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JUN
Quand plòu pèr la Sant Médard, plòu quaranto jour plus tard, mai que
Sant Barnabé noun ié coupe lou bè ! (Dicho poupulàri)
JUIN
Quand il pleut à la saint Médard, il pleut quarante jours plus tard, à
moins que Saint Barnabé ne lui coupe le bec ! (Dicton populaire)

AGENDA
er

Mercredi 1 juin 2016 - 15h30
A la Bibliothèque, un spectacle avec marionnettes et objets, musique et chansons « Coticota : petites histoires du poulailler » vous est
proposé par la Compagnie du Funambule. Dès 6 mois - Gratuit - Inscription obligatoire (04.90.90.92.79/bibliotheque.eygalieres@orange.fr).
er
Mercredi 1 juin 2016 - 18h00
Assemblée Générale de l’ADMR d’Eygalières à la salle des fêtes.
Vendredi 3 juin 2016 - 19h00
L’Office Municipal de la Culture vous propose à la salle des fêtes un concert gratuit de l’école de musique Claude Debussy de Rognonas
avec l'Harmonie Junior et le Jazz Band.
L'orchestre junior comprend une vingtaine de musiciens. Stéphane Fourmaut et Mathias Forget dirigent cet ensemble où règnent joie et
bonne humeur. Le répertoire est très éclectique proposant du classique, de la variété en passant par du jazz et du disco...
Le Jazz Band, dirigé par Stéphane Fourmaut, est composé de musiciens confirmés qui aiment jouer le jazz de la grande époque.
Du 4 juin au 16 juillet 2016
Le Tennis-Club d'Eygalières-Mollégès organise son Tournoi sénior (simples hommes et dames) et vous invite à venir assister aux
matchs (cf. affiche au verso et renseignement sur le site du tennis-club : http://www.club.fft.fr/eygalieres-molleges).
Dimanche 5 juin 2016 - 9h00
Matinée EQUILIBRE au Centre équestre des Grandes Terres de 9h00 à 12h30 avec échauffement "Pilates", recentrage cheval et stretching
postural avec des encadrants diplômés.
Samedi 11 juin 2016 - 9h00
Assemblée Générale de la Fédération ADMR des Bouches-du-Rhône à la salle des fêtes.
Samedi 11 juin 2016 - 9h00
Tennis Club Eygalières-Mollégès : finales du Tournoi des Minots à partir de 9h00 et fête du Tennis.
Samedi 11 juin 2016 - 11h00
A la Bibliothèque d'Eygalières, Bruno Racine nous convie à une Rencontre Dédicace. "Le livre a-t-il encore un avenir à l'ère numérique ?
Alors que le numérique a révolutionné le monde de la musique, le livre résiste : s'agit-il d'un répit, ou, au contraire, faut-il penser que le
papier cohabitera avec le numérique, tant l'objet-livre est irremplaçable ?".
Mardi 14 juin 2016 - 20h30
Cinéma LA STRADA à la salle des fêtes : « Ma Loute » avec Fabrice LUCHINI et Juliette BINOCHE.
Vendredi 17 juin 2016 - 17h00
Remise des prix aux élèves dans la cour de l'école primaire.
Samedi 18 juin 2016 - 13h30
A 13h30, aura lieu le spectacle de fin d'année des élèves à la salle des fêtes, suivi de la kermesse dans la cour de l'école avec jeux, châteaux
gonflables, tours de poneys, barbe à papa ... Et à partir de 19h00, dans la cour de l'école primaire: repas de la kermesse (12 € par adultes /
5 € par enfants avec au menu paella, fromage et dessert). Soirée dansante animée par Emmanuelle et Sébastien Echeverria. Vente des
tickets par les enfants de l'école et à la librairie d'Eygalières jusqu'au 14 juin.
Mardi 21 juin 2016
En soirée, au cœur du village, animations des commerçants à l’occasion de la Fête de la musique.
Du 24 juin au 5 juillet 2016
L’association « Les Artistes De Chez Nous » propose une exposition des Elèves de Joseph Alessandri à Eglise St Laurent (Vieux Village).
Samedi 25 juin 2016 - 17h00
Au Centre Equestre « Les Grandes Terres » : spectacle des cavaliers sur le thème du "cinéma". Entrée gratuite.
Samedi 25 juin 2016 - 18h30
Vernissage de l’exposition "Les amis de Gérard Drouillet dans son atelier", Avenue Léon Blum à Eygalières. L’exposition se tiendra du 26 juin
au 25 septembre 2016 et l’atelier sera ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h à 13h et de 17h à 20h.
Dimanche 26 juin 2016 - 18h00
Sur la Place des Pago-Tard (vieux village) se tiendra le concert « Musiques au Vieux Village » avec Julie Scolnik à la flûte, Aurélien Pontier au
piano, Raphaël Jacob au violon, Jérémy Pasquier, alto et Sarah Jacob, cello. Au programme : Dvorak, Liszt, Brahms, Mozart....
Avec l'aide de l'Office Municipal de la Culture et des mélomanes de la région (en cas de pluie : Eglise St Laurent).

