41 53 35 89.
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