[ Sommaire ]

Le village mobilisé face à la Covid-19 ..........................................................................
Travaux .............................................................................................................................
Vie du village ....................................................................................................................
Nouveau conseil municipal ...............................................................................................
Nouvelles commissions municipales ................................................................................
Actions des commissions “Fêtes et Cérémonies” et “Associations” .........................
Actions de la commission “Culture et Tourisme” ........................................................
Actions de la commission “Affaires scolaires” ...........................................................
Actions de la commission “Enfance - Jeunesse” .........................................................
Actions de la commission “Solidarité” ..........................................................................
Actions de la commission “CCAS” ...................................................................................
Etat-civil ..........................................................................................................................
Incivilités ..........................................................................................................................
People ............................................................................................................................... .
Terre de Provence Agglomération ................................................................................
Tribune libre de l’opposition ..........................................................................................
Nouveaux commerces .......................................................................................................
La vie des associations ..................................................................................................
Remerciements .................................................................................................................

pages 4 à 7
pages 8 à 11
pages 12, 24 et 30
page 13
pages 14 et 15
page 16
page 17
page 18
page 19
page 20
page 21
pages 22 et 23
page 25
pages 26 et 27
pages 28 et 29
page 30
pages 31 à 35
pages 36 à 51
page 52

Sapins de Noël : une seconde vie après les fêtes
Les fêtes de fin d’année sont maintenant derrière nous et il est
temps de dire au revoir à notre sapin de Noël qu’il est interdit de
jeter au niveau des containers.
Une fois déshabillé de tous ses ornements, vous pourrez cette
année apporter votre sapin naturel, sur un lieu de dépôt aménagé
juste à côté du Parc des Poètes.
Les services de Terre de Provence Agglomération se chargeront
de procéder à leur enlèvement pour que ces déchets verts soient
valorisés par un broyage et une transformation en compost.
Période de dépôt : jusqu’au 5 février
Lieu : parking situé au Parc des Poètes
(derrière le cabinet dentaire – à côté du container à verre).
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Chères Eyraguaises, Chers Eyraguais,
Les fêtes de Noël et de fin d’année, qui sont en principe un moment de rencontres et
de partage festif en famille et entre amis, viennent conclure sur la pointe des pieds
et très timidement, une année 2020 des plus éprouvantes dans tous les secteurs de
notre vie au quotidien, et surtout au plan humain, notamment pour nos aînés et notre
jeunesse.
Les contraintes imposées par la pandémie de la COVID-19 nous ont éloignés au sens
propre du terme par la distanciation, le port du masque, les visio-conférences, les interdictions de nous déplacer et de nous réunir ou de rendre visite à nos proches…
On se méfie des personnes que l’on croise et la suspicion du virus qui nous guette
malgré les multiples précautions, inhibe toute cette belle convivialité qui nous semblait si naturelle et nous était indispensable, il y a seulement quelques mois.
En effet, depuis presqu’une année, les arrêtés et recommandations s’enchaînent au rythme des statistiques, entraînant
des décisions qui plongent le pays dans une situation économique inquiétante et nombre d’entre nous, dans des situations
professionnelles et financières des plus délicates. Comment ne pas penser au désarroi des patrons de bars, restaurants,
lieux culturels, commerces de proximité, entreprises de moyenne et petite tailles, qui jouent un rôle social très important
et qui subissent des fermetures dont ils auront du mal à se redresser, alors que le Black Friday a réuni des dizaines de
milliers de personnes dans les grandes surfaces ?
Je veux garder l’espoir que ce vaccin libérateur tant attendu viendra enfin mettre un terme le plus rapidement possible à
cette période faite d’incompréhensions, d’incertitudes, d’injustice et de révolte.
Je tiens à remercier l’ensemble du personnel des services municipaux qui a toujours répondu présent à toutes nos sollicitations et a su gérer avec beaucoup de sérieux le surcroît de travail et de précautions nécessaires au bon déroulement de
ces périodes de pandémie et de confinement. Chacun a très vite pris conscience que sa présence était indispensable à nos
côtés pour soutenir les commerces et l’artisanat locaux, l’ensemble des professions libérales et de santé, le corps enseignant,
venir en aide aux personnes en difficulté, rassurer la population… un grand merci !
Bien entendu, j’associe à cet élan de solidarité mon équipe municipale et plus particulièrement la participation des nouveaux élus qui ont très vite trouvé leur place, ainsi que les bénévoles qui ont confectionné des masques ou encore toutes
celles et ceux qui nous ont soutenus pour aider ponctuellement la population.
J’en terminerai, en adressant quelques paroles de réconfort à toutes celles et ceux qui ont contracté la COVID-19, en leur
souhaitant un prompt rétablissement pour aborder l’année 2021 sous de meilleurs jours, mais en gardant en mémoire
cette mauvaise expérience 2020 afin de tout entreprendre pour en préserver au mieux les générations futures.
Recevez, chères Eyraguaises, chers Eyraguais, tous mes meilleurs vœux pour l’année 2021 durant laquelle, il faut y croire,
se dissiperont les nuages pour laisser place au bleu du ciel d’un avenir plus prometteur, où l’on retrouvera le plaisir de se
rencontrer, de s’amuser et de s’embrasser comme nous l’avons toujours fait.

Max GILLES , Maire d’Eyragues
La traditionnelle cérémonie
des voeux du maire d’Eyragues
n’ayant pas eu lieu cette année,
retrouvez son message sur Youtube
(taper Max GILLES)
et les différents
supports de communication
de la commune
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Un contre-la-montre local depuis le premier jour
Lundi 16 mars, la France entière est plongée dans un confinement massif. Passé l’effet de surprise, le maire
d’Eyragues Max GILLES et sa nouvelle équipe - tout juste élus - se mettent au service de la population. Au
bout de quelques jours seulement, la municipalité distribue des masques FFP2 (plus de 2 000 étaient en
réserve depuis la crise de la grippe aviaire) à tous les professionnels en première ligne : maison médicale,
cabinet d’infirmiers, résidence Pierre VIGNE, maison de retraite… Le kit visiteurs du restaurant scolaire
(charlotte, surblouse, chaussures, gants) permet d’équiper les personnels soignants, également aidés par
la Coopérative d’Eyragues qui fait don de gants. En mairie, on fabrique artisanalement du gel hydroalcoolique à partir des préconisations de l’OMS, avec du gel d’aloe vera, de l’alcool, de l’eau oxygénée et des
flacons à pompe offerts par un parfumeur d’Eygalières. Objectif : assurer la sécurité sanitaire pour les
écoles, les services médicaux et les commerçants ouverts.

Mars :
fabrication et distribution de masques
Parallèlement, une couturière professionnelle d’Eyragues “Noarkai”
(Annabel MARCHETTI) propose de confectionner gracieusement des
masques en sergé de coton doublé pour les commerçants restant ouverts, les administrations ainsi que le personnel soignant. Puis, elle
donne le “patron” pour la fabrication de masques en tissu par des couturières bénévoles (une petite quinzaine).
La municipalité fournit du tissu lavable et une première série de 200
masques alternatifs est réalisée suivant les préconisations du CHU de
Grenoble.

Un premier lot est destiné à la résidence Pierre VIGNE, la maison de
retraite et les écoles, mais également aux agents territoriaux, au personnel qui assure la ramassage des déchets, ainsi qu’aux artisans et
les commerçants ; un second lot est prévu pour une distribution gratuite à la salle Baudile LAGNEL pour tous les habitants du village de
plus de 12 ans ; en partenariat avec le CCAS, il sera organisé une distribution aux personnes âgées et/ou fragiles comme aux résidents
d'appartements sans jardin.

Avril :
cagnotte solidaire pour les professionnels
Alors que les services techniques de la mairie d’Eyragues ont fabriqué
et posé gratuitement des hygiaphones (plexiglas) dans chaque commerce en activité et dans les bâtiments publics, ce qui permet de protéger à la fois les salariés et les clients, ils désinfectent régulièrement
les voies principales ainsi que les abords des commerces avec une solution diluée d’eau de javel.
Sur la photo ci-contre, prise à la salle des fêtes, on peut voir Nadine
GOLFETTO mettre en application le tutoriel pour la réalisation d’un
masque en tissu. Toutes les couturières volontaires y ont récupéré leur
kit (tutoriel, tissus découpés par les élus, bande rigide pour le serrage
au niveau du nez), pour la réalisation de 60 masques chacune. Merci
à elles pour cet exemplaire élan de solidarité !
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A partir du 23 avril, l’ensemble des personnes âgées de plus de 70 ans
et les personnes fragiles reçoivent un masque en tissu, apporté directement par les élus à leur domicile.
À partir du 29 avril, c’est toute la population qui est concernée par
l'attribution d'un masque par la municipalité, tous confectionnés par
une quarantaine de couturières bénévoles du village.
Une cagnotte solidaire est simultanément mise en place par la
municipalité avec l’aide d’Eyragues Multimédia pour soutenir
les commerçants et artisans d'Eyragues, dans l'obligation pour la
plupart de cesser leur activité en
raison des obligations sanitaires.
Chaque habitant peut faire un
don.
Au final, c’est le CCAS qui redistribue les fonds aux professionnels,
fonds qui ont été répartis de la
façon suivante :
- 600 € à toutes les entreprises qui avaient déjà bénéficié de l’aide intercommunale de 1200 € (cumul de 600 € octroyés par la mairie +
600 € par Terre de Provence Agglomération – Dispositif de soutien
solidaire calculé sur le prélèvement de 2€/habitant, adopté par délibération),
- 1500 € pour celles qui n’étaient pas éligibles à cette aide.

À noter que plusieurs associations ont partiellement ou intégralement
renoncé à leur subvention municipale en raison de l’annulation de
leurs manifestations et pour participer à l’effort collectif.
Des entreprises ont aussi souhaité contribuer à aider celles en grandes
difficultés en remettant l’aide qui leur était attribuée dans cette cagnotte solidaire (Sandrine GONNET, Les Jardins de Mathurin…).

Mai :
réouverture partielle des écoles
En mars-avril, dans le cadre d’un dispositif d’urgence destiné à accueillir les enfants de soignants et d’agents réquisitionnés, la crèche
et les écoles restent ouvertes six jours sur sept. La municipalité remercie l’investissement des personnels concernés ainsi que les agents
communaux pour leur disponibilité.
A partir du 18 mai, l’école n’est pas obligatoire mais les enseignants
peuvent accueillir jusqu’à trois groupes d’enfants. Et le 25 mai, c’est
l’ensemble des classes qui est attendu ! Des mesures de distanciation
sociale sont appliquées dans les classes à effectif réduit ; la prise de
température avec thermomètre frontal est imposée le matin ; au restaurant scolaire, seulement deux enfants sont autorisés à s’asseoir
par table et en diagonale ; à la maternelle, la “maman montagne” est
condamnée… dans la cour de la maternelle !
Services municipaux, enseignants, agents territoriaux et élus mettent
tout en œuvre en quelques heures pour que chacun puisse reprendre
le chemin de l’école dans les meilleures conditions possibles.
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Juin :
école obligatoire et nouveau protocole
Toujours inspirée, l’association Eyragues Multimédia s'est procurée
une imprimante 3D durant la période de confinement.
Avec la prise en charge des consommables par la municipalité, elle
confectionne un certain nombre de visières à destination des acteurs
économiques de la commune.
Le 2 juin, l’école est rendue à nouveau obligatoire par le Président de
la République, qui impose aux communes de mettre sur pied un nouveau protocole sanitaire en un temps record (barrage, fléchage, salle
de classe…).
Les accès à l’école élémentaire sont ainsi modifiés : porte 1 (bas de la
Traverse Serge ROCHETTE), porte 2 (haut de la Traverse Serge ROCHETTE) et porte 3 (entrée principale de l’école élémentaire).
Dans le même temps, la programmation des travaux sur l’avenue Gabriel PÉRI, pour permettre une finalisation pour la prochaine rentrée
scolaire, impose des mesures de sécurité spécifiques.

Seules obligations pour les parents : maintien des distances et des
gestes barrières, y compris le port du masque dans l'enceinte des
écoles, et accès par trois portes différentes à la maternelle. Pour les parents qui ont à la fois des enfants en maternelle (et/ou crèche) et en
élémentaire, le protocole sanitaire recommande d’éviter les regroupements d’adultes : les horaires sont étalés et les lieux différenciés…
Mais 48h avant la rentrée, le Gouvernement impose un nouveau protocole ! Félicitations aux agents municipaux et aux enseignants pour
leur réactivité et leurs idées ingénieuses.
La municipalité continue de mettre à disposition deux agents supplémentaires pour le nettoyage et la désinfection des locaux, les poignées de portes, conduire les enfants aux toilettes… De vraies
mesures de service public, toujours d’actualité ! Des masques transparents sont achetés par la mairie et proposés aux enseignants. Si le
test est concluant, ils seront commandés en plus grand nombre.

Octobre :
Plan Vigipirate et reconfinement
Outre la circulation du virus, un autre événement vient bouleverser
la vie des Français et les rassemblements autour des écoles : les attentats terroristes à Conflans Sainte-Honorine (assassinat du professeur Samuel PATY) et à la basilique de Nice (trois morts). Le Plan
Vigipirate s’en trouve renforcé.
Or, ces mesures vont à l’encontre des règles anti-Covid ! De nouveaux
plans de circulation sont élaborés par la municipalité et les enseignants,
afin de trouver la meilleure formule pour le plus grand nombre, dans
le respect de chacun. Le but est bien de limiter les croisements et les
regroupements de personnes aux horaires de la rentrée scolaire.
Après le couvre-feu, c’est un nouveau confinement qui est imposé aux
Français à partir du 30 octobre. Malgré quelques règles d’assouplissement, certains commerces sont à nouveau contraints de fermer à
Eyragues ; et, parmi eux, les restaurateurs et les cafetiers qui s’adaptent en créant une page Facebook dédiée à la vente à emporter !

Septembre :
accès et horaires adaptés dans les écoles
À quelques jours de la rentrée, le nouveau protocole sanitaire est allégé : ballons, bancs et autres jeux collectifs autorisés, lavage des
mains ou à défaut du gel hydroalcoolique, le plus fréquemment possible, accueil à la garderie de l’école l’élémentaire se fera dorénavant
sous le préau couvert, présence au quotidien d’un agent territorial
pour assurer la désinfection des salles…
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La Covid-19 inspire les artistes
L’artiste Catherine SCHMID a trouvé de l’inspiration créative dans la Covid-19 et l’a interprété d’une manière positive dans
une série de trois tableaux : “Il y aura une sortie” avec l’idée de trouver le chemin. On avance et on sort du noir au jaune, la
lumière ; “Bloqué” (photo), quand même ce n’est pas facile. Il y a des obstacles. On est confiné pendant une période qui
semble être sans fin, mais... ; et, enfin, “Percée”, on arrivera à trouver une solution et l’avenir sera positif et plein d’espoir.
Tableaux en acrylique sur papier Arches.
Dimensions : 76cm x 58 cm. A retrouver sur
www.artistepeintre-catherineschmid.com

Déjà coorganisatrice du Forum estival des Arts dont la première édition au Parc
des Poètes s'est révélée un succès l'été dernier, Brigitte BARBIER a plus d'une
corde à son arc. On connaît sa passion pour les fleurs, qu'elle partage au quotidien dans sa boutique au cœur du village ; et voilà qu'on la (re)découvre artiste
peintre ! L'année 2020 lui a permis d'immortaliser le Coronavirus, dans sa version
scientifique, mais aussi en apportant un message de soutien aux personnels soignants et un autre d'espoir avec une splendide toile inspirée du déconfinement
du printemps…
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Une priorité : garantir un service de proximité
En dépit d’une année 2020 bouleversée par la crise sanitaire et les confinements, 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 privilégié
grâce à sa politique d’aides aux communes.

Les réalisations achevées
Un passage éclairé pour les habitants du Planet
Parallèlement aux travaux de réhabilitation du quartier du Planet,
la municipalité a créé une liaison piétonne vers les Allées, intégralement refaites et désormais équipées d’une quarantaine de
places de stationnement gratuit.
Eclairé et en cours de végétalisation, ce passage sera prochainement équipé d’un auvent côté nord. Une réalisation esthétique
et pratique pour les habitants du centre-ville, qui peuvent aujourd’hui circuler à pied dans les ruelles en toute sécurité, garer
leurs véhicules à proximité et voir leur quartier retrouver son cachet historique.
L’avenue Gabriel PÉRI, vite fait bien fait
Livré pour la rentrée scolaire, le chantier de l’avenue Gabriel PÉRI
était très attendu par les habitants du centre-ville et les riverains,
comme par les familles dont les enfants sont inscrits à la maternelle et, surtout, à l’école élémentaire. Grâce à une bonne coordination des entreprises qui ont respecté leurs engagements, la
seconde tranche de ces travaux (du cheminement doux jusqu’au
bas de l’avenue PÉRI) s’est déroulée du 15 juin au 9 septembre.
La municipalité avait en effet conditionné dans le marché, que
les entreprises exécutent et terminent ce chantier durant les vacances scolaires estivales.
Outre la reprise des trottoirs existants et la création de nouveaux,
la municipalité a procédé à l’enfouissement des réseaux et à la
réfection du réseau d’eau potable. Autre point déterminant, le
renforcement du pluvial afin de mieux capter les eaux de précipitations, qui viennent se jeter dans le gaudre situé sur l’avenue
de la Libération.
Auparavant, seul le ruisseau assurait l’écoulement des eaux de
pluie ; désormais, on compte une buse de 500 mm de diamètre
dans ce même ruisseau, mais aussi une seconde buse identique
au centre de la chaussée.
Dans la continuité de l’avenue Gabriel PÉRI, le chemin Saint-Bonnet avait été réalisé d’octobre 2019 à janvier 2020. Il permet depuis un an aux promeneurs, aux coureurs et aux cyclistes de relier
le centre-ville au rond-point de la Croix en toute sécurité. Très
emprunté, cet itinéraire fait également le bonheur des enfants.

Les aménagements en cours
Un parc sportif à la hauteur des attentes
A proximité du Mas de la Chapelle, dont la réhabilitation est achevée et
qui n’attend plus que son mobilier tout neuf pour accueillir les enfants lors
des prochaines vacances, la plaine sportive dite de “Pastré” est une belle
réussite. Outre le “pumptrack”, qui permet aux amateurs de tout niveau de
VTT, BMX, trottinettes et skates d’évoluer sur la piste de bosses, le parcours
de santé dispose de plusieurs agrès en inox pour s’entretenir physiquement.
Les Eyraguais apprécient tout particulièrement le matériel de qualité et
les fiches pratiques pour travailler toutes les parties du corps.
Destiné à toutes les générations et ouvert toute la journée, le site qui a
déjà ses adeptes sera prochainement équipé de bancs, de poubelles et de
toilettes publiques.
Le programme de végétalisation se poursuit alors que les cheminements
naturels sont en phase d’achèvement.
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Le parc sportif propose un pumptrack, des agrès pour garder la forme à tout âge et des jeux pour enfants dans un écrin de nature.
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La crèche “La Cabriole” va s’agrandir
En septembre prochain débuteront des travaux de rénovation et d’ex2
400 m supplémentaires pour Terre de Provence Agglomération tension (+ 60 m2) de la crèche “La Cabriole”. L’objectif est d’augmenter
Compte tenu de l’augmentation des transferts de compétences vers sa capacité d’accueil (25 enfants actuellement !) avec un agrément
l’intercommunalité, le siège de Terre de Provence Agglomération (situé supplémentaire pour six enfants à temps plein. Les structures de la
petite enfance préconisent aujourd’hui la sectorisation bien identifiée
entre la caserne des pompiers et La Poste) est cours d’extension.
Débuté il y a plusieurs mois, le chantier prévoit la création de deux ni- de chaque groupe d’âge (petits, moyens et grands).
veaux de 200 m2 (rez-de-chaussée et premier étage) et devrait s’ache- L’espace dédié au personnel (salle de repos et vestiaires) sera également agrandi et réaménagé pour un meilleur confort. La salle des
ver à la fin juin.
grands, toujours sur la droite du bâtiment, disposera d’une large baie
vitrée donnant sur le jardin et d’une pergola bioclimatique afin d’avoir
Des micocouliers à la place des platanes
Sur le chemin des arènes, cinq platanes atteints du chancre coloré ont les avantages de l’ensoleillement sans les inconvénients.
malheureusement dû être abattus. Prochainement, les services tech- Durant les six mois de travaux, les enfants de la crèche seront accueillis
niques municipaux procéderont à la coupe des souches et planteront au centre de loisirs, actuellement en cours d’équipement (tables,
chaises, draps, petit mobilier…).
cinq micocouliers en substitution.

Les travaux programmés
Le quartier Saint-Jean va faire peau neuve
On ne pourra plus le dire ! Le quartier Saint-Jean, jusque-là seul à ne
pas avoir été réhabilité dans la commune, a rendez-vous en 2021 pour
une vaste opération de modernisation. Sur 1000 mètres linéaires, des
travaux sont en effet prévus : l’enfouissement et la réfection des réseaux à l’identique de ceux déjà réalisés sur la commune, ainsi que la
création de trottoirs et l’organisation du stationnement !

Les entreprises eyraguaises mobilisées sur les chantiers municipaux
Fort d’un tissu d’artisans de qualité sur la commune, la municipalité sollicite régulièrement les entrepreneurs eyraguais
pour ses chantiers. Voici la liste des entreprises locales auxquelles elle a fait appel ces trois dernières années.
Tennis : ROSA (maçonnerie) et Olivier MISTRAL (plomberie)
Halles couvertes : TCS LESENS (électricité) et ROSA (maçonnerie)
ALSH Mas de la Chapelle : MASSIRE (menuiserie), POLIZZI (carrelage), Philippe BRUN (ferronnerie), DESMET (peinture),
TCS LESENS (plomberie) et CESTIER (plomberie)
Ecole primaire : LDA (maçonnerie), TCS LESENS (électricité) et DESMET (peinture)
Ecole primaire (normes PNR) : ABATE (maçonnerie), TCS LESENS (plomberie) et MASSIRE (menuiserie)
Ecole maternelle (extension) : ABATE (maçonnerie), MASSIRE (menuiserie), DESMET (peinture) et PONSOLLE (électricité)
Terre de Provence Agglomération (hall) : LDA (maçonnerie), PONSOLLE (électricité), Olivier MISTRAL (plomberie)
et DESMET (peinture)
… et depuis des années, la mairie d’Eyragues est fidèle à I2R Iniesta (enseignes).
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L’avenue Gabriel PÉRI et le chemin Saint-Bonnet sont désormais pourvus d’un cheminement doux sécurisé depuis le centre-ville.
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Adieu à Jean-Marie et au revoir à Anne
Agent exemplaire de la Police municipale pendant plusieurs années
à Eyragues, Jean-Marie FOSSE a malheureusement été emporté par
la maladie, l'été dernier, à l'âge de 57 ans. Avec le départ à la retraite
d'Anne RESALT, également très appréciée dans le village, la Police
municipale a revu son organisation et s'appuie aujourd'hui sur les
compétences de Sébastien DE CASTRO SILVA, Olivier BŒUF et Thibaut TERNIER pour assurer la sécurité au quotidien.

"A Eyragues, votre commerçant
est bien présent !"
A l'automne dernier, et alors que le Gouvernement imposait un second confinement, la municipalité d'Eyragues a souhaité apporter son soutien
plein et entier à tous ses commerçants. Avec les
concours respectifs des associations Sian
d'Irago et Eyragues Multimédia, la commune a
réalisé un clip vidéo en mettant en avant leurs savoir-faire nombreux et variés, à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Une vraie
réussite à partager, aujourd'hui encore, sans modération en se rendant sur le site Youtube !

Franck DUQUESNE chef du centre de secours d'Eyragues
Adjoint du capitaine André BOUCHET
pendant vingt ans, le lieutenant Franck
DUQUESNE a pris la direction de la caserne du village. Originaire d'Eyragues et
entré en 1995 comme sapeur-pompier,
il dirige aujourd'hui une équipe exclusivement composée de volontaires (24
hommes et 4 femmes). Une "petite" caserne, forte de sept véhicules, plus que
jamais au service de la population en attestent ses 462 missions de secours en
2020, auxquelles on peut ajouter 200
sorties d'engins. Egalement chef de
groupe urbain (secteur de Châteaurenard) et chef de groupe de feux de forêt (Nord des Bouches-du-Rhône), le lieutenant Franck DUQUESNE réside à Eyragues avec sa compagne (également pompier
volontaire !) et leurs quatre enfants. Quand il n'est pas en intervention ou à la caserne, il est directeur d'une plateforme de fruits et légumes à Châteaurenard (Bateman transport logistique). Car, ne l'oublions pas, il reste volontaire !