Du Plan d’Occupation des Sols (POS) au Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Dans le cadre de la procédure de révision du POS que la commune a dû
engager, une réunion publique d’information s’est tenue le 3 mai 2016 à la
salle des fêtes. 70 personnes environ
se sont déplacées afin de prendre
connaissance du diagnostic communal
et du Projet d’Aménagement et de
Développement
Durable
(PADD)
qui ont été présentés par Madame LEFLOCH du bureau d’études PLANED et
par Monsieur GADOIN de l’agence paysage KANOPE.
Leur exposé a suscité un réel intérêt chez les participants qui ont demandé un
certain nombre d’explications sur les enjeux présentés. Le public a demandé
aux élus de défendre les objectifs prescrits, notamment :
- de conserver le mode d’urbanisation qui a façonné le territoire de la
commune depuis une trentaine d’années et qui a fait que les gens viennent à
Eygalières car « ici, ce n’est pas comme ailleurs !»,
- de faire en sorte que la commune conserve son attractivité aussi bien pour
les activités, les résidents principaux mais aussi les résidents secondaires,
- de poursuivre la création de logements locatifs sociaux afin de permettre aux
Eygaliérois de rester ou de revenir dans leur commune d’origine mais
également de favoriser leur parcours résidentiel en proposant de nouveaux
logements en accession à la propriété,
- de maintenir des espaces boisés et des espaces de « respiration » à
l’intérieur de l’enveloppe constructible,
- de continuer à accueillir des « touristes » dans de petites structures
(chambres d’hôtes, gîtes et hôtels de petite capacité),
- de permettre l’extension des logements existants, la création de piscines et
abris piscines sur tout le territoire communal,
- de sauvegarder les terrains agricoles avec une protection plus importante
des terrains situées au sud du canal des Alpines,
- de protéger les espaces naturels et les paysages remarquables.
Il a été rappelé lors de cette réunion qu’un registre est à la disposition de la
population lui permettant de noter d’éventuelles observations relatives aux
enjeux présentés.
Pour conclure, le public a été informé qu’une exposition des différents
documents du futur PLU devrait être organisée à la fin du mois de juin ou au
début du mois de juillet et qu’une enquête publique, durant laquelle la
population aura la possibilité de rencontrer un commissaire enquêteur,
devrait se tenir à cheval sur les mois de novembre et décembre 2016.
INFORMATION BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Florence BOURLEYRE, notre bibliothécaire, a le plaisir de vous informer que le
site web de la Médiathèque d'Eygalières a évolué vers une nouvelle version,
plus moderne et dynamique. Vous pouvez le consulter également sur votre
smartphone et tablette. Tapez simplement "Médiathèque Eygalières" dans
votre moteur de recherche.
Pour prolonger vos prêts, réserver des documents, consulter le catalogue, etc,
il suffit de vous connecter à votre compte en cliquant sur la rubrique "Mon
compte". Saisissez votre numéro de carte en supprimant les zéros devant
(exemple : 3490004), et votre date de naissance. Vous pouvez y laisser vos
commentaires sur les livres ou autres. Vous pouvez accéder à la Page
Facebook de la médiathèque, au blog des bibliothécaires des Alpilles, etc., en
cliquant sur les "liens utiles" sur la droite de votre écran.
N’hésitez pas à cliquer "J'AIME" sur la page Facebook de la Médiathèque
Municipale Charles GALTIER.

Programme de juin - La Boule Eygaliéroise
Dimanche 5 : Grand prix d’Eygalières à la mêlée
Samedi 11 : Doublette - équipes choisies
Dimanche 12 : Concours sociétaires - 3 J. / 2 B.
Dimanche 26 à 9h00 : Jeu provençal - équipes choisies
Renseignements et inscriptions
au boulodrome (04.90.95.10.42).

Les inscriptions aux Transports scolaires pour
l'année 2016 / 2017 se feront en Mairie
Aux horaires habituels d’ouverture à partir du
lundi 27 juin et jusqu’au mercredi 27 juillet 2016.

Concours de poésie
Du 15 décembre 2015 au 29 février 2016, un
concours de poésie ouvert à tous a été organisé par
la "Collection poétique Monclar" en partenariat
avec la Bibliothèque et l'Office Municipal de la
Culture. Les thèmes retenus étaient l'Eau et la
Liberté.
La remise des prix et la lecture des textes
sélectionnés par le jury ont eu lieu à la Bibliothèque
le samedi 12 mars.

Nous vous proposons de découvrir les lauréats de
ce concours et leur poème sur notre site internet
(www.mairieeygalieres.com), onglet "CULTURE",
rubrique "Office Municipal de la Culture".

Lettre d’informations mensuelle de la Mairie d’Eygalières.
Directeur de la publication : René FONTES
Comité de rédaction : Aline PELISSIER, Marion GOUDET,
Christine KLOSE, Marie-Christine WIBAUX et Claude RICARD.
Adresse : «Lou Pichot Journau» - Mairie d’Eygalières 13810
Tél. : 04 90 95 91 01 / E-mail : mairie.eygalieres@wanadoo.fr
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
marion.goudet@mairieeygalieres.fr

