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L’accès aux forêts limité en été
Pour votre sécurité et pour la préservation des massifs forestiers, l'accès
est réglementé du 1er juin au 30 septembre. Le serveur vocal (0811 20 13 13)
et les sites web (www.myprovence.fr/enviedebalade ou www.bouches-durhone.gouv.fr) sont actualisés chaque jour, au plus tard à 18h pour le lendemain. Au téléphone, précisez le massif forestier qui vous intéresse grâce
à la numérotation, ou indiquez le code postal de la commune concernée.
Carte des massifs à télécharger sur www.eyragues.fr/img/massifs_2021.jpg
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[ Edito ]

Chères Eyraguaises, Chers Eyraguais,
A l’instant où je vous écris ces quelques mots, la première page du journal est de nouveau consacrée à la pandémie de la COVID-19. Avec la forte propagation du variant
delta, qui contamine à la vitesse de l’éclair, la possibilité d’une 4ème vague de la pandémie se précise. Je ne vous cache pas que je suis surpris et même étonné, alors que
nous espérions tous sortir, d’ici quelques jours, de cette terrible crise sanitaire et de
toutes les contraintes qui en découlent pour enfin retrouver une vie comme nous
l’avons connue.
Dans son allocution du 12 juillet 2021, le Président de la République a annoncé de
nouvelles mesures permettant de faire face à la reprise de l’épidémie à laquelle le
pays est confronté. Ces nouvelles directives et déclarations qui se succèdent, et qui sont bien souvent contradictoires,
nuisent considérablement à l’information au quotidien et ne semblent pas toujours en accord avec la réalité que chacun
d’entre nous connait. Avec la récente mise en place du pass sanitaire et un possible pic épidémique, je vous encourage à
vous faire vacciner, pour vous protéger vous-même mais également votre entourage et l’ensemble de vos proches.
Durant cette période difficile, nous devons nous soutenir et pouvoir compter les uns sur les autres. L’implication, la détermination et l’entraide de chacun permettront de sortir de cette crise sanitaire destructrice.
Je profite de cette préface pour remercier l’ensemble du Personnel Municipal pour son engagement, son professionnalisme
et le travail accompli durant cette période de pandémie. Je tiens également à rendre hommage à la nouvelle Equipe Municipale pour le travail effectué. Par l’organisation des commissions communales et grâce à leur cohésion et à leur investissement, les Conseillers Municipaux ont permis d’assurer la continuité et la mise en place de nombreux projets pour
notre commune dont la finalisation du bâtiment de Terre de Provence, la restauration des locaux de l’ancienne Mairie, les
travaux du Quartier Saint-Jean prévus mi-octobre, la réfection du mur mitoyen côté école maternelle et du mur de la cour
de l’école primaire, la restauration du Bâtiment DUNAN en bureaux, la mise en place d’ombrières aux Arènes, l’extension
de la crèche actuelle et la création d’une mini-crèche, le quartier Craux Sud, la finalisation du PLU, le projet de la Coopérative,
l’achat de terrains, la restauration des trottoirs situés Place de la Libération, la restauration de cinq chemins communaux,
le revêtement et la plantation d’oliviers et de chênes, l’aménagement du rond-point dit « du Collège » et, enfin, la finalisation du Centre Aéré dans lequel nous avons le plaisir d’accueillir, chaque jour et depuis début juillet, 130 enfants eyraguais,
dans un espace convivial dédié à la jeunesse et à la petite enfance.
Je tiens aussi à remercier chaleureusement la Présidente du Conseil Départemental, Madame Martine VASSAL, Madame
Corinne CHABAUD, Conseillère Départementale, ainsi que Monsieur Lucien LIMOUSIN, Vice-Président du Conseil Départemental, pour leur appui et leur soutien dans la réalisation de nos projets.
Il me tient à cœur également de remercier Monsieur Renaud MUSELIER, Président de la Région Sud, ainsi que les services
de l’Etat sous la direction de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône qui œuvrent pour promouvoir les projets de notre
commune.
Eyraguaises et Eyraguais, je voudrais vous dire à quel point je suis honoré d’être Maire de notre belle Commune d’Eyragues,
entouré d’une équipe soudée, investie et dynamique, qui, durant cette année particulière, m’accompagne et m’épaule,
chaque jour, avec beaucoup de bienveillance et un soutien sans faille.
J’espère que nous pourrons organiser et vivre tous ensemble les fêtes de la Saint-Symphorien permettant ainsi de retrouver
un peu de lien social dont nous avons tant besoin.
Enfin, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous un très bel été !

Max GILLES, Maire d’Eyragues
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[ Travaux ]

Bien-être et sécurité, les priorités de la municipalité
En dépit d’une année 2021 encore bouleversée par la crise sanitaire, la municipalité d’Eyragues poursuit
sa politique d’investissements à destination de tous les habitants. Entre sécurité, esthétisme et bien-être,
il fait plus que jamais bon vivre dans notre village. Tour d’horizon des travaux terminés, en cours et à venir,
pour lesquels le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône demeure un partenaire indispensable
grâce à sa politique d’aides aux communes.

Les réalisations achevées
Un trottoir tout neuf en centre-ville
Début juin, le trottoir situé le long de la place de la Libération (en face
du bar Le Toril) a été entièrement réhabilité. Au fil des ans, les racines
des pins avaient soulevé le revêtement, créant des fissures dangereuses pour les piétons, et rendant son accès particulièrement inconfortable pour les bébés en poussettes et les personnes à mobilité
réduite. Cette portion a donc été purgée et aplanie grâce à une réfection du trottoir en béton désactivé. Un passage bateau a été spécialement conçu devant le passage protégé pour une circulation plus
fluide.

Le boulodrome clôturé
A la demande du club et de ses licenciés, l’enceinte a été entièrement
fermée afin de sécuriser les lieux et d’en assurer un meilleur confort.
Du côté de La Poste et des habitations voisines, il a fallu sortir les
souches des cyprès et enlever une végétation sauvage peu appréciée
des riverains et des joueurs. Des panneaux rigides hauts de 2 mètres
ont été mis en place, ainsi qu’un portail et un portillon pour faciliter
l’accès du boulodrome.

Mas de la Chapelle : des jeux pour les 2-11 ans
Pour répondre à la demande des familles et des usagers, deux modules
de jeux supplémentaires (pour les enfants âgés de 2 à 11 ans) ont été
créés. Ils s’intègrent parfaitement à ce site très fréquenté, grâce notamment à un parcours sportif varié et bien entretenu. L’objectif était
de toucher toutes les générations d’Eyraguais et, à ce titre, c’est une
pleine réussite !
Le Mas de la Chapelle a été revégétalisé avec sept chênes, deux magnolias, un séquoia et… dix-neuf micocouliers. Des plantations réalisées à 100 % par les services techniques municipaux. Félicitations à
eux !

Plus de 4 kilomètres de chemins ruraux refaits !
Comme chaque année, plusieurs chaussées sont requalifiées avec une
réfection des enrobés, à partir du mois prochain, sur les chemins de
Lagnel, sur une portion du chemin des Craux de la Malgue, de la
Malgue et sur la Petite Roubine, ainsi que quelques aménagements
sur les chemins des Cailloux-Ouest.
Au total, ce seront 4,2 kilomètres linéaires dont le revêtement aura
été réhabilité sur la commune.
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[ Travaux ]

Les travaux en cours

Ça bouge dans les écoles cet été
La traverse Serge ROCHETTE, qui dessert l’école maternelle et l’école
Liaison piétonne entre les “Craux Sud” et la “Chapelle”
élémentaire, va être renforcée par un mur de soutènement. Devant
Afin de sécuriser l’accès au quartier du Mas de la Chapelle, et de sa l’entrée de l’école élémentaire, l’eau de pluie avait pris la mauvaise
nouvelle aire sportive intergénérationnelle, l’aménagement d’un long habitude de s’accumuler. Ce ne sera plus le cas à la rentrée, puisque
cheminement doux va prochainement débuter au départ du secteur la pente favorisant l’écoulement pluvial va être réévaluée.
des “Craux Sud” où sera implanté le futur collège.
Côté élémentaire toujours, le grand portail situé sur l’avenue Gabriel
L’objectif est d’accompagner le jeune piéton dans ses déplacements PÉRI va être remplacé pour faciliter son utilisation. Le mur qui sépare
via des cheminements en clapissette et des passages protégés dont la cour de récréation des habitations mitoyennes va être rehaussé et
l’un d’eux sera créé sur la RD571. Une excellente nouvelle !
consolidé. Il pourrait, à terme, être l’objet d’un projet pédagogique
avec la réalisation d’une fresque par les enfants.
Terre de Provence fait peau neuve
Après plusieurs mois de travaux, le siège de Terre de Provence Agglomération sera opérationnel à 100 % à la rentrée. L’extension du site
(420 m2 supplémentaires !), à proximité de La Poste, était indispensable face aux nombreuses compétences de la collectivité désormais
présidée par Corinne CHABAUD.
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[ Travaux ]

Les travaux programmés

Crèches : du nouveau pour les tout-petits !
La crèche “La Cabriole”, qui pouvait jusqu’à présent accueillir 25 élèves,
va s’agrandir et sa capacité portée à 31. Les travaux débutent en septembre et devraient s’achever avant l’été prochain. Durant cette période, toute l’équipe sera transférée au centre de loisirs situé au Mas
de la Chapelle (à côté du pumptrack), où les familles ont rendez-vous
à la fin de l’été.
Parallèlement à ce projet d’extension, la municipalité déposera à la
rentrée un permis de construire pour la construction d’une microcrèche (12 places) dans le quartier des Craux Sud. A proximité du futur
collège d’Eyragues, cette nouvelle infrastructure pourrait accueillir
des enfants dès le second semestre 2022.

Bientôt des WC au Mas de la Chapelle
Confrontée au succès populaire de cette aire de détente (parcours
sportif, jeux d’enfants, pumptrack…), la municipalité va engager la
construction de deux WC accessibles aux personnes à mobilité réduite
(un pour les femmes et un pour les hommes) et d’urinoirs. Une fois
encore, la polyvalence et la compétence des agents des services techniques permettra de réaliser des travaux “maison”.

Bientôt de l’ombre dans les arènes
Comme malheureusement dans beaucoup d’autres lieux, les platanes
de nos arènes qui permettaient d’apprécier les courses à l’ombre, où
se rencontraient nos cigales, et qui accueillaient de bonne heure nos
anciens, ont été victimes du chancre coloré et ont dû être abattus.
Consciente qu’il est désagréable d’assister à une course sans aucune
ombre, la municipalité a sollicité des entrepreneurs afin d’ériger un
ombrage. Une structure va être déployée sur toute la longueur, équipée de plusieurs toiles de velums rétractables qui permettent une maniabilité facile pour chaque événement. Surtout, les toiles peuvent
être repliées et protégées le reste de l’année, en cas d’intempéries notamment, ce qui augmente considérablement leur durée de vie.
Le chantier sera-t-il terminé pour notre Trophée de la Corne d’Or les
22 et 23 août ? Le club taurin l’espère afin d’accueillir le public dans
les meilleures conditions.
Quartier Saint-Jean : les travaux débutent à la rentrée
Désigné maître d’œuvre à l’issue de la consultation réglementaire, le
cabinet PITRAT et ARNAL de Châteaurenard va rendre les conclusions
de son étude sur la réhabilitation du quartier Saint-Jean cet été. En
effet, le démarrage des travaux est programmé autour du 20 octobre.
Comme pour les quartiers des Bourgades et du Planet, la municipalité
prévoit l’enfouissement du maximum de réseaux, la création de trottoirs et la réfection de ceux déjà existants, la requalification de la signalisation horizontale et verticale, sans oublier la création d’un
caniveau central sur la chaussée afin de faciliter le cheminement des
eaux de pluie. La réfection du réseau d’eau potable est également actée.
Au total, cela représente 1,1 kilomètre linéaire de voirie à reprendre.

Des bureaux dans l'ancienne remise DUNAN
Situé derrière le tabac (place Jean-JAURÈS), le site - propriété de la
commune - va être rénové afin d’accueillir de nouveaux espaces de
travail. Les travaux devraient commencer en fin d’année.
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Compétences :
Zone d’activité, commerces, artisanat, entreprises
• Aménagement et mobiliers urbains • Façades
Fleurissement, platanes • Voirie : travaux, entretien,
nettoiement • Réseaux, infrastructures • Circulation,
stationnement • Ordures ménagères, tri sélectif
Vice-président : Patrick DELAIR
Membres : Véronique FRESQUET, Vincent KAPPES, Michel BARAT, Yannick ROSSI et Eric DELABRE

A Eyragues, on végétalise...
Outre les dix-neuf micocouliers, les sept chênes, les deux magnolias et le
séquoia plantés au Mas de la Chapelle, la municipalité a décoré le rondpoint dit “du collège” avec trois cyprès totems et trois oliviers. La croix qui
était jusque-là sur la route de Saint-Rémy a été installée à cette entrée du
village. L’aménagement paysager a été particulièrement soigné avec deux
sortes de graviers, afin de donner de la couleur et d’embellir ce rond-point
avec des matériaux simples issus de notre région.
A l’angle du chemin de la Chapelle et du rond-point en direction de la route
de Saint-Rémy, cinq oliviers et trois cyprès totems ont également été plantés. La municipalité a également “verdi” la route des Jardins à l’intersection
de la route de Saint-Rémy avec trois nouveaux oliviers et trois autres cyprès.
Enfin, le platane atteint de la maladie du chancre coloré qui se situait devant
l’ancienne Caisse d’Epargne a été abattu et remplacé par un cyprès.
A l’automne, un projet d’envergure vise à planter des micocouliers partout
dans le village où des platanes malades, déjà abattus et qui le seront dans
les prochains mois, disparaîtront. Pourquoi le micocoulier ? C’est une vraie
essence provençale, qui nécessite peu d’eau, pas de taille et dont les racines
sont extrêmement profondes, ce qui évitera de fissurer la voirie à proximité
(enrobés de surface). Bref, la solution idéale pour végétaliser notre village.
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... et on roule à l’électrique !
Dans le cadre de sa politique d'économies d'énergie et de
développement durable, la municipalité a investi dans
deux vélos à assistance électrique qui permettront aux
policiers municipaux de parcourir les lieux difficiles d'accès en voiture.
Toujours pour la police municipale, la commune vient
d’acheter un véhicule électrique, performant et non polluant, en vue de remplacer le Dacia. Le choix s’est porté
sur le Kia Niro, un véhicule loué pour l’autonomie élevée
de sa batterie.
Le parc automobile d’Eyragues continue de se moderniser
avec la prochaine livraison de deux modèles électriques
utilitaires de la marque Peugeot également, à destination
des services techniques de la commune.
Après consultation des agents, la commission présidée
par Michel GAVANON et composée de Bérangère SALINAS,
Ludivine AMIARD, Nathalie REY et Cyrill COPIATTI, a décidé d’acheter deux modèles
utilitaires Peugeot « e-expert » : le premier dispose d’un grand coffre pour faciliter
les lourdes charges et le second est équipé de casiers pour transporter en toute sécurité les matériels de plomberie et d’électricité.
Au total, l’investissement s’élève à 110 000 € pris à charge à 70 % par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. A noter que deux bornes de recharge rapide
de type « Wallbox » seront prochainement installées dans la cour de la mairie pour
la police municipale et les services techniques.
Face à la multiplication des véhicules électriques dans le paysage public, la commune rappelle qu'elle dispose d'une borne de recharge électrique « SIMONE » sur
le parking des écoles.
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La 3 e fleur… et après ?
Alors que le traditionnel fleurissement estival
a été lancé il y a quelques semaines, le jury
de la Région Sud qui distingue les Villes et les
Villages fleuris s’est rendu à Eyragues pour
étudier le maintien ou non de la 3e fleur. Au vu
de ces efforts permanents pour rendre le village toujours plus vert et accueillant, le
conseil municipal espérait même davantage.
Affaire à suivre…
Pour rappel, l’obtention d’une 4e fleur est encore soumise à un jury d’experts et d’élus de
la Région. Pour concourir à une 5e étoile, il
faut directement s’adresser à… l’Europe !

Plusieurs distributeurs de sacs de déjections canines
Treize distributeurs de sacs pour déjections canines (et d'autres encore à venir !) sont à la disposition des propriétaires de chiens pour leur permettre de ramasser les crottes de leurs toutous. Ce geste non seulement obligatoire (verbalisation en cas de non ramassage) préservera le
charme de notre cadre de vie en assurant la salubrité des voiries (souillures, prolifération de microbes, mauvaises odeurs...) et en limitant le
risque de chutes. Les emplacements des différents distributeurs de sacs sont matérialisés sur ces plans.
N'hésitez pas à contacter la police municipale pour signaler un distributeur vide : 04 90 24 99 07.
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Compétences :
Bâtiments scolaires • Transports scolaires •
Conseils d'écoles • Collège • Lycée
Vice-président : Michel GAVANON
Membres : Ludivine AMIARD, Kenny CHAUVIN et Eric DELABRE

Une école élémentaire 100 % connectée
Les dernières classes de l’école élémentaire qui ne disposaient pas de Tableau
Numérique Interactif en seront équipées cet été. Toutes les salles de classe en
seront donc pourvues à la rentrée. Un confort de travail pour les enseignants
et les enfants dont la mise en place a été facilitée par le déploiement de la
fibre optique jusqu’à l’école. Face à la multiplication des TBI, un réseau filaire
sera prochainement créé sur site pour une meilleure connexion.

Des jeux “calmes” pour la maternelle
A la demande des enseignants, la cour de récréation de l’école maternelle a été
pourvue de jeux calmes, juste avant les vacances : tapis et animaux de la ferme,
véhicules de construction… A noter que le traditionnel spectacle de fin d’année
- un magnifique concert d’initiation à la musique à travers le jazz, des musiciens
de l'Institut Musical de Formation Professionnelle de Salon de Provence (IMFP),
dans la lignée du projet pédagogique - a été filmé par l’association Eyragues
Multimédias (merci Jacky !).
Les familles, qui n’ont pas pu y assister en raison du protocole sanitaire, pourront
acheter le DVD à la rentrée et visionner ainsi les prouesses de leurs enfants !

[ 10 ]

Compétences :
Restaurant scolaire • Crèche •
Garderie municipale (petites vacances) • Centre aéré,
camps d'adolescents • Recensement de la population
Vice-présidente : Corinne NIETO
Membres : Bruno AMAT, Kenny CHAUVIN, Bérangère SALINAS et Marie-Hélène GIORDANI CONSTANSO

C'est comme ça au Centre Aéré du Mas de la Chapelle !
Jusqu'au 13 août, plusieurs loisirs sont proposés aux enfants dans le
cadre du centre aéré, désormais implanté au Mas de la Chapelle, à
proximité du pumptrack. Tout en respectant le protocole sanitaire en
vigueur, les petits Eyraguais s'en donnent à cœur joie entre poney,
zumba, jeux d'eau, et plein d'autres activités ludiques, du lundi au
vendredi.
Encadrés par une équipe expérimentée et très dynamique, les enfants
s'éclatent et se font de nouveaux copains. Rendez-vous tous les jours
sur Facebook pour suivre leurs exploits en images sur la page "centre
de loisir Eyragues".
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Compétences :
Communication • Bulletin municipal • Plan de ville •
Site Internet, blog, page Facebook • Indispensable Eyraguais •
Panneau d’information lumineux

Vice-président : Michel GAVANON
Membres : Delphine GEORGES, Aurélien BOUCHET, Patrick DELAIR et Eric DELABRE

La fibre dans tous les bâtiments communaux
L’entreprise vauclusienne Sud Télécom a procédé au déploiement de
la fibre jusque dans les bâtiments
communaux. Il bénéficiera au personnel municipal, mais aussi à
toutes les associations du village.
A noter que la connexion se fera via
les fils déjà tirés pour relier les caméras de vidéo-protection, à l’exception de l’école élémentaire qui
disposera de sa propre baie de
brassage. Une autonomie motivée
par la multiplication des Tableaux
Numériques Interactifs.
Ce dispositif a permis de simplifier
les procédures de dépouillement
lors des récentes élections régionales et départementales à la salle des fêtes. Saisis sur une plate-forme
dédiée, les résultats de chaque bureau de vote ont été transmis
instantanément à la sous-préfecture d’Arles.

Un écran géant à la salle des fêtes
Installé sur la scène, cet écran (4 m x 3 m) sera utile aux réunions
publiques et aux associations pour la projection de films. C’est le
jeune réalisateur eyraguais Louis GARCIA qui devrait inaugurer ce
nouvel équipement, à la mi-août, avec la projection de son dernier
court-métrage.

Le nouveau plan de ville bientôt disponible !
Réédité tous les trois ans, le plan de ville d’Eyragues est en cours de réalisation
au sein de l’Atelier du Réan, dont les bureaux sont à Sorgues. Pour la première
fois, tous les quartiers seront reproduits à l’échelle, bien lisibles, et toutes les
infos pratiques actualisées pour faciliter la vie quotidienne de tous.
[ 12 ]

Compétences :
Associations • Clubs sportifs •
Équipements associatifs et sportifs •
Planning des salles (salle Louis MICHEL,
gymnase, salle Baudile LAGNEL)
Vice-président : Michel GAVANON
Membres : Bruno AMAT, Pierre PANCIN, Kenny CHAUVIN et Cyrill COPIATTI

Le Forum des associations
se tiendra le 4 septembre
Comme le veut la tradition, le Forum des associations aura lieu
le premier samedi de la rentrée, à savoir le samedi 4 septembre,
sous les halles, à partir de 14h. L’occasion de découvrir la richesse du tissu associatif eyraguais... et de s’inscrire !

Covid-19 : les salles communales sécurisées
Confrontées aux décisions du Gouvernement pour une application du jour au lendemain ou presque, la municipalité d’Eyragues a réagi avec efficacité comme à son habitude. Au complexe sportif, les quatre salles (une pour les arts martiaux,
trois pour la danse et la gymnastique) ont ainsi été aménagées et équipées de croix au sol tous les deux mètres pour matérialiser la distanciation sociale, d’un double sens de circulation et de distributeurs automatiques de gel hydro-alcoolique.
Les mêmes dispositions ont été prises à la salle des fêtes, à la salle Baudile LAGNEL (1er étage), à la Bastide (où le musée
du Patrimoine a rouvert ses portes avant l’été) et à la Bergerie. Et comme à la mairie, un film plastique anti-microbien a été
posé sur toutes les poignées de portes des bâtiments communaux (à l’intérieur et à l’extérieur).
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Compétences :
Agriculture • Hydraulique •
Bassins de rétention • Syndicat des arrosants •
Entretien des fossés et des bas-côtés • Prévigrêle

Vice-président : Aurélien BOUCHET
Membres : Michel BARAT et Cyrill COPIATTI

Projet de centrale photovoltaïque :
le conseil municipal très prudent
Une enquête publique a été lancée sur la demande de permis de
construire déposée par la société “Centrale Solaire Orion 34” pour la
réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol comprenant des panneaux photovoltaïques et ses annexes aux lieux-dits “Les Prévôts” et
“Notre-Dame” à Châteaurenard.
L’objectif de l’enquête publique est de permettre à chaque citoyen de
prendre connaissance du dossier et, éventuellement, d’y consigner
ses observations. Elle s’est déroulée du 29 juin au 28 juillet en mairie
de Châteaurenard et d’Eyragues, mais aussi sur le site Internet de la
Préfecture des Bouches-du-Rhône ; c’est Alain GIAVARINI qui a été
désigné en qualité de commissaire enquêteur.

Jugé non “compatible”
avec la préservation des terres agricoles
Cette installation n’étant pas dans le sens de la préservation des terres
agricoles, il a été demandé au conseil municipal d’Eyragues de se prononcer sur ce projet, le 4 juin dernier. Après avoir entendu l’exposé
et en avoir délibéré par 20 voix pour, 0 contre et 5 abstentions, le
conseil municipal a décidé de :
- confirmer l’avis défavorable de la CDPENAF quant à la comptabilité
de cette installation avec la préservation des terres agricoles et ce,
en cas d’extension de toute installation ou construction sur le territoire agricole d’Eyragues.
- acter l’engagement du pétitionnaire à promouvoir exclusivement
les activités pastorales sur le foncier agricole du territoire d’Eyragues.

- dire que dans le cadre de sa politique de préservation des terres
agricoles, le conseil municipal s’oppose à toute éventuelle extension
de cette installation sur le foncier agricole situé sur le territoire d’Eyragues.

Une priorité : veiller à l’entretien des cours d’eau
- Cette année, les cinq bassins de rétention de la commune ont été nettoyés.
- L’eau qui avait pris la mauvaise habitude de déborder du caniveau situé devant le restaurant L’Abrivado,
est une affaire classée. Cela résultait de l’usure de deux buses qui ont été réparées au printemps dernier.
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Compétences :
Logements sociaux : demandes, commission d'attribution,
gestion du parc existant, programmes de constructions
• Fonctionnement du CCAS • Préparation et suivi budgétaires
du CCAS • Instruction des demandes d'aides sociales (RMI,
APA...) • Publics en difficulté : distribution de secours en nature
et aides financières • Personnes âgées : maison de retraite,
foyer-logements, club du 3ème âge, colis de Noël des séniors

Quatre conseillers municipaux élus (photo) : Louis ROSELLO, Marc TROUSSEL, Ludivine AMIARD et Christine PERRIN
Quatre membres de la société civile : Geneviève BOUCHET (Udaf des Bouches-du-Rhône), Francine EVRARD (Secours catholique),
Claudette LIGI (Foyer des séniors) et Rémy GOLFETTO

Covid-19 : une nouvelle aide exceptionnelle
pour les commerçants
Pour pallier aux pertes dues aux conséquences économiques liées à
la propagation de l’épidémie de la Covid-19, l’Etat ainsi que les collectivités territoriales ont mis en œuvre des aides exceptionnelles. A
la suite de la décision de renouveler l’aide de 600 € aux commerçants
et artisans de « Terre de Provence Agglomération », la mairie d’Eyragues a souhaité compléter cette aide par le biais du CCAS de la commune.
Celui-ci a mis donc en place un Fonds d’aide exceptionnelle attribuant
aux opérateurs économiques eyraguais deux types d’aides : 800 €
pour ceux qui ont été obligés de fermer et 400 € pour ceux ayant enregistré des pertes de chiffre d’affaires. Aussi, le conseil municipal a

voté une subvention exceptionnelle de fonctionnement de 14 000 €
au CCAS.

Les agents municipaux volontaires
vaccinés en priorité
Au mois de mai, la municipalité d’Eyragues a ouvert la vaccination
aux enseignants de la commune et à son personnel travaillant dans
les écoles sur la base du volontariat. Au fil des semaines, l’opération
a été étendue à tous les services communaux, toujours au centre de
vaccination de Châteaurenard.
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Compétences :
Police • Sécurité routière • Vidéosurveillance • Sécurité •
Sécurité civile, plan de sauvegarde et DICRIM : crises
sanitaires, climatiques (intempéries, inondations,
canicule, grand froid...), catastrophes industrielles
Vice-présidente : Yvette POURTIER
Membres : Corinne OWEDYK, Nathalie REY, Ludivine AMIARD et Christine PERRIN

Six radars pédagogiques pour “limiter” la vitesse
A Eyragues comme ailleurs, on constate une forte augmentation de
la vitesse automobile. Face à ce danger croissant et aux excès à répétition, la municipalité a investi dans six radars pédagogiques qui invitent les conducteurs à lever le pied et à rouler à 30 km/h sur certains
axes du village.

On les trouve sur l’avenue Henri BARBUSSE, au chemin des Prés, sur
l’avenue du 8 mai 1945, sur la route de Saint-Andiol, sur la route des
Jardins et sur l’avenue Marx DORMOY. Branchés sur des capteurs solaires et donc autonomes en énergie, ces radars visent à fluidifier la
circulation et à sécuriser la traversée du village pour les cyclistes et
les piétons notamment.

Un règlement intérieur
dans tous les parcs
Afin de respecter la quiétude des lieux et
l’entretien des espaces verts, la commune a
édité un règlement intérieur pour le parc du
Mas de la Chapelle (pumptrack) et du Parc
des Poètes. Ils sont disponibles à l’entrée et
viennent s’ajouter à celui du City Stade. De
magnifiques équipements qui contribuent à
la qualité de vie de chaque Eyraguais !
[ 16 ]

Dix nouvelles caméras d’ici le printemps prochain
Outre le remplacement des caméras de vidéo-protection défectueuses par des modèles nouvelle génération, la municipalité prévoit
une extension du réseau d’ici la fin de l’année ou le premier trimestre
2022. Dix nouvelles caméras, soit 49 au total, seront ainsi positionnées aux endroits stratégiques dans le village, et notamment aux entrées et sorties. Un maillage qui se resserre pour prévenir la
délinquance dans le centre comme aux abords d’Eyragues.
On les retrouvera sur l’avenue du 8 mai 1945, dans la rue des Alpines,
sur le chemin des Poissonniers, sur le parking situé au-dessus de
l’Abrivado, dans le quartier Saint-Jean (3 caméras) prochainement
réhabilité et dans les allées (3 également).

Renforcement de la “Participation citoyenne”
Expérimenté avec succès dans le quartier du Clos Serein, le dispositif
“Participation Citoyenne” doit être étendu à l’ensemble de la commune d’Eyragues. Reposant sur le même principe que “Voisins Vigilants”, il s’appuie sur l’engagement volontaire et bénévole des
habitants qui ont la mission de veiller, et non de surveiller leur quartier. En relation directe avec la Brigade de Gendarmerie de Graveson
et la Police municipale, ils doivent signaler tout mouvement suspect
mais en aucun cas intervenir. Une réunion publique aura lieu prochainement et ce sera l’occasion de vous porter volontaire.

“Opération Tranquillité Vacances”
un dispositif bien utile tout l’été
Par ailleurs, en cas de départ en vacances ou d’absence prolongée
loin de votre domicile, n’hésitez pas à prévenir la Police municipale
d’Eyragues et la Brigade de Gendarmerie de Graveson qui effectueront des patrouilles autour de votre habitation. Choisir "Opération
Tranquillité Vacances", c'est partir en congés l'esprit libéré !
Tous les membres de la commission Solidarité-Sécurité en profitent
pour remercier la disponibilité et l’efficacité de tous les agents de la
“PM” pour leur service de proximité à la population du village.

Trois policiers municipaux sur le terrain
Sébastien et Thibaut, agents de la police municipale et anciens gendarmes, ont terminé le dernier cycle de leur formation (FIA)
d’une durée de six mois, sous l'égide du CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale), et sont désormais pleinement
opérationnels au service de la population. Olivier avait, lui, déjà validé cette étape. Présents au quotidien dans Eyragues, ils
assurent des patrouilles régulières en voiture ou à vélo, et reçoivent le public dans leur bureau, au sein de la mairie.
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Compétences :
Tourisme, point info tourisme •
Randonnées, visites • Hébergement,
restauration • Culture et patrimoine
Bibliothèque • Marché
Vice-présidente : Christiane MISTRAL
Membres : Véronique FRESQUET, Christelle MISTRAL, Vincent KAPPES et Marie-Hélène GIORDANI CONSTANSO

Moussu T , un vent de fraîcheur et de bonne humeur
Malgré le marasme culturel engendré par les mesures sanitaires à répétition, et après une interruption « forcée » durant près d’un an, notre
commune, à l’image de ses voisines, a renoué avec la culture et la fête.
En dépit des contraintes préfectorales liées aux jauges et aux mesures
sanitaires qui ont contraint bon nombre d’annulations, la deuxième
fête des terrasses du 1er juillet a constitué un premier beau succès,
avec la participation des commerces volontaires. Dans la foulée, un
magnifique feu d’artifice a été tiré sur la place du village.
Puis, avec le concours de diverses associations dont la commune est
partenaire, les dates se sont succédées pour nous permettre de retrouver le sourire autour de la culture et de la musique (Jazz Swing
Manouche, Terra Sun Jazz, ECTE, Comité des Fêtes).
La dernière soirée en date, « Moussu T e lei Jovents », a connu un franc
succès. Ce groupe s’inspire du Marseille des années 1920 et 1930 en
célébrant le melting-pot qui y régnait. Diverses influences se retrouvent dans leur musique, allant du blues à la musique brésilienne en
passant par les opérettes de Vincent SCOTTO ou les chansons de Victor
GÉLU. Ils n'hésitent pas à chanter en provençal et ont même “osé” reprendre en clôture de leur premier disque Soulòmi de Frédéric MISTRAL. Ce groupe composé de musiciens de talent et du leader Tatou
(chanteur également du groupe Massilia Sound System) a déclenché
un véritable incendie de bonne humeur au Parc des Poètes.
Le partenariat avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
et ECTE, dans le cadre de “Provence en Scène”, permet à la commune

de programmer des Soirées du Kiosque de grande qualité.
D’autres évènements seront régulièrement organisés par la commission culturelle d’ici la fin de l’année pour poursuivre ces moments à
la fois festifs et culturels, si chers à notre village. Et la saison 2022, si
elle est enfin débarrassée de cette épidémie sinusoïdale, vous réserve
encore bien des surprises. A Eyragues, la culture est bien présente et
elle rime avec la fête.

Organisé dans le cadre des Soirées du Kiosque, le Cabaret Aléatoire est la dernière manifestation à s’être déroulée avant la crise sanitaire.
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Compétences :
Fonctionnement • Feux d'artifice • Préparation et suivi
budgétaires • Organisation des festivités • Forains

Vice-président : Pierre PANCIN
Membres : Delphine GEORGES, Nathalie REY, Yannick ROSSI, Bérangère SALINAS et Gilles GALLAIS

Crise sanitaire oblige, l’activité tourne au ralenti...
S’il y a bien une commission dont les travaux sont impactés par la Covid-19 et les multiples protocoles qui se succèdent depuis dix-huit mois,
c’est bien celle qui organise les fêtes et les cérémonies du village. Heureusement, la célébration du 14 juillet a donné du baume au cœur à
chacun d’entre nous, entre soirée musicale, traditions taurines et feu d’artifice ! Un vrai plaisir de se retrouver ensemble, en attendant 2022 !

14 juillet : abrivado longue au départ de la manade Roumanille

La cérémonie d’accueil des nouveaux Eyraguais
aura lieu le vendredi 12 novembre, à partir de 18h30
Un cadeau de bienvenue sera offert à toutes celles et ceux arrivés dans le village depuis janvier 2019.
Merci de vous inscrire en mairie : 04 90 24 99 00.
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[ État-civil ]

DECES en 2020
COUPIER épouse AUBERT Paulette le 21 décembre
HÉRUBEL épouse DOTTE Huguette le 24 décembre
PROUVEN épouse RAMIER Andrée le 24 décembre

DECES en 2021
FERRACCI épouse LE CORRE Simone le 18 janvier
GENIN Paul le 20 janvier
NOUET Michel le 21 janvier
MICHEL épouse PAGANON Elise le 30 janvier
ZARAGOZA Jeanne le 3 février
FERRIER épouse DURAND Marie le 4 février
ESPIGUE épouse RISTAUL Marie 23 février
DUCHÊNE épouse EMANUEL Germaine le 4 mars
CABASSOLE Jean-Marie le 13 mars
MÉNAGER Claude le 18 mars

NAISSANCES en 2020
CHAVE EMERY Nathan le 13 décembre
KAPPES Marceau le 16 décembre
RÉMUSAT Stanislas le 24 décembre
MANZANARES Léo le 25 décembre

NAISSANCES en 2021
MEUSSHEM Giulian le 13 janvier
BARAT Maël le 15 janvier
CONAY ALAZRD Léa le 10 février
ISTRATE Arius le 12 mars

MASSEBOEUF épouse RANC Monique le 1er avril
FEUILLASSIER Adrien le 10 avril
AMAT Rafael le 11 avril
D’AGOSTINO Louis le 18 avril
DREANO Gabriel le 20 avril
ROUSSEL épouse LOMBARDO Huguette le 22 avril
GIL épouse BOISSEL Marie le 9 mai
DONDEL André le 10 mai
JANNOTTA divorcée FAUQUIER Andrée le 17 mai
SANTUCCI Pierre le 17 mai
SOTO Jean le 21 mai
BOISSIÈRE Irène le 22 mai
CHALMETON divorcée SORIANO Madeleine le 23 mai
BOUCHET épouse MOLLARD Josète le 8 juin
MARTINO Roger le 18 juin
RAZAFIMANGA épouse DE BOLLIVIER Aimée le 9 juillet

PETITPAS Keyssy le 27 mars
ANJOUY Livio le 27 avril
SAVARIAS Arya le 9 mai
RAUBERT Albane le 17 mai
REBATTU Esteban le 13 juin
LE GUILLERMIC Luna le 15 juin
TEYSSIE BARRERA Tiago le 25 juin
MABROUK Qassim le 28 juin
CARLOTTI Alessia le 30 juin
BUCHNER Emilia le 4 juillet

MARIAGES
GIORGI Romain et APARICIO Marine le 22 mai
LAMBERT Cédric et HAVOND Réjanne le 19 juin
BOUNAUD Grégory et MARTINEZ Coralie le 3 juillet
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Un contrat pour soutenir les projets communaux
Début juillet, la Sous-préfète d’Arles
est venue à Eyragues, salle de la
Bergerie, à la rencontre des élus
pour la signature du protocole d’engagement de Terre de Provence dans
le nouveau dispositif de contractualisation : le Contrat de Relance et de
Transition Ecologique (CRTE). Ce dernier vise à regrouper dans un seul
contrat l’ensemble des dispositifs
d’accompagnement accordés par
l’Etat sur un territoire. Les projets des
communes et de l’intercommunalité,
présidée par Corinne CHABAUD,
sont nombreux, que ce soit en matière de transition écologique ou de
cohésion sociale, axes majeurs du
CRTE. Cette signature concrétise
l’engagement de l’Etat à accompagner les collectivités locales dans leur réalisation.
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[ Vie du village ]

Martine VASSAL en visite
La présidente du Conseil Départemental des Bouches-duRhône s’est rendue à Eyragues le 4 février dernier. Après
avoir officialisé la future construction d’un collège dans le
quartier des Craux Sud, Martine VASSAL a visité le Mas
de la Chapelle en compagnie du maire Max GILLES et de
plusieurs membres du conseil municipal.

Remise des calculettes aux futurs collégiens

Coupure d’eau, d’électricité,
de gaz ou d’Internet :
qui contacter ?
Il arrive que des travaux aient lieu sur le réseau
électrique ou bien le réseau d’eau potable. Des
coupures peuvent survenir et si vous n’avez pas
été directement prévenus par votre fournisseur,
vous devez le contacter directement pour en
connaître l’origine et la durée.
Coupure d’eau : 04 91 83 16 15
(Société des eaux de Marseille)
Coupure d’électricité : 09 72 67 50 13
ou https://coupures.enedis.fr (ENEDIS)
Coupure de gaz : 0 800 47 33 33
ou www.grdf.fr/particuliers/urgencedepannage/infocoupure (gaz)
Il en est de même pour les coupures Internet,
vous devez contacter votre fournisseur d’accès
(coordonnées pour le dépannage mentionnée sur
votre contrat ou vos factures mensuelles).
Orange : 39 00 - Free : 32 44 Bouygues : 10 64 - SFR : 10 23 - Sosh : 39 76
NOTEZ-LE :
Permanence « assistance numérique » suspendue
Les permanences du jeudi matin concernant
l'aide aux démarches numériques sont suspendues juillet et août.
Elles reprendront en septembre.

Les élèves de CM2 de Mme GARCIA et M. AUBIN ont été reçus dans la salle des
mariages par Michel GAVANON, adjoint au maire en charge des écoles, et Kenny
CHAUVIN, conseillère municipale.
Quelques questions relatives à l’instruction civique ont été abordées avant que ne
leur soient remises les calculettes dont ils auront besoin pour leur prochaine rentrée
en 6ème.

A bicyclette…
Depuis le mois de mars, des parkings
à vélos ont été installés par les services
techniques municipaux devant l'Hôtel
de ville, à côté de la pharmacie (à la
place des cabines téléphoniques), devant le bureau de Poste ainsi que sur
l'aire de loisirs au Mas de la Chapelle.
A l'heure des beaux jours, vous pourrez
y attacher votre bicyclette afin qu'elle
reste en sécurité durant vos achats, vos
démarches ou bien vos loisirs !

Un clip vidéo sur le restaurant scolaire
Durant trois semaines, le restaurant scolaire a accueilli en stage la jeune Zoé METAIRIE qui poursuit un Brevet de Technicien
Supérieur (BTS) en diététique. La jeune Eyraguaise a mis à profit cette période pour réaliser un clip vidéo destiné à sensibiliser
les enfants sur la manière dont les repas du restaurant scolaire sont élaborés, de la réception des matières premières jusqu’à
leur consommation. Tout en respectant les gestes barrières, le film a été diffusé aux élèves de l’école élémentaire, par petits
groupes durant le temps “cantine”. Des réponses ont pu être apportées à leurs interrogations, notamment sur le « Fait maison »,
sur la provenance des produits, le nombre de repas réalisés… Le visionnage de cette vidéo a également permis aux familles de
découvrir les coulisses du restaurant scolaire !
Zoé avait déjà montré ses talents de "cinéaste" l’été dernier lors de ses publications sur la page Facebook du centre de loisirs du
Mas de la Chapelle, où elle accompagne Denis MARIETTE dans l’encadrement des enfants.
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[ Vie du village ]

Brigitte AUBERY tourne la page, bienvenue à Audrey MELCK
C’est l’heure des grandes vacances pour Brigitte AUBERY, partie juste avant l’été pour une
retraite bien méritée. C’est Audrey MELCK, qui travaillait pour le Conseil Départemental
de Vaucluse (au service des Ressources Humaines), qui lui succède en tant que secrétaire
du cabinet du maire.
Max GILLES a tenu à rendre hommage à sa fidèle collaboratrice : "Brigitte est entrée dans
la vie active en 1978, année de son embauche à la Coopérative Agricole Provence Languedoc
à Avignon, où elle a assuré le secrétariat du secrétariat général jusqu’en janvier 1985. Après son second congé de maternité, elle a pris une pause pour se consacrer à l’éducation de ses fils, Julien et Jérémy, de février 1985 à septembre
1986. En octobre 1986, elle a rejoint la mairie d’Eyragues pour assurer, dans un premier temps, le remplacement de Corinne DELABRE (congé de maternité). Son contrat s’est ensuite prolongé jusqu’en septembre 1988. En août 1989, elle a
été recrutée au Crédit Agricole d’Arles sur un emploi au service des assurances, qu’elle a occupé jusqu’en mars 1990.
Sa première expérience à la commune d’Eyragues lui ayant laissé une bonne impression, elle a signé un nouveau contrat
de remplacement en avril 1990. Ce second passage au sein de nos services municipaux, l’a convaincue d’œuvrer pour
notre village et d’intégrer la fonction publique territoriale en avril 1992. Titularisée en avril 1993 et lauréate du concours
d’adjoint administratif, elle a été nommée sur ce grade en avril 1994.
Affectée à l’accueil de l’Hôtel de Ville la première partie de sa carrière, sa diplomatie, son sens de l’organisation, son sérieux et ses qualités rédactionnelles, la destinaient à seconder le Maire, les élus et le DGS. C’est donc logiquement qu’elle
a été nommée au Cabinet du Maire à partir de 2003. Son travail, son professionnalisme et son dévouement ont été récompensés par la médaille
d’argent d’honneur régionale, départementale et communale en 2013. Ses compétences lui ont valu de gravir les échelons et d’accéder au grade
d’attaché en mars 2014. Responsable des affaires générales, elle s’est investie dans ses missions au service de la commune du premier au dernier
jour de son parcours professionnel.
"Je voudrais dire à Brigitte que je la remercie du fond du cœur pour son soutien, ses conseils et surtout sa patience envers moi. Elle a toujours été
attentionnée et bienveillante, principalement sur le suivi du planning de mes rendez-vous et n’hésitait pas à m’appeler « allô Max, mais où es-tu,
on t’attend ici ! » Au fil du temps, nous avons appris à nous connaître et je suis fier de dire qu’aucune tension n’est venue perturber notre entente
professionnelle. Brigitte, ton travail appliqué, ta rigueur, ton accompagnement de chaque jour, m’ont permis de travailler sereinement durant
toutes ces années. Pour moi, la confiance entre un maire et son attachée est indispensable et réciproque, car la confiance ne s’achète pas mais s’acquiert au fil du temps ! Aujourd’hui, tu commences une nouvelle vie, qui j’en suis certain sera bénéfique à l’ensemble de ta famille : ton époux, tes
enfants et petits-enfants que tu aimes tant. Sache que l’ami que je suis, te souhaite de profiter pleinement de cette retraite tant méritée et je te
remercie pour tout ce temps passé ensemble."

Carte d’identité, passeport, certificat de cessation
ou d’immatriculation, permis de conduire…

David SEMPÉRÉ rejoint
les services techniques

Toutes les démarches sont à effectuer sur le site ants.gouv.fr exclusivement.
Les premiers sites Internet qui apparaissent sur les moteurs de recherche sont des
sites marchands qui prendront des frais supplémentaires pour ces démarches administratives qui sont, la plupart du temps, gratuites.
Connectez-vous par le biais de l’un de vos identifiants France Connect (Ameli, MSA,
impôts…) et laissez-vous guider !
De même, toute demande d’acte (naissance, mariage, décès) est gratuite, mais là
aussi, des sites commerciaux peuvent vous proposer ce service moyennant des frais.
Pour obtenir vos actes, vous devez vous rendre sur le site www.service-public.fr.
Le ou les actes demandés seront ensuite envoyés à la mairie de votre domicile, où
vous devrez les récupérer en présentant votre pièce d’identité.
Récemment, un maçon expérimenté a rejoint
l'équipe des services techniques. David
SEMPÉRÉ s'est rapidement intégré aux
agents territoriaux et l'équipe municipale a
pu se rendre compte de son degré d'implication et de compétence par la réalisation de
différents chantiers (passage des Allées,
rond-point du collège…).
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C’est à l’école dès l’âge de 6 ans que la jeune eyraguaise Mélie
BACHELARD a commencé à jouer de la musique sur une guitare
classique. Vous avez certainement pu apprécier son talent lors
de la Fête de la musique à Eyragues, où elle a ému le public par
la finesse de sa voix et la qualité de son jeu à la guitare.
Son comparse, Gaspard, fait ses premières notes sur une guitare électrique à 10 ans sur Saint-Rémy-de-Provence.
Leur amitié prend naissance au collège alors qu’ils sont
tous deux en option musique.
Alors qu’ils partagent le même univers musical et les mêmes
influences, ils décident former un duo en classe de 3ème en
composant une première chanson intitulée “Come My Way”.
Puis, leur passion commune les dirige tous deux vers le
conservatoire d’Avignon. Leurs créations musicales émergent
en 2020 avec les premières compositions de Gaspard sur des
paroles rédigées en anglais par Mélie. Ils ont composé
ensemble leur dernier titre, “Le Lac”, qui est à ce jour
leur morceau le plus abouti.
Le hasard des rencontres les a menés à réaliser leur premier
clip vidéo qui est en ligne sur leur chaîne YouTube “The Naked
Eyes”, où vous pourrez également retrouver trois autres
de leurs titres. La composition de leur premier album touche
à sa fin et le duo espère le voir sortir à la fin de l’année.
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Patrick MOUTOUMÉ à l’affiche d’un documentaire

Un jeune Eyragu

ais vainqueur à la

On l’a vu chez RUQUIER, il a appris à Charlotte DE TURCKHEIM
à monter à cheval pour les besoins d’un rôle dans “Chouans”,
il a accompagné Sean CONNERY sur un tournage en Provence
avec son équipe de cascadeurs équestres professionnels…
Et il vit paisiblement, aujourd’hui, à Eyragues, charmé par la
convivialité des habitants et le calme du village. Loin de SaintRémy qui a perdu de son authenticité, où il se rend néanmoins
tous les matins pour assouvir sa passion. Patrick MOUTOUMÉ
a vécu plusieurs vies : originaire de la région parisienne, il a
découvert l’univers équin à 19 ans avant d’être happé par le
monde de la cascade. Cofondateur d’une compagnie de tournoi
médiéval, il a aussi dirigé un centre équestre à Saint-Rémy
pendant plusieurs années. Mais au milieu de ce parcours sans
faute, il y a un accident qui lui a enlevé la vue au fil des années.
“J’ai longtemps pensé que le cheval c’était fini pour moi…”,
confie cet habile joueur de saxophone. Et puis, il y a Lido et
Uréo, deux andalous pure race, à l’origine de sa remise en selle.
Quotidiennement, il effectue des cours de dressage ;
une passion filmée avec émotion dans un reportage
de 52 minutes signé Octopussy Prod, disponible gratuitement
sur Internet et intitulé “Une allure dans la nuit”.
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Retrouvez désormais, dans chaque numéro de L’Eiraguen, un personnage
qui a laissé une empreinte forte dans l’histoire du village.

Welcome Queen Elizabeth
Les plus anciens d’entre nous se souviennent peut-être de la visite de Sa Majesté la Reine d’Angleterre lors d’un
voyage qu’elle avait effectué en France entre le 15 et le 19 mai 1972. Alors âgée de 46 ans, c’était son second
voyage dans l’Hexagone après celui de 1957.
Le 17 mai 1972, accompagnée de son époux le duc d’Édimbourg et
de sa suite de 36 personnes, le cortège a visité Nîmes, la Camargue,
Saint-Rémy-de-Provence et Avignon… Eyragues a eu le privilège
de faire partie du circuit emprunté.
Les écoliers d’Eyragues prévenus à l’avance de sa venue par leurs
instituteurs, attendait le passage de la Reine pour agiter lors de son
passage, de petits drapeaux anglais qui leur avait été remis. Cette
photo a été prise devant le tabac presse (aujourd’hui “Chez Kenny’s”)
Sur le trajet qui la conduisait de Saint-Rémy à Avignon, une durite
du radiateur de la Chambord dans laquelle la Reine avait pris place
céda, mais elle prit cet incident avec un flegme typiquement britannique. Le prince Philip avait quant à lui découvert les cigales, interpellé par le châle d’une Arlésienne qui en arborait une.

[ Tribune libre ]

Le bilan de l’opposition municipale après 16 mois de mandat
Après 16 mois d’une élection particulière, COVID oblige, où la participation fut loin d’être à la
hauteur, la vie communale s’est déployée. Nous avons vite constaté malgré notre volonté de
bien faire qu’il n’y avait aucun travail commun approfondi. Nous ne comprenons pas cette pauvreté des commissions et des conseils, où l’on délibère des décisions prises à l’avance en comité
restreint. Nos différences restent nos différences, mais nous avons la volonté d’être utiles à notre
village, d’apporter notre éclairage, nos idées. Nous restons très sceptiques, par exemple, sur
l’absence de commission finances dans notre village qui nuit aux échanges et aux débats préalables. Avec une telle commission, nous ne parlerions pas aujourd’hui d’un problème de TVA
pour la vente de terrains aux Craux Sud… Concernant les conseils municipaux, il est vrai que
nous ressentons un certain malaise à notre égard. Les conseils ressemblent davantage à une
chambre d’enregistrement qu’à un lieu de débat, et l’espace alloué à l’opposition est très restreint.
Le seul biais pour faire valoir nos interrogations, reste les questions posées au maire, mais on
nous reproche de créer la polémique, alors que vous posons de vraies questions. Nous ne sommes
jamais informés en temps réel, nous apprenons certaines décisions par le biais de fuites ou par
la presse, ce n’est pas normal. Nos idées démontrent une différence très marquée avec la majorité, en particulier sur l’écologie, le social, l’humanisme, la culture où l’on ne voit rien venir, et
aussi lors de la gestion des aides aux commerçants où aucune décision de grande ampleur n’a
été envisagée, malgré notre intervention publique. Pour toutes ces raisons, nous resterons des
aiguillons, surtout en ce qui concerne la commission finance que nous réclamons depuis notre
élection, cette commission est la pierre angulaire de la démocratie municipale.
NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION
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Cyrill COPIATTI : Conseiller Municipal - membre des
Commissions Agriculture / Hydraulique, Associations.
Christine PERRIN : Conseillère Municipale membre de la Commission Solidarité / Etat-civil,
du CCAS et représentante au Foyer Pierre VIGNE.
Eric DELABRE : Conseiller Municipal et Conseiller
Communautaire - membre des Commissions
Environnement / Cadre de vie, Affaires sociales.
Marie-Hélène CONSTANSO GIORDANI :
Conseillère Municipale - membre des Commissions
Appels d'Offres, Tourisme / Culture / Commerces,
Enfance / Jeunesse.
Gilles GALLAIS : Conseiller Municipal membre des Commissions Bâtiments communaux,
Fêtes / cérémonies.
OÙ ET COMMENT NOUS JOINDRE
Site : www.eyragues-ensemble.fr
Facebook : facebook.com/Eric Delabre 2020
Mail : contact@eyragues-ensemble.fr

Nouvelles activités à Eyragues

Nouveau : le Café du Soleil s’installe à Eyragues !
Voilà le transfert sensation de l’été : après avoir enchanté les fins gourmets sur la place Frédéric
Mistral à Maillane, toute l’équipe du Café du Soleil nous donne rendez-vous à Eyragues, à cinq minutes à pied de la place de la Libération. Une nouvelle aventure entre esprit et saveurs du Sud, toujours guidée par une cuisine colorée, gourmande et ancrée dans notre terroir. A découvrir, les petits
plats à partager dans un espace chaleureux.
144, avenue Henri Barbusse - Tél : 04 90 90 80 89 - www.lecafedusoleil.fr
Ouvert 7 jours sur 7, midi & soir, depuis le 29 juillet.

Bienvenue aux nouveaux propriétaires de la boulangerie
Anaïs RABATTU et Jocelyn GARCIA sont de retour à Eyragues ! Elle, dont le grand-père a tenu une boulangerie dans le village, avant de créer celle-ci pour finalement la vendre à Florent et Séverine CHARPY,
aujourd’hui en partance pour un nouveau challenge professionnel ; lui qui a appris ce merveilleux
métier au contact du “ papy “, justement ! Après onze années dans la région de Nîmes et une belle expérience (à la Cabro d’Or, notamment), ils reviennent plein d’enthousiasme avec des recettes savoureuses, entre plaisirs salés et délices sucrés (Tropézienne, spécialités à la nougatine…).
Ouvert 6 jours sur 7, de 6h30 à 13h et de 15h30 à 19h30.
Dimanche et jours fériés, le matin seulement. Fermé le lundi.

Marie BOURGEOIS, une nouvelle sage-femme à Eyragues
A partir du mois de septembre, une sage-femme vient compléter l’offre de santé de la Maison médicale (230,
les Allées). Titulaire d’une formation spécialisée (DESU) pour le suivi gynécologique de prévention (prescription
de pilule, pose de stérilet…), Marie BOURGEOIS vous accompagne tout au long de votre grossesse et propose
des cours de préparation à la naissance. Jusque-là en poste à Auriol, elle assure également le suivi à domicile
lors du retour de la maternité pour des soins de rééducation entre autres.
Rendez-vous : 06 64 07 81 38 ou www.doctolib.fr

Alpilles Durance Immobilier
“traverse la rue” à la rentrée
Situés sur l’avenue Henri BARBUSSE (N°4), les bureaux de l’agence
immobilière de Jean-François CHAVEROT déménagent de quelques
mètres en septembre. On retrouve toute l’équipe de “Alpilles Durance
Immobilier” sur l’avenue Général DE GAULLE (N°2), juste en face, en
lieu et place du salon de coiffure de Mélanie GILLES.
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[ ACE Danse ]

A année exceptionnelle, cours exceptionnels…
L’année associative s’est amorcée de façon ordinaire dans le gymnase,
puis en raison des restrictions sanitaires, les cours ont dû s’interrompre
aux vacances de la Toussaint. Par la suite, l’association a proposé des
cours en distanciel par vidéoconférence et en créant une chaîne Youtube.
Les cours ont pu reprendre mi-décembre au gymnase pour les trois
semaines de la trêve de Noël.
Puis, un autre décret a contraint
ACE danse à renoncer à nouveau
aux cours en présentiel. Mais les
élèves commencent à se démotiver des cours à distance…
Sur proposition de la mairie, les
cours ont pu être dispensés en extérieur. Le magnifique "Parc des
Poètes" a servi de scène aux danseuses malgré l’hiver, mais sous le
soleil radieux de notre région.
La pratique des différentes danses
a pu se faire de façon régulière et

chaque élève a pu s’entraîner de façon hebdomadaire, tout en s’adaptant à ces conditions particulières : sol irrégulier, danse en chaussures
et sans miroirs et en présence de publics occasionnels passant dans
le parc… Un vrai challenge pour les danseuses !
Contact - Charline LAVILLE, présidente : 06 50 14 74 67

[ Le retour du Printemps ]

L’attente et l’espoir de la reprise en présentiel
Cette saison, nous avons maintenu notre pratique grâce à la visioconférence mais avons subi une perte d’effectif significative due principalement au manque de motivation pour ce mode de
communication et des problèmes de connections notoires. Cependant, la demande reste croissante et l’envie des élèves en place toujours aussi forte.
Le Qi Gong est un moyen si l’on veut bien s’en saisir, de stimuler nos
défenses naturelles, d’améliorer notre capacité respiratoire, d’agir sur
le péristaltisme, de favoriser le sommeil et la libre circulation de
l’énergie dans le corps pour retrouver notre énergie vitale.
Nous programmons la reprise des cours pour septembre, en extérieur,

tout d’abord si le temps le permet, puis en salle avec un nouveau programme de Qi Gong, des exercices taoïstes toniques et relaxants et
des méditations.
Les horaires sont à confirmer le vendredi, de 12h30 à 13h45, le mardi
et le jeudi, de 18h30 à 19h45
Rendez-vous sur la scène du Forum des associations le samedi 4 septembre.
Contacts - Delphine ROCHE, présidente : 06 87 77 26 17
et Pascale SANSONNE, enseignante :
leretourduprintemps@outlook.fr
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[ Terra Sun Jazz ]

Concert des « News Sisters » le 7 août au Parc des Poètes
Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur, l’association Terra
Sun Jazz garde le même esprit de soirée musicale. Le 10 juillet, dans le
magnifique Parc des Poètes, Jean-Jacques MARTIMORT quintet (hommage à Benny GOODMAN et Lionel HAMPTON) a donné un concert très
agréable. Une soirée conviviale débutée avec, en première partie, le
concert apéro jazz autour du trio Philippe DAVID entre « jazz et chanson »,
reprenant les répertoires de BRASSENS, BREL, BORIS VIAN, FERNANDEL,
GAINSBOURG… La formule imaginée par l'association Terra Sun Jazz
(apéro jazz et concert au tarif unique de 20 € ) est un vrai succès. Déjà
six saisons que ça dure pour cette équipe soudée et volontaire !

Le swing des SINATRA, MONROE, TRENET...
Que de chemin parcouru… rappelons qu'en août 2019, les grilles du
Parc de Poètes avaient dû être fermées car le concert affichait complet,
pour le plus grand bonheur des bénévoles ! En 2020, la pandémie a
stoppé tous les évènements culturels.
Mais en 2021, Terra Sun Jazz est de retour et plutôt deux fois qu'une
puisque le samedi 7 août, à 21h30, une nouvelle tête d'affiche enchantera le Parc des Poètes : le trio vocal féminin d’exception, « The News Sisters » Sophie UVODIC, Véronique BOSSA, Audrey LETAC, revisite le swing
des années 40-50, les jours heureux d’après-guerre (SINATRA, Andrews
SISTERS, MONROE, TRENET…).
Laissez-vous entraîner sur ces airs indémodables et venez les redécouvrir.
Elles seront accompagnées sur scène par Nicolas VILLAUMÉ (contre
basse), Thierry TARDIEU (batterie) et Vinh LÊ (piano).
En première partie, l’apéro-jazz verra se produire sur scène le quintet
« Donald Cleveland » à partir de 20h.

Trois points de vente pour la billetterie :
www.terrasunjazz.fr
- Bureau d’Information Touristique d’Eyragues
(médiathèque, place de la Libération)
- Kenny’s presse-tabac à Eyragues
- Maison de la Presse de Saint-Rémy-de-Provence

Apéro/jazz et concert au tarif unique de 20 euros
D’un point de vue éthique et économique, l’association Terra Sun Jazz achète tous
ses produits dans les commerces de proximité et loue également le matériel localement pour la logistique d’accueil.
Durant la première partie « apéro jazz », vous pouvez vous restaurer sur place en
fonction du protocole sanitaire.
Boissons non alcoolisées (eau, soda...), champagne, bar à vins (locaux et issus
de l’agriculture biologique), charcuterie, mais aussi bar à huîtres, brazucade de
moules, crevettes, fromages et petites douceurs sucrées vous sont proposés à
des prix abordables pour vous accompagner jusqu’à la fin de la soirée.
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Contact : www.terrasunjazz.fr
terrasunjazzprovence@gmail.com
Pierre RIVIERE, président :
06 37 51 75 82 - pierre.riviere@me.com
Henri PAEZ : 06 72 93 84 63
henri.paez@wanadoo.fr
Michel VINCENT : 06 12 28 54 09
m.vincent13@laposte.net
Martine BATAILLE : 07 87 01 73 83
m.bataille13@gmail.com

[ Club Canin Amicale Cynophile de Beauchamp ]

Eduquer son chien et participer à des concours d'agility
Le club canin d’Eyragues, “l’Amicale Cynophile de Beauchamp” propose des cours d’éducation pour les chiots de 3 à 8 mois. Cette école
du chiot est animée par une monitrice diplômée qui saura vous
conseiller et vous aider à sociabiliser et mieux comprendre votre petit
compagnon. Les cours ont lieu tous les samedis matin (inscriptions
possibles toute l’année).
Le club met également en place des entraînements d’agility, sport
canin durant lequel le chien guidé par son maître doit franchir différents obstacles le plus rapidement possible. Ces entraînements ont
lieu les samedis matin et après-midi, ainsi que les jeudis à midi.
Les binômes maître-chien participent les samedis et dimanches à de
nombreux concours dans toute la région, en France mais aussi à
l’étranger
L’Amicale Cynophile organise chaque année un à deux concours d’agility, manifestations ouvertes au public. Cent trente chiens de toutes
races participent à différentes épreuves durant un ou deux jours dans
une ambiance sportive et amicale sur le magnifique site de la MFR
de Beauchamp. Les concours 2021 ont eu lieu les 13 et 14 mars mais

sans public à cause des restrictions sanitaires. Les prochains concours
auront lieu les 2 et 3 avril 2022 et toute l’équipe d’ACB sera heureuse
de vous y accueillir.
Le club participe également à de nombreuses démonstrations, notamment durant les Portes ouvertes et La Fête des Métiers du Chien
de la MFR de Beauchamp.
Contact - Corinne MEYNIER, présidente :
06 12 73 50 22 - acb.eyragues@gmail.com
Domaine de Beauchamp, route de Graveson

[ Game never over ]

Promouvoir l’art et la culture Geek
Bonjour à tous et à toutes ! Nous sommes Camille et Marine, les créateurs de l’association Game Never Over (GNO). Nous avons pour but
de promouvoir l’art et la culture Geek dans son ensemble.
Nous sommes des “touche-à-tout” mais notre passion première reste
le jeu vidéo, c’est pourquoi notre association dispose actuellement
d’une grande salle sur Eyragues, remplie de consoles en tout genre
(des années 90 à aujourd’hui), mais aussi d’un studio musical, d'une
petite salle de cinéma et d'un atelier créatif.
La situation exceptionnelle que nous vivons ces derniers temps ne
nous a pas permis d’ouvrir pleinement notre association l’année dernière ; elle reste encore fragile aujourd’hui, c’est pourquoi nous avons
décidé pour l’instant d’ouvrir nos sessions uniquement le week-end,
en respectant bien entendu la règlementation sanitaire en vigueur

avec un nombre limité de personnes présentes simultanément.
Les sessions se font exclusivement sur réservations* et à partir de 10
ans (contact par téléphone ou par mail) et donnent libre accès à tout
le matériel :
- Samedis et dimanches, de 13h à 17h avec un tarif unique de 10
euros (goûter compris)
- Vendredis et samedis, de 18h à 23h uniquement pour des groupes
allant de 4 à 15 personnes maximum.
Contacts : 06 03 44 16 35 - gameneverover.asso@gmail.com
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour visiter les lieux et découvrir nos différents projets !
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[ ADMR ]

Proximité et solidarité :
la personne au cœur du projet associatif
Depuis plus de 75 ans, l’ADMR est le premier réseau national associatif
du service à la personne. Pour la seule antenne d’Eyragues, dix-huit
aide-ménagères ont effectué 4600 heures d’interventions chez dix bénéficiaires au premier trimestre 2021. COVID-19, confinement, télétravail, et mesures de protection ont fait partie du quotidien, mais le
personnel a poursuivi ses activités qui ont rencontré une hausse par
rapport à 2020. Les locaux de l’ADMR accueillent les équipes de Châteaurenard et Noves.
Les principales missions concernent l’aide à la personne, notamment
l’entretien du cadre de vie, l’aide
aux repas, le portage de repas
ou l’intervention lors de retours
d’hospitalisation.
N’hésitez pas à contacter Alvina,
Virginie et Marcel qui mettront
toutes leurs compétences pour

répondre à vos besoins, vous proposer des solutions et vous aider dans
les démarches, ainsi que dans la constitution des dossiers, pour l’obtention d’une prise en charge.
Un accueil quotidien, sur rendez-vous (précautions sanitaires obligent),
est assuré dans les locaux situés au 2, chemin Notre-Dame, de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h15, (sauf le vendredi, jusqu’à 16h).
Contact : 04 90 24 91 74 - eyragues@admr13.org

Des idées pour résister à la vague de la COVID-19 avec l’AEPE
Entre deux confinements et avec des adaptations, l’équipe des parents d’élèves continue à s’activer pour les écoliers du village !
Le 1er week-end d’octobre 2020, une trentaine d’exposants a vidé ses armoires en
participant au vide-grenier de l’association.
Ils étaient moins nombreux qu’à l’accoutumée, mais cela a permis de pérenniser ce
rendez-vous annuel. À cette occasion, enseignants et élèves des classes de CM2 ont
tenu une petite buvette respectueuse du protocole sanitaire.
Il était inenvisageable de finir l’année 2020 sans spectacle
de Noël ! La directrice de l’école maternelle ayant déjà programmé un évènement, Delphine GEORGES, membre de
l’AEPE, s’est démenée pour
que ce soit possible à l’école
élémentaire ! En deux semaines seulement, elle a
trouvé un magicien disponible
pouvant proposer 5 représentations aux enfants tout en
respectant les gestes barrières.
En l’absence de réunions
mensuelles, l’AEPE a poursuivi sa communication par le

biais de nombreux messages, abordant ainsi
les problèmes touchant les deux écoles, la
participation aux différents conseils d’école
mais aussi les projets.
Ainsi, en collaboration avec les enseignants
des deux établissements, la vente de torchons personnalisés par chacun des écoliers s'est révélée un beau succès, sous la
houlette de l’AEPE. Le bénéfice contribuera
à financer les activités extra-scolaires, les
accessoires pour les activités ou les futurs spectacles.
En prévision de la rentrée prochaine, l’association a mis en
place un service de commande groupée de fournitures scolaires, en partenariat avec la presse « Chez Kenny’s » et effectif depuis le mois de juin.
La pandémie impose à tous une grande capacité d’adaptation
mais le but premier est le bien-être de tous les enfants.
L’AEPE continuera à œuvrer dans ce sens, en témoigne la matinée ludique organisée juste avant les vacances et qui a
réuni plusieurs dizaines de familles au petit stade (à côté du
city park). Des petites sections aux élèves de CM2, tous ont
participé avec joie aux jeux imaginés par l'équipe de l'AEPE,
avec un coup de cœur pour le château gonflable !
Contact - Cathy POULET, présidente :
06 49 55 13 91 - aepe@gmail.com
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[ Attelage Eyraguais ]

Toujours prêt pour animer le village
Le 1er mars 2020, l’Attelage Eyraguais était la dernière association à
pouvoir organiser un évènement avant le confinement, en l’occurrence son vide-grenier annuel. La météo était idéale et pour parfaire
cette belle journée, les visiteurs ont pu profiter de la patinoire mise
en place pour les vacances par la municipalité. Crêpes, coquillages et
château gonflable sur la place ont aussi contribué à ravir petits et
grands.
C’est au mois d’août, lors du mercredi de la fête votive de Saint-Symphorien, que l’attelage eyraguais a pu donner un second rendez-vous
festif dans le village avec une abrivado longue à l’ancienne.
La journée qui s’est achevée avec un repas pour trois-cent personnes
devant un orchestre de qualité, a clôturé la fête votive d’Eyragues.
Le président Elian ESPIGUE et les membres de l’association adressent
leurs remerciements à toutes celles et ceux qui répondent présentes
depuis toutes ces années.
Contact - Elian Espigue, président : 06 32 71 82 40
Siège social : Brasserie l’Abrivado
24, avenue Général DE GAULLE
[ Les Chasseurs Eyraguais ]

Reprise de la saison le 12 septembre
Malgré quelques perturbations, la saison de chasse 2020/2021 s’est
bien déroulée dans son ensemble. En novembre 2020, les membres
du bureau de la société de chasse communale ont procédé au semis
de blé, ont lâché du gibier de repeuplement en février et, enfin, ont
éliminé quelques prédateurs durant la saison. L’association espère
pouvoir proposer son habituel déjeuner durant la fête de la SaintSymphorien, dans le jardin de la mairie. Les règles de distanciation
sociale y seront respectées mais son déroulement sera soumis aux
autorisations préfectorales.
L’ouverture de la prochaine saison de chasse est à ce jour programmée
pour le dimanche 12 septembre. Période de la chasse sur Eyragues :
tous les jeudis et dimanches, du 2ème dimanche de septembre au
2ème dimanche de janvier. La chasse fermera à midi le jour de l'ouverture ainsi que le premier jeudi. La semaine suivante, la chasse reprendra son cours normal. La vente des cartes se fera comme à
l’accoutumée au bar l’Abrivado.
Nous espérons que la Covid-19 ne perturbera pas l’organisation de la
journée des Tartarins en octobre prochain. Les chasseurs vous souhaitent un bel été, enfin libres de circuler !

Contact - Jean-Louis ESPIGUE : 06 75 63 76 75
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[ Club taurin Paul Ricard “La Bourgine” ]

Croisons les doigts pour le Trophée de la Corne d'Or
2020 fut une année “blanche” pour les arènes d’Eyragues. Et ses
portes sont restées closes en ce début d’année 2021, car les conditions
d’organisation d’une course étaient trop contraignantes. Le club taurin espère un allègement des mesures sanitaires cet été pour permettre à nos chers taureaux de retrouver le sable de notre piste.
D’autant plus que le programme de notre trophée de la Corne d’Or
(voir encadré) pour la fête de la Saint-Symphorien, devrait enflammer
le public. Souhaitons donc un rapide retour à une “vie normale” et
qu’on puisse enfin retrouver les sensations que seules les courses camarguaises peuvent nous procurer !
Le programme (sous réserve de modifications) :
Vendredi 20 août, 19h : spectacle taurin
Samedi 21 août, 16h30 : école taurine de Saint-Rémy
de Provence, manades du Joncas et Bon.
Dimanche 22 août, 16h30 : 1ère journée du 44ème trophée de
la Corne d’Or, avec Péloufre (F. Guillierme), Angora (Aubanel),
Carrassin (Cuillé), Le Pourpre (Blanc), Maestro (Gillet),
Gotham (Roumanille), Néron (Navarro).

Lundi 23 août, 16h30 : finale du trophée de la Corne d’Or,
avec : Homer (Nicollin), Esquirol (Saint-Pierre),
Noé (Les Baumelles), Chicharito (Caillan), Pétous (Saumade),
Orca (Cuillé), Intrépide (La Galère).
Raseteurs pour ces deux courses : Z. Katif, F. Martin,
L. Alméraoui, Y. Naïm, Y. El Mahboub, R. Fouque, J. Ciacchini,
R. Errik, S. Dunan (A. Charrade le lundi).

[ Jazz Manouche Swing ]

Un show musical en soutien aux cafés et restaurants
Passée la trêve Covid, l’association Jazz Manouche Swing se devait
de redémarrer sur les chapeaux de roue.
C’est chose faite depuis le 3 juillet, et plutôt qu’un spectacle proposé
au parc des poètes comme habituellement, toute l'équipe a tenu à
se rapprocher des cafés et restaurants qui ont subi la crise sanitaire
de plein fouet pour leur offrir ce spectacle.

Ainsi, deux groupes de jazz se sont succédés sur la place de la Libération et devant les commerces : My’s Jazz Sextet et Luberon Jazz
Band. De quoi offrir une soirée sympathique aux Eyraguais, en leur
permettant de renouer en totale sécurité avec les festivités estivales
si chères à notre village.
Contact - Maurice LE BOUDER, président : 06 36 90 71 28
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[ Body Gym ]

Des séances variées pour garder la forme
Après une saison brutalement interrompue du fait de l’obligation de
fermeture du complexe sportif, l’association Body gym espère pouvoir
reprendre ses activités courant septembre. Le bureau comporte à ce
jour cinq membres dont la présidente Pierrette BOUCHET. Nouveau :
le club est désormais partenaire de l'opération "Collégien en Provence". Quatre animateurs (Myriam, Marina, Brahim et Cynthia) se
répartissent les cours les lundis, mardis, mercredis et jeudis, de 18h30
à 19h30 et de 19h30 à 20h30, au complexe multisports situé à droite
de la salle des fêtes chemin Notre-Dame (salle n°1).
Tous les cours sont mixtes et adaptés à un public dès 12 ans. La rentrée 2021/2022 est en cours de préparation. Ces informations sont
susceptibles d’être modifiées selon l’évolution du contexte sanitaire.
Voici en avant-première quelques informations à propos du planning
prévisionnel :
• MYRIAM
Lundi, de 18h30 à 19h30 : gymnastique douce et étirements
Lundi, de 19h30 à 20h30 : gymnastique douce et étirements
• MARINA
Mardi, de 18h30 à 19h15 : L.I.A. (Low Impact Aérobic)
Mardi, de 19h15 à 20h30 : abdos fessiers /
renforcement musculaire / étirements

• BRAHIM ou MYRIAM,
en alternance
Mercredi, de 18h30 à 19h30 :
gymnastique tonique
et étirements
Mercredi, de 19h30 à 20h30 :
gymnastique tonique
et étirements

• CYNTHIA
Jeudi, de 18h30 à 19h30 : pilates / yoga
Jeudi, de 19h30 à 20h30 : pilates / yoga
Enseignante licence et master2 STAPS
et “Activité Physique Adaptée et Santé” (APAS)

Tarifs : 90 € pour les adultes, 70 € pour les étudiants et les enfants de
plus de 12 ans (2 chèques remis à l’inscription - modalités à préciser)
Contacts : bodygym13630.1@orange.fr
Pierrette BOUCHET, présidente : 06 89 04 85 93
Chantal HUGUES, secrétaire : 06 64 20 83 50

Amicale Eyraguaise de Pétanque :
de belles parties et bientôt des concours

Lohan FOURMANN (AEP) a remporté le Trophée
Crédit Mutuel Mondial (benjamins) de la Marseillaise

La pratique du jeu de boules a été particulièrement impactée par la pandémie de la
COVID-19, avec l'arrêt presque total de ce sport de loisirs. Tous les clubs de l’hexagone ont été touchés par cette crise sanitaire qui n'a pas épargné l’amicale eyraguaise. Les challenges « DESLYS », « DIJON-ROCHETTE » et « GRIMALDIER » ont été
annulés. Seuls neuf concours sociétaires ont pu se dérouler entre mai et septembre
2020.
L'année 2021 est tout aussi indécise. Il en résulte, à l'image de nombreux clubs, une
perte importante de licenciés et de sociétaires qui ne souhaitent pas s'engager dans
ce contexte incertain. Néanmoins, depuis le mois de mars et dans le respect des
conditions sanitaires en vigueur, les boulistes ont retrouvé le chemin des terrains,
sans toutefois pouvoir organiser de concours, toutes les compétitions étant interdites. Une libération pour beaucoup qui profitaient du moindre rayon de soleil pour s'adonner à leur passion. Les dernières décisions gouvernementales laissent toutefois
entrevoir le bout du tunnel, avec un retour progressif à la normalité annoncé pour la période estivale. Cela permettrait l’organisation des challenges « DIJON-ROCHETTE » et « GRIMALDIER », respectivement programmés les lundi 21 juin et jeudi 26 août
prochains. Les concours sociétaires ont repris le 22 mai (calendrier 2021 affiché au club et posté sur la page Facebook du club).
Dans l'attente, l’association accueille trois matinées par semaine les élèves de l'école primaire, qui
durant leurs heures d'EPS, découvrent, pour la plupart d'entre eux, le pratique de la pétanque.
Pour l'année 2021, les tarifs des licences et cartes sociétaires demeurent inchangés :
- licence 2021 + carte sociétaire : 40 €
- licence jeunes moins de 14 ans + carte sociétaire : 25 €
- carte sociétaire seule : 15 €
Contact - Patrick DESORMAIS, président : 06 08 55 39 01
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[ La Cabriole ]

Des journées joyeuses avec vos enfants
Encore une année 2020-2021, dans un contexte sanitaire particulier, où l'équipe de la crèche La Cabriole
a essayé de s'adapter. Dans le respect des protocoles sanitaires, l'association a tenté de maintenir au
maximum le lien avec les familles et, surtout, d'être toujours centrée sur le bien-être des enfants.
Des journées différentes ont été proposées :
- Journée Pyjama : et si tout le monde venait en pyjama à la crèche ?
Et si nous profitions de cette journée pour nous blottir sous les plaids
et raconter des histoires ? Et si, en plus, on se régalait avec un repas
Brunch sucré, salé ? Chose faite à La Cabriole !
- Carnaval : tout le monde est arrivé déguisé, et plusieurs ateliers
étaient proposés : piscine à confettis, pêche aux canards, décoration
de fleurs, maquillage… Les enfants ont défilé chacun à leur tour devant les copains !
- Journée extérieur : l'équipe et les enfants ont profité du jardin toute
une journée ! Peinture avec des glaçons, pâte à sel, recherche d’insectes avec les loupes… Pique-nique ! Un bon moment tous ensemble.
- Semaine du Livre : toute la semaine, les enfants ont découvert différents supports pour raconter une histoire : livres sonores, Kamishibai,
marionnettes… Les enfants ont également décoré des cabanes à livres. Ils en ont profité pour se cacher à l’intérieur !
- Les maîtresses de maternelle à la crèche : les enseignantes de petite
section (Isabelle et Cécile) sont venues se présenter aux futurs écoliers. Elles ont pu échanger avec les enfants et leur raconter des histoires.
- Visite des pompiers : un super moment que tous nos fans de pompiers ont adoré. Ils ont pu monter dans les camions, activer la sirène,
essayer les casques… Un immense merci aux pompiers d’Eyragues
pour ce moment d’émerveillement pour tous !

Une nouvelle année se termine… et, déjà, la prochaine qui se profile.
Rendez-vous à la rentrée au centre aéré (Mas de la Chapelle), en raison des travaux d'extension de la crèche. Nous organisons le futur
déménagement. D'ici-là, la Cabriole aura retrouvé les parents pour
fêter la fin de l’année par section, en extérieur et masqué durant le
mois de juillet. Toute l'équipe vous souhaite à tous un bel été… et à
très bientôt pour de nouveaux moments de partage !
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[ La Chorale de l'Amitié ]

Vivement la reprise générale !
L'optimisme qui était le leur dans
le dernier article de l'Eiraguen, en
janvier 2021, est toujours le
même, et il donne l'espoir aux
chanteurs eyraguais de reprendre
leurs activités dès la rentrée de
septembre, voire avant, si la situation sanitaire le permet.
Depuis mars, comme toute association, la Chorale de l’Amitié est
en attente… L'envie de se retrouver est grande… Le seul évènement interne de ces derniers mois
est la célébration des 90 ans de la
présidente Léa THÉRAUD. Un joyeux anniversaire fêté par téléphone,
emails et envois de bouquets ! Mais hélas, sans le "contact" convivial
et chaleureux.
Comme pour chaque "rentrée", la chorale invite toute personne qui
aime chanter les variétés à la rejoindre.

Association syndicale
des arrosants d’Eyragues
(ASA)
Ce bureau a été voté jusqu’en 2024, lors de
l’Assemblée Générale du 4 septembre 2020,
et a suivi le vote de la fonction des syndics.
À l’unanimité, élus pour 4 ans :
André RICARD est réélu président
Aurélien BOUCHET est élu vice-président
Élus pour 4 ans également :
Les syndics titulaires : Maurice REVEL,
Patrick TESTUD, Vincent LIBOUREL
et Serge BARAT
Syndic suppléant : Michel PRADIER
Le budget de l’ ASA n’est hélas pas suffisant
pour faire face à tous les travaux d’entretien
qui seraient nécessaires. Le projet de reprise du périmètre initial pourrait être envisagé dans un avenir proche, afin
d’améliorer celui-ci.
ASA
Mairie - Place de la Libération
Contact : 04 90 90 52 73
asa-des-vidanges-d-eyragues@orange.fr

Contacts
Léa THÉRAUD, présidente : 04 90 94 43 71
André BONAFOS : 06 34 23 86 48

Association Syndicale Constituée d’Office
pour la gestion de l’écoulement des eaux
pluviales à Eyragues (ASCO)
Ce bureau a été voté lors de l’Assemblée Générale du 4 septembre 2020
jusqu’en 2024, et a suivi le vote de la fonction des syndics.
À l’unanimité, élus pour 4 ans :
André RICARD est réélu président
Vincent LIBOUREL est élu vice-président
Élus pour 4 ans également :
Les syndics titulaires : Maurice REVEL, Bernard SICARD,
Mathieu GAFFET et Michel BARAT
Les syndics suppléants : Charles TESTUD et Aurélien BOUCHET
Il est annoncé la mise en place d’un projet de redevance concernant les propriétés bâties. Jusqu’ici, uniquement les propriétés non bâties étaient concernées par la taxe annuelle.
Les travaux nécessaires à l’entretien correct du réseau, devenant de plus en
plus nombreux, le budget de l’ASCO n’est plus suffisant. La réalisation de plus
de travaux sont pourtant indispensables, afin d’éviter d’éventuelles inondations. Effectivement, l’écoulement des eaux est devenu de plus en plus important depuis plusieurs années.
Ainsi, à l’unanimité, le Conseil Syndical et son Président, ont pris la décision
de proposer la réalisation de ce projet.
ASCO
Mairie - Place de la Libération
Contact : 04 90 90 52 73 - asa-des-vidanges-d-eyragues@orange.fr
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[ Olympique Eyraguais ]

Une équipe toujours motivée,
animée par l’amour du ballon rond
L’association « l’Olympique Eyraguais » repart pour une nouvelle saison, dirigée par le président Bruno AMAT accompagné de son bureau
composé de Davis CARLE (vice-président), Bérangère SALINAS (secrétaire générale), José SALINAS (secrétaire adjoint), Loïc BOUTREAU
(trésorier) et Ludivine BIZIG (trésorière adjointe).
Au sein du club, on retrouve :
- les entraîneurs seniors Mathieu BIZIG (entraîneur général), Thomas
TORTEL (co-entraîneur de l’équipe première), Bruno RIZET (entraîneur
de l’équipe réserve), Jean-Louis RIQUEAU (entraîneur senior féminine)
et Raphaël SIMONELLI (co-entraîneur senior féminine)
- les éducateurs "Foot - animation" Antony ALRIC (U8/U9), Rachid EL
MAHDAOUI (U12/U13), David CARLE (U10/U11) épaulé par Greg
BLANQUET, Rémy MOREAU et Maël (U6/U7), Régis REBATTU et Serge
GAILLARDET (responsable de la buvette)
- et les trois arbitres bénévoles Nicolas TCHEDRY, Christophe RIBLER
et Baptiste MARTIN.
Cette année quasiment blanche et en dents de scie s’est officiellement
arrêtée fin octobre 2020. Dans ce contexte sanitaire difficile, les championnats et les coupes ont été annulées. Malgré la situation, les entraînements des jeunes footballeurs ont été assurés tout au long de

cette année. Pour les seniors, les entraînements ont repris depuis le
mois de février.
Le club continue son projet et espère encore se développer en pérennisant ses joueurs. L’OE vous attend, vous les supporters, pour venir
encourager ses différentes équipes. Si d’éventuelles personnes veulent se joindre à cette équipe sympathique, guidée par la passion,
elles sont les bienvenues.
Contact - Bruno AMAT, président : 06 83 82 70 39
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[ Cancer et Qualité de Vie à Domicile ]

Des séances pour améliorer le bien-être de chacun
L'association loi 1901 "Cancer et Qualité de Vie à Domicile", reconnue
d'intérêt général, a pu aider plusieurs patients grâce aux dons et à
ses partenaires. Des séances d'art-thérapie, de sophrologie, de reiki,
d'activité physique adaptée, d'ostéopathie, de soutien psychologique
et de socio-esthétique ont été menées au domicile de plusieurs patients habitants à Bagnols-sur-Cèze, Avignon, Bollène, Venasque, Rognonas…
La plupart des personnes atteintes de cancer doivent cesser leur activité professionnelle ou sont à la retraite et leurs revenus ne permettent pas toujours d'accéder aux soins dont ils ont besoin pour
traverser cette maladie avec le plus de confort possible. Vos dons sont
les bienvenus, et déductibles à 66 % de vos impôts sur le revenu. Faire
un donc depuis la plateforme d'adhésion : www.helloasso.com/associations/cancer-et-qualite-de-vie-a-domicile
Contact - Magali CHIAVERINA, présidente :
07 69 24 68 93 - cqvd58@gmail.com
Site internet :
https://canceretqualitedevieadomicile.com
[ Centre Linguistique Culturel ]

Idéal pour apprendre les langues étrangères
Si vous voulez parfaire vos connaissances ou débuter en allemand,
anglais, espagnol, italien ou français (pour les étrangers), rejoignez
le Centre Linguistique Culturel !
Les cours ont lieu du lundi au vendredi hors vacances scolaires (sessions de 1h30 pour les adultes et de 1h pour les enfants), par petits
groupes de 4 à 8 personnes, ce qui permet de participer et de pratiquer efficacement les langues.
D'autres activités ludiques, culturelles et conviviales sont proposées
aux adhérents : expositions, visites de musées, de villages à proximité

et même un voyage linguistique de quelques jours organisé chaque
année pour découvrir des capitales (Vienne, et bientôt Budapest) ou
des régions européennes comme la Castille.
Pour les inscriptions, rendez-vous les 8 et 11 septembre, de 10h à 12h
au rez-de-chaussée du bâtiment Baudile LAGNEL.
Le CLC sera également présent au forum des associations, le samedi
4 septembre.
Contact - Elisabeth NEVEU, présidente :
06 85 94 54 05 - clc.eyragues@gmail.com

Restons mobilisés avec le Don du Sang !
Malgré la crise sanitaire, les collectes de sang doivent se poursuivre afin de répondre aux besoins des malades.
L’équipe des Donneurs de Sang d’Eyragues vous attend aux prochaines collectes, à la salle des fêtes Louis MICHEL :
- vendredi 3 septembre
- vendredi 21 octobre
- mardi 14 décembre
Pour prendre rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Toutes les mesures sanitaires seront prises afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.
Contact - Pierrette BOUCHET, présidente : 06 77 52 72 37
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[ Sian D’Irago ]

Le futur loto annuel sur le thème d'Halloween
L’année 2020 sous le signe de la
Covid-19 fut particulièrement
frustrante pour l’association des
commerçants qui n’a pas pu
mettre en place tous ses projets
et manifestations qui lui tiennent à cœur et permettent au
village de s’animer encore davantage. Tout au long de l’année, Sian d’Irago organise des
évènements festifs tels que « Le
cochon à la broche » accompagné d’un concert, un vide-grenier, un grand loto, le marché
de Noël et toute l’équipe s’implique aussi dans le défilé du Carnaval ! Cette année par la force des
choses, aucun d’entre eux n’a pu être réalisé mais le bureau reste
soudé et tout le monde est prêt pour revenir encore plus fort.

Le moral reste présent et Sian
d’Irago est d’attaque pour retrouver ses activités en fin d’année. Les
commerçants vous annoncent déjà
qu’ils organisent leur grand loto
annuel pour le dimanche 31 octobre sur le thème d’Halloween.
Un carton sera offert à toutes les
personnes qui viendront déguisées ! Viendra ensuite le tour du
très attendu marché de Noël qui se
tiendra les samedi 11 et dimanche
12 décembre prochains. Les commerçants du village et Sian d’Irago
comptent sur votre soutien !
Contact - Sandra LESENS, présidente :
06 65 54 20 20 - lesensandra@hotmail.fr

Rock et Danse de Salon : une envie décuplée de vous retrouver
et de redécouvrir le plaisir de danser !
La pandémie qui nous a touchés a mis un terme de façon précoce et cruelle à la saison 2020/2021. Et la reprise prévue en
septembre prochain est attendue avec encore plus d’impatience !
Pour de la danse en ligne ou de la danse de couples, que vous
soyez jeunes ou plus âgés, nous serons prêts à vous accueillir
dans le respect des mesures sanitaires. Nous serons encore
plus motivés cette année pour vous permettre d’oublier, un tant
soit peu, les mauvais moments passés grâce à quelques dé-

foulants pas de danse !
Nous pourrons vous rencontrer au Forum
des associations le samedi 4 septembre prochain pour vous informer et recueillir vos inscriptions.
Bel été “déconfiné” à toutes et à tous… et préparez-vous à
une reprise sur les chapeaux de roues !
Contact - Rémi SORRIAUX, président :
06 13 12 01 68 ou 06 61 51 77 41

Larsen : cours de musique cet été et à la rentrée
Le 4 juillet dernier, l’association Larsen a organisé sa bourse aux disques et aux instruments
de musique sous la halle couverte. Musiciens et mélomanes ont pu y chiner de nombreux vinyles, CDs, instruments de musique et matériels de sonorisation.
Larsen proposera des stages hebdomadaires cet été pour la découverte, l’apprentissage et le
perfectionnement (instruments et chant). Ils seront ouverts aux débutants tout comme aux initiés. Parallèlement, des cours individuels à la carte sont aussi dispensés.
Violon, Piano, Guitare, basse, Chant… De septembre à juin, comme chaque année : cours de
musique individuels ou en groupe. Larsen est également partenaire “Carte collégien de Provence“ ainsi que du “Pass culture“.
Contact : 06 66 13 19 74 ou 06 72 14 68 55 - assolarsen@gmail.com
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[ Comité des Fêtes ]

Une soirée musicale “de Bar-en-Bars” et des orchestres
Que faire ? Pour quand ? Dans quelles conditions ? Comment ? Avec
qui ? Toutes ces questions, le Comité des Fêtes se les pose depuis plus
d’un an, à l’instar des autres associations. Et les réponses restent à ce
jour peu ou pas concrètes. Les nombreuses réunions téléphoniques
et visioconférences avec les professionnels de la fête ont permis au
COF d’anticiper sur les préparatifs, en vue de s’adapter et de pouvoir
être opérationnel le jour où les fêtes seront à nouveau autorisées.
Mais à l'heure où sont écrites ces lignes, tout reste encore très flou
pour cet été. A minima, le Comité des Fêtes devrait pouvoir faire une
"petite" Saint-Symphorien, mais quid des abrivado, bandido, encierro, repas sur la place et soirée des barjots ?
Contraint d'annuler la fête eirago-belge, avec la traditionnelle soirée
moules-frites dont le succès populaire est partagé bien au-delà du
village, le Comité des Fêtes a innové fin juillet en proposant une soirée
musicale "de Bar-en-Bars". Dans la lignée de la Fête des Terrasses,
qui avait déjà réuni de nombreux Eyraguais dans les restaurants et
cafés du village, ce nouvel événement a été animé par deux groupes
locaux, Coverbox et Swing Pistols.
Quelques orchestres étaient aussi programmés : Méphisto le samedi
21 août, Musichini le dimanche 22 août, Newzik et le cabaret du Dia-

mant Noir le mardi 24 août et Cocktail de Nuit le mercredi 25 août…
Mais tout ceci reste évidemment au conditionnel. L’impatience du
public rend la position du COF inconfortable, car le programme est
incertain mais ses actions sont bénévoles, rappelons-le.
La situation des orchestres, manadiers, forains, artificiers, traiteurs,
DJ, est bien plus difficile car leur métier et donc leurs revenus sont
directement mis à mal et l’avenir reste encore très fragile.
Souhaitons vite un retour à la vie normale et n’oublions pas que "Vive
le Comité pour que vivent les fêtes à Eyragues" !

Chahut-bahut : l’association
de fêtes n’est plus !

Motivation, réflexion et satisfaction
pour les Chercheurs de mots

Chahut-bahut n’existe plus sous la forme association
loi 1901. Les musiciens auront toujours la possibilité
de se réunir pour des occasions où flûtes, tambours
et gaïta sont attendus !
Si Chahut-bahut était en sommeil depuis l’an passé,
un projet de bœuf ambulant dans les rues d’Eyragues
avait été proposé à tous les musiciens pour la fête de
la Musique, mais la Préfecture et la réglementation
Covid en ont décidé autrement.
A bientôt peut-être aux sons de la danse de l’Ours, des
gigues et des farandoles !

Se réunir, dans un lieu fermé, pour une bonne partie de Scrabble,
n'était vraiment pas compatible avec les gestes barrières inhérents
à la pandémie. C'est donc avec impatience que nous attendons le
mois de septembre pour espérer reprendre une activité normale.
N’hésitez pas à rejoindre les Chercheurs de mots ! Et n’ayez pas
peur d'être bloqué par un satané “w” ou un “k”. Certes, ils rapportent des points mais ils sont difficiles à placer. Ce n'est pas le cas
dans la formule de jeu que nous appliquons puisque chaque joueur
est à égalité à chaque tirage : c'est le même pour tous ! Chacun
compte alors les points de la solution qu'il a trouvée. Et c'est la
meilleure qui sera retenue ! Ainsi, le « w » ou le « k » auront certainement été placés, donc retirés des lettres en instance de placement pour tous les joueurs et absents des tirages suivants.
Ici, on se mesure à soi-même, le hasard d’un bon ou mauvais tirage
n’intervient pas. Au fil du temps, le score s’améliore et se rapproche
des meilleures solutions trouvées. Par rapport à une partie familiale
ou amicale classique, vous allez très vite doubler vos scores : une
belle satisfaction et une formidable motivation à continuer ce jeu
de réflexion ! Les rendez-vous des Chercheurs de mots sont fixés
au 1er étage du bâtiment Baudile LAGNEL, le mercredi, de 20h à 22h,
et le vendredi, de 15h30 à 17h30.
Contact - Claudine CHOUQUET-STRINGER, présidente :
06 83 27 21 92 - claudine.chouquetstringer@gmail.com
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[ Lou Roudelet ]

Patience… tout rentrera dans l’ordre !
De l’épicurien RABELAIS qui citait
dans Pantagruel “Tout vient à point à
qui sait attendre”, à la morale de Jean
DE LA FONTAINE qui nous inculque
que “Patience et longueur de temps
font plus que force ni que rage”, les
bons vivants du club des seniors Lou
Roudelet se rangent derrière ces citations et ont appris à attendre !
Ils vous donnent rendez-vous a priori
en septembre pour les rencontres du
jeudi et pour programmer d’éventuelles sorties en vue de régaler les
papilles, de prendre du bon temps…
et de rattraper le temps perdu !
Le seul rendez-vous que Claudette et son équipe ont pu proposer aux
adhérents du Roudelet est la prise des adhésions le 23 avril dernier,
à l’extérieur de la salle Baudile LAGNEL.

Contact - Claudette LIGI, présidente : 06 82 43 92 69

Top Forme : tous dans les starting-blocks !
En septembre 2020, avec les aménagements mis en place dans la salle du complexe multisport, l'association avait espoir que
la saison 2020/2021 se déroulerait dans les meilleures conditions possibles. Malheureusement, nous avons dû interrompre
notre activité en novembre, sans perspective de reprise. C’est donc avec beaucoup de regrets, qu’au printemps, nous avons
renvoyé les chèques d’inscription à nos adhérentes.
Si en septembre, les directives gouvernementales sur la crise sanitaire ne sont pas trop contraignantes, Top Forme reprendra
ses activités. En fin d’été, nos adhérentes recevront les modalités d’inscription ainsi que le planning des cours pour une reprise
si possible mi-septembre.
Contact - Sylviane BRILLAUD, présidente : 04 90 94 25 80 - topforme.eyragues@gmail.com

Eyragues Table Ronde Environnement
Sensibiliser le grand public et réaliser des actions concrètes
Ê.T.R.E (Eyragues Table Ronde Environnement), c'est un petit
collectif d’eyraguais qui souhaitent s'engager activement pour
transformer nos modes de vie vers plus d’écologie et de solidarité au sein de notre commune. L’objectif de cette nouvelle
association est d’inspirer, sensibiliser, relier les habitants autour des transitions vers un développement durable, mais
aussi de proposer des actions concrètes pour préserver, valoriser notre environnement proche.
Ê.T.R.E est au début de son l’histoire. Réunie autour de ces
idées, l'équipe souhaite construire un plan d’action en fonction des centres d’intérêt et du temps disponible de chacun.

Pour enrichir ces idées, les prioriser, les concrétiser, nous
avons besoin de personnes qui veulent participer à ce projet
dans notre village.
Ces sujets vous intéressent ? Vous avez envie de rencontrer
d’autres personnes de la commune qui s’intéressent à ces thématiques, apporter votre aide pour réaliser des actions
concrètes ou apporter votre compétence dans un domaine ou
simplement échanger sur ces sujets qui vous préoccupent ?
Contact : contact@table-ronde.org
https://table-ronde.org/blog
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[ Karaté Okinawa Eyragues ]

Des stages et des cours entre partenaires
La pratique du karaté est un art qui permet de développer la
confiance en soi et le respect d'autrui. Dans ce sport, lors des séances
d'entraînement, on utilise le terme de partenaire et non celui d'adversaire. Sa pratique contribue au développement de l'équilibre et à
une meilleure coordination motrice. Elle participe au renforcement
musculaire, mais aussi à celui de la mémoire et des réflexes. Des cours
sont proposés et adaptés pour chaque tranche d'âge à savoir enfants,
ados et adultes.
Malgré une saison difficile à cause de la pandémie, les entraînements
ont pu s'effectuer à l'extérieur lorsqu'ils n'étaient pas autorisés en
salle. L'effectif de cette saison est stable et compte le retour de
quelques anciens élèves. Parmi ses objectifs, le club souhaite participer à des stages organisés par Sensei Kenyu CHINEN 9ème DAN, directeur technique de Karaté Okinawa Eyragues.
Il souhaite aussi participer aux stages Oshukai qui sont à l'échelle régionale, mais aussi aux compétitions enfants et adultes.

Contact - Alain SCHNEIDER : 06 73 72 21 50
karateokinawaeyragues@outlook.fr

[ Amicale Sportive d’Eyragues ]

Le judo-plaisir, une autre philosophie
En 2020, la pandémie a
“haché” les cycles des cours
et des entraînements. Cependant, elle aura permis
une réflexion et un retour
sur ce qui compte vraiment. Pas de compétition
donc, mais des séances de
judo complétées par un
stage de fin d’été, avec un
protocole sanitaire strict
qui a été scrupuleusement
respecté. Alors, quel judo ?
Le judo “de petit niveau” comme l’écrit Boris CYRULNIK, médecin psychiatre. “J’aime le sport de petit niveau”, c’est-à-dire le judo-plaisir,
qui s’oppose au judo sportif ou judo de compétition. Essentiellement
un jeu, il exclut toute notion de défaite ou de victoire. Dans le judoplaisir, s’il y a victoire, elle ne peut être que sur soi-même.
C’est dans cet esprit que travaille l’Amicale Sportive d’Eyragues (judo,
jujitsu en loisirs comme en compétition).
Dans cette période délicate, les dirigeants et Alex DORIAC, le professeur, remercient vivement les enfants et leurs parents pour leur
confiance et leur grand courage. De même, les soutiens de la municipalité et du Conseil départemental ont été bienvenus et ô combien
appréciés. En septembre, les cours reprendront, avec les mêmes horaires et toujours trois séances d’essai pour les débutants.

Mercredi :
- de 15h à 15h45 : 6/10 ans débutants
- de 15h45 à 16h30 : 6/10 ans initiés
- de 16h30 à 17h15 : 4/5 ans
- de 17h15 à 18h : + de 10 ans
- de 18h30 à 19h30 : ju jitsu - Self défense
Vendredi :
- de 18h à 19h : 6/10 ans initiés
- de 19h à 20h : + de 10 ans
- de 20h à 21h : préparation à la ceinture noire - Katas
Un bel été à tous ! Restez très prudents et solidaires
Contact - Alex DORIAC, président : 06 03 69 46 38
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[ Témoignage & Patrimoine ]

Le Mexique et la Bolivie à l'honneur
La pandémie qui nous a tous touchés et dont on mesurera pendant
longtemps les conséquences, nous a obligés à mettre notre activité
entre parenthèses. Cependant, nous avons poursuivi notre travail de
mise en valeur des objets du musée en aménageant les vitrines et de
nouvelles pièces ont pris place sur les étagères. Nous avons également
travaillé sur les différents thèmes d’exposition pour améliorer nos
connaissances et accueillir au mieux les visiteurs.
Au cours de l’année 2020, nous avions prévu une exposition temporaire qui n’a pas pu être mise en place à cause de la situation sanitaire.
Aussi, cette année, nous proposons de concrétiser cette exposition,
en vous présentant des
costumes traditionnels du
monde avec deux pays
d’Amérique : le Mexique
pour l’Amérique Centrale
et la Bolivie pour l’Amérique du Sud.
Cette exposition sera en
place jusqu’à la fin de
l’année 2021.
Nous accueillons de nouveau les visiteurs depuis
le 27 mai, dans le respect
des consignes sanitaires
en vigueur avec une jauge
de 8 personnes maximum
dans le musée.
Le musée du Patrimoine
est ouvert toute l’année
sur rendez-vous, mais

aussi de mars à octobre, tous les jeudis et samedis de 14h30 à 18h.
L’accueil des groupes ainsi que les visites commentées se font sur rendez-vous.
Contact - Madeleine GROSFILS, présidente :
04 90 94 34 08 - 06 47 87 20 84
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[ MFR de Beauchamp ]

Encourageons cette jeune pousse “Beauchamp’naise !”
Tester son projet avant de se lancer dans
l’aventure de l’installation agricole, c’est
tout l’enjeu d’un espace-test agricole, dispositif innovant qui mobilise un ensemble
de partenaires pour favoriser une installation progressive dans le domaine agricole.
Un espace test agricole permet de :
- s’essayer en conditions réelles
- vérifier la viabilité d’un projet économique dans un cadre légal d’exercice
- d’avoir des moyens de production (foncier, matériels, bâtiments...)
- bénéficier d’un dispositif d’accompagnement et de suivi de l’entrepreneur à l’essai
par les moniteurs de la MFR et la Chambre
d’agriculture
- disposer d’un accompagnement juridique proposé par la couveuse
PCE (Provence Création Entreprise)
- d’avoir accès à un tutorat technique conduit par un agriculteur local
Les objectifs principaux de cette “couveuse” d’une entreprise agricole
sont de répondre à une dynamique territoriale et de sécuriser les parcours d’installation des jeunes agriculteurs issus de la formation des
Techniciens agricoles dispensée à la Maison Familiale Rurale.
Depuis le 4 janvier, Xavier FERRER devient le premier “couvé” de l’espace test de la MFR de Beauchamp. Une jeune pousse qui sort de
terre après trois ans de partenariat entre le centre de formation, la

Chambre d’agriculture, le programme Leader du pays d’Arles, la fondation Crédit Agricole, la commune d’Eyragues et Terre de
Provence Agglomération.
Il se lance dans un projet de maraîchage
biologique diversifié, pour une durée de
trois ans, sur un terrain d’un hectare mis à
disposition par la commune.
Après la mise en place des deux tunnels sur
l’exploitation, les plants de salades, tomates, courgettes, poivrons et aubergines
sont en pleine croissance.
Quand les premières productions maraîchères seront disponibles, la Maison Familiale Rurale s’approvisionnera directement
auprès de ce nouveau producteur pour alimenter son restaurant scolaire, de la graine à l’assiette, restant fidèle
à son engagement vis-à-vis du développement durable.
Dans une logique d’ouverture, l’ensemble des apprenants de la Maison Familiale Rurale, chacun à son niveau, est partant pour faciliter
l’installation de ce “couvé”, les techniciens agricoles lui apportant une
aide logistique précieuse dans la mise en place des infrastructures et
les plus jeunes lançant un concours sur les réseaux sociaux pour trouver un nom à cette toute nouvelle structure.
Gageons que vous serez nombreux à être interpelés par ce projet et
prêts à soutenir Xavier dans son installation. Sa production sera d’ailleurs disponible à la vente directe prochainement.

Cap de Réussir ! : un suivi personnalisé pour le soutien scolaire
Cap de Réussir ! est une association de soutien scolaire située au cabinet médical “Les
Allées” depuis 2018. Des professeurs diplômés et expérimentés y proposent des cours
collectifs et individuels de l’école élémentaire jusqu’au collège uniquement. L'objectif
de l'association est d'aider à la construction d'un ensemble de mécanismes menant à
l'acquisition de savoir-faire et de connaissances. Les effectifs sont volontairement limités pour renforcer la qualité des apprentissages. La méthodologie enseignée dans
les différentes matières aide les élèves à planifier leur travail.
Depuis sa création, l’association a démontré l’efficacité d'une approche qui a su guider
tous les élèves à une scolarité réussie. Cap de Réussir ! propose des apprentissages progressifs et structurés, construits sur
une pédagogie méthodique aidant les élèves à développer des moyens de maîtrise et de compréhension très solides. Cette approche leur donne une grande confiance, une envie de comprendre et d'apprendre, le socle d’une scolarité réussie… tout en
apportant une réponse aux attentes éducatives des parents. Chaque élève bénéficie d’un suivi personnalisé.
Cap de réussir ! propose des créneaux tous les mercredis, les samedis et durant les vacances scolaires.
Contact - Pierre-Francois RISTORCELLI, président : 06 79 00 09 52 - capdereussir@gmail.com
Tarifs : 1h en cours particulier = 30 € - 1h30 en cours en groupe (4 enfants maximum) = 35 €
Inscription ponctuelle ou sur une période déterminée (le forfait devient alors avantageux).
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[ Centre Tinh Ban - Viet Vo Dao ]

Nouvelle rentrée = Nouvelle identité
Le Centre Tinh Ban fait son grand retour après cette longue période
d’arrêt. En effet, la situation sanitaire qui nous a contraints à une suspension des enseignements en intérieur, nous a éloignés pendant
plusieurs mois. Les professeurs du Centre Tinh Ban ont pu proposer
aux élèves une reprise ludique et sportive en extérieur au mois de
mai et juin. C’est sous un grand soleil et avec bonne humeur que petits
et grands ont pu se retrouver en extérieur au Parc des Poètes afin de
partager un cours collectif, l’occasion de se retrouver à travers la pratique des arts martiaux.
Nous avons également travaillé sur la préparation de la rentrée et
pouvons aussi vous dévoiler notre nouveau logo. Il s’appuie sur les
fondamentaux de l’art martial, en utilisant l’image forte des paysans
vietnamiens initiateurs et créateurs des arts martiaux au Vietnam.
La silhouette de l’un d’entre-eux est équipé d’une arme traditionnelle, la hallebarde, et la baie d’Ha Long apparait au second plan.
Cette rentrée verra aussi la mise en ligne de notre site Web.
La reprise de la pratique sportive en intérieur aura lieu dès le mois
de septembre. Parmi le large panel de disciplines que nous proposons
et qui sont adaptées à tous dès 4 ans, vous pouvez apprendre un art
martial alliant tradition et modernité.

Au programme pour cette nouvelle saison :
- Sabre Laser
- Arts martiaux vietnamiens (Style Tinh Vo Dao)
- Préparation physique et renforcement musculaire
- Boxe libre pieds / poings
Les dossiers d’inscription seront bientôt disponibles sur le site internet
http://centretinhban.com
Le Centre Tinh Ban sera également présent à la journée des associations le 4 septembre prochain.
Nous vous invitons à venir nous rejoindre, et à découvrir le Viet Vo
Dao. Les instructeurs vous permettront d’évoluer et d’apprendre dans
les meilleures conditions.
Contacts :
Stéphane METAIRIE :
responsable compétition ‘’combat’’ : 06 70 61 42 81
Olivier SALAS : responsable technique, instructeur enfants,
responsable compétition ‘’technique’’ : 06 03 83 66 53
David FAUQUE : instructeur adultes, responsable des grades
Anthony ESPIGUE : encadrement, instructeur ados et Baby Tinh :
06 85 05 88 77
Tony FERNANDEZ : instructeur ados : 06 43 70 45 54
Vous pouvez nous contacter par mail : centretinhban@gmail.com
Et suivre notre actualité sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/CentreTinhBan

Tennis Club Eyraguais : de beaux échanges sur et en dehors des courts

La fin de saison a été rythmée par les stages jeunes et adultes, ainsi que par le tournoi interne qui a permis de se retrouver,
après cette année difficile. De bons moments de convivialité sur les courts, mais également en dehors avec les traditionnelles
soirées grillades du vendredi. Autant d’échanges agréables, à l’image des stages d’été encadrés par Marie LAMI, qui a accompagné les jeunes vers des entraînements le matin et des activités ludiques l’après-midi.
Contact - Mario NIETO, président : 06 58 81 32 16
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[ Association des Riverains du Clos Serein ]

Un abrivado pour l'automne
L’année 2021 a débuté sans aucune manifestation. L’assemblée générale a été annulée, tout comme la fête du Clos Serein qui était
programmée pour le dimanche 9 mai.
Au vu du succès qu’ont rencontré les abrivado des années précédentes, l’association du Clos Serein s’apprête à en organiser une
pour l’automne prochain, le dimanche 3 octobre.
L’animation taurine sera accompagnée d’un groupe folklorique et
du groupe “Swing Pistols” invités par l’ARC et un repas champêtre
sera proposé place Frédéric MISTRAL. Une belle journée en perspective, si la Covid-19 ne vient pas jouer les trouble-fêtes…
Contact - Emile HERRERO, président : 04 90 94 21 76

Li Vihado : vivement 2022 !
Il y a des années qui se suivent et qui, malheureusement se ressemblent ; c’est le cas pour 2020 et 2021. Comme toutes les associations, notre programme s’est vu encore affecté par la crise sanitaire.
Mais malgré tout, il faut rester positifs, sachez que toutes les manifestations initialement prévues pour 2020 sont uniquement
reportées et non abandonnées ! Les conférences seront reconduites : “L’ombrelle dans tous ses états” par Michel LAUGIER,
“L’Art verrier“ avec le souffleur de verre Alban GAILLARD, “Pourquoi un musée Jean MOULIN à Saint-Andiol” par FrançoisRené CRISTIANI-FASSI.
L’été est, pour Li Vihado, le moment où nous préparons le programme de la saison suivante. Faites-nous confiance, nous mettrons
autant si ce n’est plus de passion dans la préparation du programme 2022 de Li Vihado.
Parmi les rendez-vous immanquables, il y a bien sûr la soirée provençale avec le loto et la soirée calendale avec la pastorale.
En attendant, profitez bien de l’été ! Notre belle région regorge de musées et de sites naturels tout aussi merveilleux les uns
que les autres. Prenez soin de vous et à bèn lèu.
Contact - Martine PANCIN, présidente : 04 90 92 82 32 - associationlivihado@orange.fr
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[ Bambous en Provence ]

Un “jardin remarquable” à découvrir en famille
Il y a peu d'endroits en Europe où vous pourrez admirer l'arbre orchidée ou bien des nénuphars géants (1 mètre de diamètre !). Tout en
flânant dans le sentier végétalisé par plus de 300 variétés de bambous, vous découvrirez de nombreux trésors botaniques, des bassins
de nénuphars et la dernière création de nouveaux espaces d’eau pour
lotus.
Vous pourrez admirer de nombreux arbres et arbustes à fleurs tout
au long de la promenade et en toutes saisons et vous ressentirez la
merveilleuse effervescence des mondes végétal et animal.
Et la fraîcheur vous attend immanquablement dans la bambouseraie
à travers un parcours de 1 000 mètres, où vous découvrirez un tunnel
végétal de bambous où quelques bancs sont à votre disposition pour
profiter de cet endroit unique vaste de 4 hectares qui se trouve à Eyragues. Si vous avez la moindre interrogation ou besoin d’un conseil
sur les végétaux, le jardinier Bernard LE NEINDRE vous attend à l’accueil du jardin pour se faire un plaisir d’y répondre.

Horaires d'ouverture du jardin classé “Jardin Remarquable” :
tous les week-ends, jours fériés et ponts, de 14h à 20h.
Tarifs - adultes : 6 € et 5 € (pour les Eyraguais et Gravesonnais)
Jeunes, de 12 à 18 ans : 3 €
Moins de 12 ans et agents GRTgaz : gratuit.
Groupes (20 personnes et plus) - visite guidée : 5 €/personne (infos
auprès de l’accueil). Moins de 20 personnes : consulter aussi le maître
des lieux.
Les chiens tenus en laisse sont les bienvenus : un “toutoubar” est
même à leur disposition.

Petit Mas de l’Hermite - 2388, route de Graveson 13630 Eyragues
Contacts : 06 83 98 65 34 - bambousenprovence13@gmail.com
Retrouvez toute l’actualité sur www.bambous-en-provence.com
et sur Facebook
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