Un brassard réfléchissant
pour les jeunes

Blandine PETIT
chez les Jeunes Sapeurs Pompiers

Dans le cadre de la campagne de protection des piétons,
la municipalité d’Eyragues offre un brassard réfléchissant
à tous les collégiens et les lycéens afin d’être bien visibles
par les automobilistes dans leur trajet domicile - arrêt de
bus. La gendarmerie préconise le port de ce brassard à la
cheville.

En octobre dernier, la pétillante Blandine PETIT, âgée
de 13 ans, a intégré les Jeunes Sapeurs Pompiers de
Mollégès où elle se rend chaque semaine pour y apprendre les bases afin de devenir sapeur-pompier.
Danse ou judo, que nenni ! C’est auprès des JSP
qu’elle s’est découvert une passion en s’y engageant
pour les quatre prochaines années.

Solidarité générale avec l’EHPAD
Durant le premier confinement, un couple d'Eyraguais a hébergé gracieusement Murielle GUILMEAU, agent de santé à l’EHPAD d’Eyragues, afin
de lui permettre de se rapprocher de son lieu de travail. Ayant servi d'intermédiaire, la municipalité tient à saluer ce geste spontané et généreux,
d'autant que cette famille souhaite demeurer anonyme. Parallèlement, la
société TERREA présidée par Benoit BATEMAN à Saint-Rémy de Provence a effectué un don de deux palettes de pommes de terre à la maison
de retraite “Un Hameau pour la retraite”. Un cadeau bienvenue au printemps dernier !
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[ Conseil Municipal d'Eyragues ]

3e rang, de gauche à droite : Ludivine AMIARD, Yannick ROSSI, Marie-Hélène GIORDANI CONSTANSO,
Vincent KAPPES, Nathalie REY, Michel BARAT, Véronique FRESQUET, Gilles GALLAIS, Christine PERRIN
et Cyril COPIATTI
2e rang, de gauche à droite : Christelle MISTRAL, Delphine GEORGES, Louis ROSELLO, Kenny CHAUVIN,
Bruno AMAT, Corinne OWEDYK, Aurélien BOUCHET, Bérangère SALINAS et Eric DELABRE
1er rang, de gauche à droite : Pierre PANCIN, Michel GAVANON, Corinne NIETO, Marc TROUSSEL,
Max GILLES, Yvette POURTIER, Patrick DELAIR et Christiane MISTRAL
Maire d’Eyragues, Max GILLES
1er adjoint, Marc TROUSSEL : Finances, Administration générale, Personnel, Urbanisme,
Bâtiments et équipements
2e adjoint, Yvette POURTIER : Solidarité, Etat-civil, Sécurité
3e adjoint, Patrick DELAIR : Environnement, Cadre de Vie, Voirie, Réseaux, Domaine public
4e adjoint, Christiane MISTRAL : Tourisme, Culture, Commerces
5e adjoint, Michel GAVANON : Affaires Scolaires, Associations, Communication
6e adjoint, Corinne NIETO : Enfance, Jeunesse
7e adjoint, Pierre PANCIN : Fêtes, Cérémonies
Conseiller Municipal Délégué, Louis ROSELLO : Centre Communal d’Actions Sociales
Conseiller Municipal Délégué, Bruno AMAT : Terrains de Sports, Aires de jeux, gymnase

Retour sur les élections municipales
Le 15 mars 2020, les résidents d'Eyragues se sont exprimés aux
urnes pour les élections municipales. Avec 2 084 votes exprimés sur 3 511 inscrits dont 30 votes blancs (1,44 %) et 30 votes
nuls (1,44 %), la totalité des 27 sièges à remporter a été attribuée dès le 1er tour.
Résultats : Max GILLES de la liste “Une ambition partagée pour
Eyragues” est arrivé en tête avec 63,83 % des suffrages (1292

votes). Sa liste a donc obtenu 22 sièges au conseil municipal
et 2 au conseil communautaire.
La liste conduite par Eric DELABRE (Eyragues ensemble)
a pour sa part rassemblé les votes de 36,16 % des exprimés
(732 votes). 5 élus au conseil municipal proviennent de sa liste,
1 au conseil communautaire.
Compte tenu en particulier de la menace sanitaire à la veille
du premier confinement, le taux d’abstention a été particulièrement élevé (40,64 %).
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[ Les commissions municipales ]
Lors de la seconde séance du Conseil municipal
il a été procédé à la désignation des représentants dans chaque commission.

Bâtiments Communaux

Tourisme / Culture / Commerce

Vice-président : Marc TROUSSEL
Membres : Vincent KAPPES, Bérangère SALINAS
et Gilles GALLAIS

Vice-présidente : Christiane MISTRAL
Membres : Véronique FRESQUET, Christelle MISTRAL,
Vincent KAPPES et Marie-Hélène GIORDANI CONSTANSO

Solidarité / Etat Civil

Affaires Scolaires

Vice-présidente : Yvette POURTIER
Membres : Corinne OWEDYK, Nathalie REY,
Ludivine AMIARD et Christine PERRIN

Vice-président : Michel GAVANON
Membres : Ludivine AMIARD, Kenny CHAUVIN
et Eric DELABRE

Environnement / Cadre de Vie

Associations

Vice-président : Patrick DELAIR
Membres : Véronique FRESQUET, Vincent KAPPES,
Michel BARAT, Yannick ROSSI et Eric DELABRE

Vice-président : Michel GAVANON
Membres : Bruno AMAT, Pierre PANCIN,
Kenny CHAUVIN et Cyril COPIATTI
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Centre Communal d’Action Sociale
Communication
Vice-président : Michel GAVANON
Membres : Delphine GEORGES, Aurélien BOUCHET,
Patrick DELAIR et Eric DELABRE

Enfance / Jeunesse
Vice-présidente : Corinne NIETO
Membres : Bruno AMAT, Kenny CHAUVIN,
Bérangère SALINAS
et Marie-Hélène GIORDANI CONSTANSO

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

Agriculture / Hydraulique
Vice-président : Aurélien BOUCHET
Membres : Michel BARAT et Cyril COPIATTI

Appel d’Offres
Fêtes et Cérémonies
Vice-président : Pierre PANCIN
Membres : Delphine GEORGES, Nathalie REY,
Yannick ROSSI, Bérangère SALINAS et Gilles GALLAIS

Titulaires :
Marc TROUSSEL, Patrick DELAIR, Louis ROSELLO,
Corinne NIETO et Marie-Hélène GIORDANI CONSTANSO
Suppléants :
Michel GAVANON, Vincent KAPPES, Michel BARAT,
Véronique FRESQUET et Eric DELABRE
Président d'office de chaque commission,
le maire Max GILLES confie le soin à chaque
adjoint d'animer celle pour laquelle
il a été nommé en Conseil Municipal.
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[ Fêtes et Cérémonies ]

Une journée 100 % provençale à l’étude
Un départ à la retraite, une visite officielle, une mise à l’honneur, une inauguration,
une réception pour les nouveaux Eyraguais ou encore les Noces d’Or, une remise de
récompenses, les vœux du Maire… sont d’autant d’occasions pour que la commission “Fêtes, Cérémonies et Traditions” soit l’organisatrice de moments conviviaux.
Du travail, certes agréable, pour l’équipe composée de Delphine GEORGES, Nathalie
REY, Bérangère SALINAS, ainsi que Gilles GALLAIS, Yannick ROSSI et Pierre PANCIN,
adjoint en charge de cette commission.
L’organisation d’une journée provençale au Parc des Poètes est à l’étude. Elle comporterait un marché et un repas typiquement provençaux, des groupes de musique
et de théâtre, des défilés et d’autres animations qui pourraient agrémenter une
formidable journée. L’association “Li Vihado” s’est déjà positionnée, d’autres emboiteront certainement le pas. Si l’intention est là, reste à l’organiser et à espérer
des temps meilleurs. Dans l’immédiat, la commission vous souhaite une très heureuse année, prenez bien soin de vous et de vos proches.

Naïs Lesbros, reine d’Arles ici en civil,
pose avec deux "Arlésiennes" d'Eyragues,
Lise SEVENIER et Alicia PIERRACINI.

Une histoire d’amour digne d’un conte de fée qui se doit d’être tout particulièrement fêtée
Samedi 19 octobre 2019, la municipalité célébrait les Noces d'Or mais aussi celles de Diamant de plusieurs couples
résidant à Eyragues et/ou s'étant mariés sur la commune (mariés en 1957, 1958 ou 1959 pour les Noces de Diamant et
en 1967, 1968 ou 1969 pour les Noces d'Or). Lors d'une cérémonie organisées par la commission “Fêtes et Cérémonies",
les couples ont tous renouvelé leurs voeux dans la salle des mariages de l'Hôtel de Ville puis, en compagnie des élus,
sont allés partager un repas digne de la circonstance préparé par l'équipe du restaurant scolaire.

[ Associations ]

La reprise des activités espérée au plus vite !
En raison de l’actualité de la Covid-19 et des différentes mesures gouvernementales et/ou arrêtés préfectoraux, les actions de la municipalité
sont limitées en ce qui concerne les ouvertures et les fermetures des installations sportives et des salles municipales utilisées par les nombreuses
associations d’Eyragues. La commission les accompagnera au mieux, comme elle l’a toujours fait, dès la reprise de leurs activités.
Si, au 15 décembre, les équipements municipaux rouvraient leurs portes pour à nouveau accueillir les mineurs des associations sportives ou
culturelles, depuis le 11 janvier les horaires ont été adaptés en concertation avec les associations pour permettre d’assurer les activités malgré
le couvre-feu avancé à 18h.

Retrouvez l’actualité des associations sur... le panneau d’informations lumineux
et aussi www.eyragues.org / www.journal-eyragues.com / Page Facebook "mairie Eyragues"
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[ Tourisme ]

Un nouveau dépliant sur l’Art Roman
L’année 2020 a été particulière en raison de la pandémie dont l’incidence première a été une fréquentation infime au niveau du tourisme. En effet, de rares étrangers sont passés par notre commune
hormis quelques ressortissants Belges. Le Bureau d’Information Touristique a dû fermer ses portes durant tout le confinement de mimars au 11 mai. Lors de la réouverture, toutes les mesures sanitaires
ont été prises : obligation du port du masque, quatre personnes au
maximum présentes en même temps dans l’espace office bibliothèque, mise en place d’un sens de circulation, gel hydroalcoolique
et distanciation d’un mètre. Tous les livres ramenés sont désinfectés
et mis en quarantaine avant d’être à nouveau disponibles.
La commission envisage un nouveau balisage et un entretien du chemin de la Transhumance qui en a grandement besoin.
En collaboration avec l’Office du Tourisme de Terre de Provence Agglomération, un dépliant sur l’Art Roman du territoire a vu le jour. La
chapelle St-Bonet et l’église St-Maxime d’Eyragues y sont bien sûr
mentionnées. Ce dépliant est disponible au BIT de la commune. La
commission tourisme tient à remercier Mario NIETO pour son investissement dans la réalisation de ce recueil.
Début janvier par l’intermédiaire de Terre de Provence Agglomération,
le BIT a changé de plateforme touristique, passant de PATIO à Apidae.
Cette dernière est une base d'informations en ligne qui permet de

créer et de diffuser de l'information touristique. Elle est co-alimentée
par l'ensemble des acteurs du tourisme et de loisirs des départements
d'Auvergne Rhône-Alpes, d'Ile de France, de Provence Alpes Côte
d'Azur, du Tarn et de certains territoires en Corse, Suisse et Maine-etLoire.

[ Culture ]

Bibliothèque : un catalogue bientôt disponible en ligne
Concernant les Soirées du kiosque, une seule a pu se dérouler l’été
dernier à la Bergerie : le spectacle “Cabaret Aléatoire” a été apprécié
par le public. Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, tous
les autres ont été annulés.
La bibliothèque vient d’acquérir la nouvelle version du logiciel BiblixNet afin d’être en adéquation avec les autres bibliothèques du réseau. Ce nouveau logiciel permettra prochainement de consulter le
catalogue en ligne à l’adresse suivante :
bibliothèqueeyragues.biblix.org
Les adhérents ont la possibilité de créer leur compte (avec leur numéro de carte) : cela leur permet de réserver en ligne et d’avoir leur
liste de livres déjà empruntés (cette liste ne sera visible que par eux
conformément à la loi RGPD pour la protection des données).
Durant le confinement, toute l’équipe a souhaité que les grands lecteurs et lectrices, souvent des personnes seules ou isolées, puissent
continuer leurs lectures. Aussi, un portage de livres à domicile a été

organisé tous les vendredis, afin de maintenir un lien sans aucun
contact physique avec les personnes si ce n’est téléphonique (les livres
étaient récupérés et laissés devant les portes de chacun).
Retrouvez l’actualité de l’ECTE sur Facebook : pointinfotourisme
Et sur la page biblioeyragues.
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[ École primaire ]

Des salles bientôt 100 % numériques
Après avoir remplacé l’ensemble des ordinateurs à
usage pédagogique à la Bibliothèque-Centre de
Documentation (BCD) de l’école élémentaire, puis
avoir équipé trois classes de tableaux blancs interactifs, la municipalité a pour objectif, grâce au déploiement de la fibre optique dans le village,
d’équiper toutes les salles de classe d’un dispositif
numérique (ordinateur et TBI).
Un investissement rendu possible grâce aux subventions “Provence Rurale Numérique” et “Provence
Numérique”, proposées par le Conseil Départemental dans le cadre de l’aide aux communes, à hauteur
de 80 % du financement global ! Le confinement a
démontré, s’il le fallait, du bien-fondé d’un tel équipement pour conserver le lien entre les élèves et
les enseignants. L’été dernier, la municipalité a réalisé des travaux d'aménagement sous le préau de l’école élémentaire,
permettant d'améliorer l’acoustique en absorbant le bruit.
Grâce à des panneaux acoustiques stéréo positionnés au mur par un
système magnétique ou suspendus au plafond par des filins métalliques, on obtient une réduction sonore très surprenante ! Idéal pour
les petits Eyraguais, les enseignants et les agents municipaux alors
que le bruit est source de stress et de fatigue.

Un agrandissement à l’étude
Parmi les projets à court terme, il est question de construire deux murets : le premier, sac au portail d’entrée de la maternelle, sera un mur
de soutènement pour retenir la terre du voisin. Un problème d’inondation du préau couvert de l’école élémentaire à chaque orage violent
sera également traité.

Le second permettra de surélever le mur de la cour de récréation de
l’école élémentaire. Un projet pédagogique conduit avec les classes
concernées permettra ensuite de réaliser sur ce mur une fresque avec
pour thème : “Quelle image souhaites-tu transmettre d’Eyragues aux
futurs écoliers ?”
Enfin, en vue d’une très probable hausse des effectifs d’ici trois ans,
due à l’évolution de la démographie, la municipalité étudie actuellement deux projets d’extension de l’école élémentaire.
Le premier vise à transformer l’actuel logement de fonction en une
salle supplémentaire.
Le second, plus ambitieux prévoit la démolition du bâtiment préfabriqué (côté avenue Gabriel PÉRI) et la reconstruction du bâtiment
sur cette aile. Sans doute se superposeront-ils à court puis à moyen
terme pour permettre de trouver les réponses appropriées à l’évolution de la démographie, tout en préservant la localisation du pôle
petite et moyenne enfance sur un même site.

[ Ecole maternelle ]

Tout est prêt pour des nouvelles classes
Avec la future construction de logements, une augmentation des effectifs en maternelle est à prévoir. D’ici-là, le maire Max GILLES et son
équipe ont d’ores et déjà rencontré l’Inspecteur d’Académie afin de
s’assurer que les cinq classes actuelles seraient maintenues.
Il serait en effet inopportun d’envisager la suppression d’une classe
l’année prochaine pour, ensuite, en ouvrir une voire deux l’année suivante ! La municipalité a anticipé cette évolution démographique

dans ses précédents travaux, puisqu’une sixième classe à la maternelle pourrait être ouverte immédiatement ; mieux, une septième
pourrait rapidement être aménagée dans les anciens locaux de la
cantine. Dans sa structure actuelle, l’école maternelle dispose ainsi
d’une capacité d’accueil de 7 classes et 3 dortoirs.
Le déploiement de la fibre permettra très prochainement d’équiper
numériquement chaque classe d’un ordinateur portable et d’un
vidéo-projecteur.
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[ Enfance et Jeunesse ]

Le centre de loisirs tourné vers sa seconde saison
Le centre de loisirs du Mas de la Chapelle a ouvert ses portes durant
une année un peu particulière. Protocole sanitaire oblige, le nombre
d'enfants accueillis a dû être limité à 80. Les activités furent nombreuses et de qualité : jeux d'eau, jeux sportifs, activités manuelles,
pump track, poneys, tir à l'arc, trampoline, danse, sortie vélo, baskets…
La page Facebook “centre de loisir Eyragues” a relaté en direct toutes
les activités et le spectacle final.
Merci à toute l'équipe de Denis MARIETTE pour ces six semaines animées avec professionnalisme et passion. A l'an que ven !

Restaurant scolaire : le plaisir du goût, pour les petits et les grands
Malgré un protocole sanitaire assez strict, la rentrée
du restaurant scolaire s'est bien déroulée. L'équipe
s'adapte à la situation particulière que nous traversons.
Au quotidien, 260 enfants déjeunent à la “cantine” dont
90 maternelles et 170 élémentaires et viennent déguster
les bons petits plats que Thierry AUBERT et son équipe
leur mijotent avec beaucoup d'attention.
C'est avec cette même attention que 25 repas sont
confectionnés et livrés à la résidence Pierre VIGNE
pour nos aînés.
Le goûter de Noël, avec son délicieux chocolat chaud
servi dans une ambiance chaleureuse, a été apprécié
des petits et des grands.
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[ Solidarité ]

Généreusement vôtre

Un autocollant “vital”

Face à cette crise sanitaire
sans précédent, 2020 restera l’année de la solidarité
avec un grand S. Et à Eyragues, tout particulièrement !
Engagée comme tous les
élus dans la confection des
masques, la fabrication du
gel hydroalcoolique et la
création d’une cagnotte
pour les commerçants et artisans privés d’activité (lire
en pages 4, 5, 6 et 7), la
commission municipale
“Solidarité” a participé à la
distribution des colis pour
toutes les personnes âgées
de 70 ans et plus. Un coup de main toujours bienvenu aux côtés de
la Police municipale et des services techniques.
Présidée par Yvette POURTIER, la commission “Solidarité” n’a pas pu
participer à l’Opération Brioches, en octobre, en raison du confinement. Rappelons que les brioches sont vendues au profit des associations aidant les personnes souffrant d’un handicap intellectuel, et
leurs familles. Malgré tout, les élus avaient aidé à la collecte de dons
dans le cadre du Téléthon. Merci encore à Céline du Bar Le Toril pour
avoir encouragé les dons en échange de peluches !
C’était donc Noël avant l’heure. Et parce qu’à cette période de l’année
notamment, l’aide aux personnes isolées et aux familles monoparentales est vitale, la commission “Solidarité” est en contact permanent avec la Croix-Rouge de Châteaurenard pour apporter du baume
au cœur de celles et ceux qui souffrent…

Une boîte dans votre réfrigérateur
pour vous sauver la vie : elle est
disponible gratuitement auprès
de la pharmacie et en mairie.
Cette opération appelée “LIONS
SOS pour une vie” est lancée par
les Lions Club.
Il s’agit de centraliser dans une
petite boîte rangée dans la porte
de votre réfrigérateur des informations écrites et vitales relatives à
votre santé.
Celles-ci permettront d’apporter de
précieux renseignements, d’informer les
services de secours sur l’état de votre santé, sur les traitements que
vous suivez et ainsi peut être de leur faire gagner un temps précieux
lors de leur intervention.
Si les services d’urgence interviennent chez vous, et aperçoivent l’autocollant LIONS SOS au dos de votre porte d’entrée, les secours savent
qu’une fiche de renseignement dont ils peuvent avoir besoin, est disponible dans votre réfrigérateur. La mise en place de ce projet apporte
une tranquillité d’esprit aux bénéficiaires, personnes âgées, isolées,
fragilisées par la maladie, le handicap et autres ainsi qu’à leur famille.
La commission “Solidarité” a déjà procédé à la distribution de ces
boîtes auprès de résidents du foyer Pierre VIGNE à Eyragues et une
vingtaine d’entre elles ont déjà été remises aux personnes âgées de
plus de 70 ans en mairie.

Numéros d’urgence
15
17
18
112

Urgences médicales 24h/24
Police ou Gendarmerie
Pompiers
Services d’Urgence
(valable dans toute l’Union Européenne)
114 Personnes sourdes et malentendantes, victimes ou
témoins d’une situation d’urgence afin de solliciter
l’intervention des services de secours
119 Enfance maltraitée (prévention et protection
pour les enfants en danger ou en risque de l’être)
39 19 Femmes victimes de violences,
à leur entourage et aux professionnels concernés

Sensibilisation aux gestes
qui sauvent
Sur proposition de la commission “Solidarité”, de nombreux
employés municipaux ont choisi de participer à une séance
de sensibilisation aux gestes qui sauvent dispensée à la
Bastide le 12 juin 2019 par le formateur de l'UDSP13, Patrick
KERDANET. La remise des attestations de participation s'est
effectuée le lundi 21 octobre lors d'une cérémonie dans la
salle des mariages qui s'est achevée par un apéritif.
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[ Solidarité ]

Les lauréats 2020

[ CCAS

]

Une équipe à votre service
Louis ROSELLO,
vice-président
du CCAS, a offert
en personne
le colis de Noël
à Alice MARTIN,
née CHAINE,
une centenaire
plus que dynamique
et native d'Eyragues.

Comme chaque année, la municipalité met à l’honneur
celles et ceux qui ont obtenu un diplôme scolaire/professionnel ou réalisé une performance sportive (il est
indispensable de s’inscrire à l’accueil de la mairie). Traditionnellement, cette remise de récompenses se déroule dans le cadre de la cérémonie des vœux, annulée
cette année pour les raisons que vous devinez. Tous les
lauréats ont été invités à se présenter en mairie pour récupérer leur “cadeau” de félicitation.
• Etienne DE GIROLAMO - BAC S (mention Très Bien)
• Amandine DE GIROLAMO - Brevet des Collèges (TB)
• Emma MARTY - Brevet des Collèges (TB)
• Margaux NOURRIT - Diplôme d'architecte
• Bastien PALMIERI - Diplôme éducateur spécialisé
• Juliette BOREL - Brevet des Collèges (TB)
• Lisa DURAND - BAC S (Bien)
• Jade LEBEGUE - BAC Pro Cuisine (Assez Bien)
• Evan TONATI - BAC Pro Cuisine (AB)
• Corentin ROSA - BAC S (AB)
• Mathis ROSA - BAC STMG
• Nicolas LAMBERT - BTS électro-technique
• Flavien DEBIAIS - BAC S (AB)
• Mattis DEBIAIS - Brevet d’Initiation d’Aéronautique (TB)
• Léo SALINAS - Diplôme d'Infirmier
• Paola BLANC - Master 2 de droit
• Adelina BLANC - Licence science dentaire
• Claude POURTIER - Expert-comptable,
commissaire aux comptes
• Alex DUMONT - BAC ES (TB)
• Laure AVINENS - BAC STD 2A Design Arts appliqués (TB)
• Anthony CHAUSSY - Infirmier
• Camille CHAUSSY - BAC Pro Services aux personnes
• Maxime BERRIER - BAC S (AB)
• Emma GARCIA - Infirmière puéricultrice
• Mathilde GRESILLION - BAC
• Antoine OWEDYK - Master Histoire (AB)
• Antonin CANOVAS - BAC S (AB)
• Luna CIARAVINO - BAC S
• Olivia CARLE - BAC Pro Gestion administrative (B)

Dès la nomination du nouveau Conseil d’Administration, le Centre Communal d’Action Sociale s’est remis au travail et il est sur tous les fronts. A l’approche de Noël,
toutes les personnes âgées de 70 ans et + ont reçu leur colis. Les élus du Conseil
Municipal se sont fait un devoir de porter à domicile ce joli cadeau car, avec les séniors, le service de proximité est important.
Toute l’année, les personnes intéressées par un portage de repas peuvent contacter
le CCAS. En fonction des revenus, celui-ci se chargera d’instruire les dossiers pour
que la réponse des organismes tiers en charge des portages soit prise en compte
(convention avec le Conseil Départemental et la maison de retraite de Maillane).
Le CCAS délivre également des bons d’achat à des foyers aux faibles revenus pour
leur permettre de se procurer le nécessaire vital.
Enfin, pour les personnes les plus nécessiteuses, le service social de la mairie octroie
des colis alimentaires après étude des dossiers. “Le service social, c’est 7 jours sur 7”,
confie l’adjoint délégué et vice-président du CCAS Louis ROSELLO. “Il ne faut pas attendre que la situation s’enlise, et venir nous voir sans attendre l’accumulation de relances et de courriers recommandés.”
Les administrateurs élus contribuent à assister, conseiller et défendre des familles
face à des difficultés administratives, constituer un dossier (CAF, RSA), obtenir un
échéancier de paiement auprès d’un organisme… Dans le contexte sanitaire et
conjoncturel actuel, le CCAS s’efforce de répondre à toutes les sollicitations et plus
de 350 dossiers ont été traités cette année. Grâce à la disponibilité et l’efficacité de
la secrétaire Corinne DELABRE qui connait bien les dossiers, nos concitoyens savent
que l’action sociale est à la fois pragmatique et efficace.

Des permanences quotidiennes
Présidé par le maire Max GILLES, le conseil d’administration du CCAS
se réunit une fois par trimestre. Il compte quatre élus et quatre membres
extra-municipaux (lire en page 15). Tout le CA est évidemment tenu à la
discrétion nécessaire à cette mission.
Renseignements auprès du CCAS (bureau en mairie) :
04 90 24 99 10 (le mardi) - Corinne DELABRE : 04 90 24 99 04
Horaires de réception du public : du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi).
Permanence de Louis ROSELLO, du lundi au vendredi,
de 9h30 à 11h30 ; l’après-midi sur rendez-vous.
Contact : 06 64 21 47 09 (tous les matins).
[ 21 ]

[ État-civil ]

DECES en 2019

DECES en 2020

MASCLE-MARTIN Roseline le 9 juillet
RICHAUD Marie-Louise le 23 juillet
FONTANIER Gilbert le 20 juillet
POHEHAUS Renée le 2 août
VANDERMOLEN Paulette le 18 août
JOUVE Marthe le 11 août
JONQUIERE Simone le 21 août
MEYNAUD Marie le 13 septembre
MISTRAL Mylène le 6 septembre
PASCAL Marie le 21 septembre
PONS Alex le 29 septembre
COLL Marie le 25 septembre
VIGUIER André le 16 avril
GIRAUD Yvonne le 11 octobre
MERLEN Marcel le 10 octobre
BAS Jacky le 21 octobre
BERTRAND Yvette le 15 octobre
PECOUT Juliette le 22 octobre
CRÉQUER Philippe le 11 novembre
BALDUSSI Angélina le 16 novembre
CHAUVET Marie le 19 novembre
LANDI Quinto le 12 décembre
VAN DER WILDT Alexander le 23 décembre

LE GUILLERMIC Christian le 1er janvier
LAGNEL Claire le 7 janvier
CHABAUD Siméon le 10 janvier
MICHEL Jean le 19 février
TROUSSIER Jean le 24 février
BLANC Danièle le 28 février
FABRE Annie le 6 mars
GONNET Felice le 8 mars
CHAMBON Claudine le 10 mars
OLIVIER André le 11 mars
DUPUIS Raymond le 16 mars
BRUEL Monique le 4 avril
DELCROS Georges le 24 mars
ROBBE Monique le 21 avril
MOURET Jeanne le 5 mai
PIGHINI Sylvie le 30 avril
GOGOL Jean le 30 avril
PAULEAU Josépha le 26 mai
CROCE Paule le 27 mai
GIROT Brigitte le 18 mai
GILLES Jean le 1er juin
PRÉVOST Martial le 4 juin
DELABRE Renée le 8 juin
GEISENBERGER Lilli le 10 juin
DURAND Pierre le 5 juin
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DUPONT Stéphane le 5 juillet
DIAZ Marie le 4 juillet
MERLIN Paule le 22 juillet
BRUN Robert le 3 août
LAUGIER Simone le 19 août
GILLE Georgette le 23 août
DATHY Simone le 25 août
BOUJAHMA Niam le 30 août
GRAND Marie-Line le 4 septembre
SAN JUAN Rosette le 19 septembre
SERRES Marthe le 30 septembre
CONTI Annie le 10 octobre
SANJUAN Daniel le 13 octobre
GOGOL Alain le 16 octobre
JOUVE Marcelle le 19 octobre
COUTEUR Mireille le 9 novembre
BURNAT Catherine le 8 novembre
FERRETTI René le 10 novembre
GOBERT Charly le 10 novembre
MORAGON Etienne le 15 novembre
FOUCARD Françoise le 27 novembre
GINOUX René le 2 décembre
ROUBAUD Noële le 2 décembre
MISTRAL Anny le 1er décembre
RAVON Paul-Edouard le 8 décembre
LERAY Jean-Pierre le 3 décembre

[ État-civil ]

NAISSANCES en 2019

NAISSANCES en 2020

BELIN Léo le 8 juillet
NIETO Alba le 7 juillet
GIORGI Lény le 9 juillet
LYONNAIS Charlotte le 4 août
OUKLI REQUIER Mylla le 28 août
GONGORA Thyméo le 31 août
DEDINGER Tyler le 13 août
AUBERY Alexandre le 16 août
COBO Solena le 19 août
RALUY Enzo le 19 septembre
MILLET ARMAND le 9 octobre
GAÏA Jules le 18 octobre
BELLAGAMBI Milla le 2 novembre
MICHEL Mayson le 10 novembre
DEBOSKY Anna-Léa le 14 novembre
LESBROS Tom le 10 décembre
RÉMUSAT Stanilas le 24 décembre

DORNEZ Mila le 5 janvier
MONPEYSSIN Raphaël le 17 janvier
NARANCA-AIGOUY Marius le 22 janvier
ABBAR Ayman le 22 janvier
MISTRAL Martin le 6 février
BULMÉ Arthur le 23 février
TEYSSIER Gabin le 28 février
BELTRANDO Andréa le 28 février
KLEIN Noé le 6 mars
HERNANDEZ Lucas le 13 mars
NICOLAS Liam le 13 mars
BARON Viggo le 25 mars
DUMAS Elio le 2 avril
CHARPIAT Rose le 5 avril
SERRANO Noé le 27 mars
POURCHI Lisandro le 27 avril
GALVEZ Jules le 8 mai
PELEGRIN Anna le 18 mai
MOUREAU Antonin le 22 mai
MARTINEZ Jade le 7 juin
DIMAS Marceau le 9 juin

BECQUET Cassandre le 26 juin
ADRIC Paul le 1er juillet
ADRIC Louise le 1er juillet
TORTEL Giulia le 13 juillet
SALAÜN Eva le 14 juillet
MEFFRE Jules le 25 juillet
COLLOMBET Mathis le 1er août
SEGURA Léana le 28 août
BACKX Thomas le 10 août
LEBRUN Tiano le 16 août
LAVILLE Auguste le 19 septembre
PRADIER Salomée le 24 septembre
FARGIER Arya le 18 octobre
GUERRE Olivia le 8 octobre
SEMPÉRÉ Valentin le 25 octobre
VICAT Soan le 29 octobre
LIEBALLE GUEUX Kaysson le 3 novembre
REYDON Éléa le 7 novembre
SALINAS-MARTINEZ Laurent le 8 novembre
SIMARD Mylan le 6 novembre
NUMA Giuliana le 24 novembre
CAMUS Alba le 6 décembre

MARIAGES en 2019

MARIAGES en 2020

SALAÜN Romain et ROBBE Laetitia le 13 juillet
GUERRE Joan et LIBOUREL Ludivine le 10 août
CARLOTTI Anthony et NUCCI Alexia le 10 août
MARTIN Romain et GAUTIER Jeanne le 23 août
GEORGE Stéphane et MAZZILLO Ingrid le 24 août
TARTAVEL Clément et SIGNORINI Nathalie le 31 août
MADRID Yannis et STROUNINA Elizaveta le 4 septembre
SIGNORET Florent et CORNUT Maud le 14 septembre
BARAT Sylvain et ANDRÉ Audrey le 14 septembre
VIDOT Ludovic et CHERLES Aurélie le 21 septembre
DEHOVE Gauthier et CHETRÉ Bianca le 28 septembre
PALLUET Véronique et DUGRÉ Karine le 5 octobre

DE CASTRO SILVA Sébastien et DOUZON Karen le 10 octobre
DUQUESNE Jean-Marc et ALLEMAND Laetitia le 26 septembre
BOURGET Gabriel et SARRAZIN Véronique le 25 septembre
BLATNIK Renaud et JENDRZEJEWSKI Laetitia le 19 septembre
BORNE Arthur et MAZA Ophélie le 5 septembre
PILLAZ Damien et ROCH Alexandra le 29 août
ROBERT Florian et TAMULEVICIUTE Gintaré le 22 août
HERNANDEZ Manuel et PACE Catherine le 8 août
DUBUS Gauthier et FUJIIKE Fumie le 7 février
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La transmission par la FNACA, du drapeau des anciens combattants de la grande
guerre au musée du Patrimoine a été effectuée le 11 novembre 2019, afin que notre
village préserve ce témoin de notre passé. René DELILLE, président de la FNACA
en avait émis ce souhait, et particulièrement Henri DEBRIS qui a réalisé, offert et
installé la vitrine qui va protéger le drapeau, symbole de liberté, qui s’ajoute aux
autres objets du musée du Patrimoine, garants de la mémoire de notre passé.

Anne-Marie PORTALEZ,
entre ombre et lumière
Samedi 23 novembre 2019, le Tabac presse Kenny's a organisé
une rencontre avec l'auteure eyraguaise, qui vient de faire paraître “Un jeu d'ombre et de lumière” aux éditions Publibook.
Anne-Marie PORTALEZ nous offre un roman palpitant empreint
de mystère et de tendresse difficile à refermer.

11 novembre : le devoir de mémoire
En dépit des contraintes sanitaires, la municipalité a rendu hommage à
nos chers disparus lors de la cérémonie du 11 novembre au cimetière.

La sécurisation du centre-ville
d’actualité
En ce début d’année, la municipalité va s’attacher à un
réajustement opérationnel des caméras de vidéoprotection. Afin d’accroître la sécurité dans le centre historique et aux abords du village, un nouveau
déploiement de caméras est actuellement à l’étude.
Par ailleurs, le dispositif “Participation Citoyenne” en
partenariat avec la Brigade Gendarmerie de Graveson
va être réactivé. Il pourrait être prochainement étendu
dans tout le village.

La fibre accessible à tous

Des élus jouent les boulangers

Le déploiement de la fibre sur la commune sera finalisé fin
2021. Au total, ce sont pas moins de 1700 foyers eyraguais qui
sont éligibles à cette nouvelle connexion au haut débit : le centre-ville, les grands axes de la commune ainsi que les lotissements. Pour connaître votre éligibilité, contacter l'accueil de
la mairie (04 90 24 99 00) qui vous renseignera en fonction de
votre adresse. Vous devrez ensuite vous rapprocher des différents fournisseurs d'accès proposant la fibre et souscrire à un
abonnement. Le prochain objectif est d’équiper tous les bâtiments publics d’un terminal : mairie, salle Baudile LAGNEL,
écoles maternelle et élémentaire, salle des fêtes et Bastide au
Parc des Poètes.
Si vous rencontrez des difficultés pour l’installation de la Fibre
dans votre domicile, contacter la Fibre 13 par le biais de leur
page contact : http://www.lafibre13.fr/contact

L’été dernier, quelques élus de la majorité ont participé à
une distribution de pain durant deux dimanches pendant
les vacances d’été de l’épi Provençal.
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Le musée du Patrimoine s’enrichit

[ Vie du village

]

Les incivilités, ça suffit !
Des matelas, des jeux d’enfant, des branchages, des meubles… jetés
sur la voie publique, à proximité des containers collectifs. Les Eyraguais constatent quotidiennement le manque de civisme, de propreté
et de respect de certains d’entre eux, particulièrement à la sortie du
week-end.
Face à ce problème récurrent, la municipalité a décidé de sévir : plusieurs personnes ont déjà été priées de ramasser leurs déchets abandonnés dans les rues, au pied des containers collectifs ! Outre des
avertissements, la Police municipale verbalisera prochainement les
coupables de ces intolérables incivilités.
Un problème qui s’ajoute à celui des sacs jaunes, souvent déposés
n’importe quel jour de la semaine alors que les camions-bennes de
Terre de Provence Agglomération - qui a la compétence de la collecte
et du traitement des déchets - collectent à Eyragues le mercredi
matin. Il est donc indispensable pour chacun d’entre nous de sortir
ses sacs jaunes le mardi soir !
Sachez qu’en stagnant plusieurs jours dans les rues, ces sacs jaunes
sont éventrés par les animaux errants et tout le travail de tri est réduit
à néant. Après le nettoyage des rues, les services techniques conduisent tous ces déchets directement à la… déchetterie !
Enfin, il est bon de rappeler que les bouteilles en verre doivent être
jetées dans les points d’apport volontaire pour le recyclage du verre,
et non entreposées au pied des containers comme cela est malheureusement trop souvent constaté !
Plusieurs sites sont ciblés par la municipalité, également très attentive au retour massif des déjections canines en centre-ville notamment, comme le début de l’avenue Gabriel PÉRI, le parking des écoles,
le chemin des Prés, l’avenue du 8 mai 1945, la place de la Libération…
Les pollueurs se reconnaîtront !

Déchetterie d’Eyragues
➤ Particuliers :
SANS rendez-vous le mardi après-midi
et le jeudi toute la journée
AVEC rendez-vous, du lundi au samedi :
• du 1er octobre au 31 mars : 8h30-12h / 13h30-17h
• du 1er avril au 30 septembre : 8h30-12h / 14h-17h30
PRENEZ RENDEZ-VOUS SUR www.rdv-decheterie.fr
C'EST SIMPLE ET RAPIDE !
➤ Professionnels : du lundi au vendredi,
exclusivement sur rendez-vous.
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Forum estival des arts, de belles promesses
Dimanche 9 août, peintres, sculpteurs, ferronniers d'art,
photographes et écrivains se sont retrouvés au Parc des Poètes
et à la Bergerie, gratuitement mis à disposition par la municipalité,
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Organisée par Brigitte BARBIER et Sandra ROSSI, cette
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souffrant d'une maladie orpheline. Les lots de la tombola ont été
généreusement donnés par Henri PANCIN (vins “Les sourires du
Luberon”), Thierry CROUZET (sculpteur) et Point Fleurs. L'Epi Provençal a offert des pâtisseries. L'ébéniste Pascal GILLES, quant à
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Lucia DEVILLE sur les pas d’Angelin PRELJOCAJ
Eyragues, Avignon, Marseille, Aix… Au gré de ses performances
sportives et artistiques, Lucia DEVILLE parcourt la région avec
grâce. De ses premiers pas avec Danse Passion, puis ACE Danse,
à sa récente intégration dans la prestigieuse compagnie
d’Angelin PRELJOCAJ, en passant par le Conservatoire de danse
d’Avignon et l’école nationale de danse de Marseille, cette jeune
Eyraguaise a déjà accompli un remarquable parcours.
Et ce n’est pas fini puisqu’à seulement 18 ans, elle a donc rejoint
le célèbre chorégraphe installé dans la Cité du Roy René,
dans le majestueux Pavillon Noir.
Le Bac en poche depuis l’été dernier, Lucia vit un rêve éveillé
qui ne doit rien au hasard. Sélectionnée au printemps pour danser
avec le ballet juniors, elle a finalement été contactée pour
participer à la grande aventure avec la troupe professionnelle
pour le plus grand bonheur de sa maman Muriel, professeur
de danse à Eyragues. Elle figure ainsi au casting de la nouvelle
création du “Lac des Cygnes”. Aux heures de répétition
succédera une tournée en France et à l’international,
que l’on imagine d’ores et déjà couronnée de succès !
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Nouveau mandat, nouvelle équipe
Le 9 juillet 2020, les 42 conseillers communautaires des 13 communes que rassemble Terre de Provence
Agglomération ont élu à la majorité absolue la nouvelle Présidente, Corinne CHABAUD. Maire de Mollégès
et conseillère départementale, Corinne CHABAUD succède à Jean-Marc MARTIN-TEISSÈRE.

Composition du nouveau Bureau

Aides d’urgence

1 vice-président - Finances :
Jean-Marc MARTIN-TEISSