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SETEMBRE

Siéu lou mes benadu,
e de fru,
N’ai de banasto pleno.

De figo, de meloun,
n’ai cènt meno.
E Setèmbre es moun noum.
Lou Jò di Mes

SEPTEMBRE

Des figues, des melons,

Je suis le mois bienvenu,
et des fruits,
J’en ai de pleines corbeilles.

j’en ai cent espèces.
Et Septembre est mon nom.
Le Jeu des Mois

AGENDA

ZOOM SUR

Samedi 3 septembre 2016
De 10h00 à 12h00, dans la rue de la République et à l’occasion de la journée des associations,
venez à la rencontre des associations du village.
A partir du Lundi 5 septembre 2016
Reprise des activités culturelles et sportives au Foyer Rural. Permanences pour le retrait des
dossiers et les inscriptions les 16 et 23 septembre de 16h à 18h et les 17, 21 et 24 septembre
de 10h à 12h à la salle des fêtes (mezzanine). Pour tous renseignements complémentaires :
http://www.foyer-rural-eygalieres.fr
Mercredi 7 et samedi 10 septembre 2016
Inscriptions pour la saison de tennis 2016/2017 (adultes et enfants) les mercredi 7 et samedi
10 septembre de 14h00 à 17h00 au Club House - Début des cours de l’école de tennis : lundi
12 septembre 2016.
Vendredi 9 septembre 2016
Une collecte de sang est organisée par l’amicale des donneurs de sang bénévoles de
Mollégès / Eygalières de 15h00 à 19h30 à la salle des fêtes de Mollégès.
Une collation sera offerte aux donneurs.
Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016
5ème Salon Nature et Bien-être les samedi 10 (de 10h00 à 20h00) et dimanche 11 septembre
(de 10h00 à 19h00) : stands, massages, conférences, ateliers (adultes et enfants), produits
biologiques... Entrée gratuite. Restauration Bio et buvette sur place. Renseignements :
http://www.salon-bienetre-eygalieres.com - http://m.facebook.com/Salonnatureetbienetre
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine organisées sur le thème « Patrimoine
et Citoyenneté », les Amis du Vieil Eygalières vous proposent des visites guidées :
- samedi 17 à 10h00 : la Chapelle Saint Sixte,
- samedi 17 à 15h00 : le vieux village (départ de la place des Pago-Tard),
- dimanche 18 à 15h00 : le Mas de Brune (rendez-vous sur le parking devant l’entrée).
La Chapelle Saint Sixte, l’Eglise Saint Laurent (vieux village) et le Musée Maurice PEZET seront
également ouverts au public de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00.
Samedi 24 septembre 2016
A 11h00, à la Bibliothèque Municipale, l’association « La Collection Poétique Monclar » vient
présenter le recueil de poèmes de Madame Annie GONZALEZ : « Impressions & Sensations ».
Samedi 24 septembre 2016
Repas anniversaire à l’occasion des 40 ans de l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) : à
midi à la salle des fêtes.
Au menu : Alouettes sans tête et pâtes fraîches (15 €) - Animation musicale : Sébastien
ECHEVERRIA - Réservation obligatoire avant le 19 septembre auprès de l’ADMR
(04.90.95.94.68).
Dimanche 25 septembre 2016
Brocante organisée par la Banaste, association des commerçants et artisans d’Eygalières, au
cœur du village du 7h00 à 17h00.
Et ne passez pas à côté des deux expositions en cours :
- A l’Eglise Saint Laurent (vieux village), jusqu’au 12 septembre : Exposition « SURNATURE » peinture, sculpture, photographie (Y.CRÉPIN, JL.DALLOZ, N.FOURRÉ, JM.MARAIS, J.SALLES,
P.SERVERA, TOY, E.WINSBERG), ouverte tous les jours de 10h30 à 13h00 et de 16h00 à
19h00.
- Les Amis de Gérard Drouillet exposent dans son atelier, Avenue Léon Blum, jusqu’au 25
septembre - ouvert tous les jours (sauf le lundi) de 10h00 à 13h00 et de 17h00 à 20h00.

Dimanche 25 septembre 2016
de 7h00 à 17h00

CINEMA LA STRADA

- mardi 20 septembre :

« Le Professeur de violon » en vo

à 20h30 à la salle des fêtes

- mardi 27 septembre :

« L’économie du couple »

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL
L’accueil de loisirs a ouvert ses portes 5 semaines cet été.
Chaque semaine, une cinquantaine d’enfants, âgés de 3 à 13 ans,
ont participé aux activités éducatives, culturelles, créatives ou
sportives.
Des sorties ont régulièrement été organisées, au cinéma par
exemple, dans des parcs d’attractions ou encore lors de
rencontres avec d’autres centres de loisirs.
En plus des activités mises en place par les animateurs et des
sorties prévues chaque semaine, des stages, encadrés par des
intervenants spécialisés, ont été proposés aux enfants. Cela a été
le cas du stage de Ride’N’Roll (cf. photo ci-contre).
Agréé Jeunesse et sports, l’accueil de loisirs a pour objectif de
permettre à chaque enfant ou adolescent de pouvoir bénéficier
d’une offre de loisirs adaptée à son rythme et à ses envies.
L’accueil de loisirs est ouvert durant les vacances scolaires et fait l’objet d’une convention avec la CAF. Les tarifs sont ainsi modulés en
fonction du quotient familial.
Pour toute information complémentaire, consulter le site internet de la Mairie (http://www.mairieeygalieres.com) sous l’onglet
"Enfance/Jeunesse" - rubrique "Centre aéré" et en page d’accueil avant chaque période de vacances scolaires.

OUVERTURE D’UN ATELIER-GALERIE DE PEINTURE

PHENOMENES DE PLUIES INTENSES DITS « CEVENOLS »
ET PREVENTION DES INONDATIONS

72 rue de la République
http://www.frankremylefebvre.fr/WordPress3

Suite aux récentes inondations dans les Alpes Maritimes, la
Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer,
demande aux maires de sensibiliser et d’informer les
populations sur le comportement à adopter en cas de vigilance
orange ou d’alerte pluie inondation.
Face aux risques des phénomènes dits « cévenols », les 8
comportements à adopter pour l’ensemble des populations
concernées sont :
1. Je m’informe (Mairie, internet, radio...) ;
2. Je ne prends pas ma voiture et je reporte mes déplacements ;
3. Je me soucie des personnes proches, de mes voisins et des
personnes vulnérables ;
4. Je m’éloigne des cours d’eau et je ne stationne pas sur les
berges ou sur les ponts ;
5. Je ne m’engage pas sur une route inondée en voiture comme
à pied ;
6. Je ne sors pas en cas d’orage ;
7. Je ne descends pas dans les sous-sols et je me réfugie en
hauteur, en étage ;
8. Je ne vais pas en cas d’inondation chercher mes enfants à
l’école, ils sont en sécurité.

Bienvenue à Franck Rémy LEFEBVRE,
qui propose, dans son atelier-galerie, des cours individuels ou
collectifs de peinture à l’huile pour débutants ou confirmés.
Renseignements et inscription au 06.87.73.11.98

Informations et renseignements sur le site du Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-8-bonscomportements-a-adopter.html
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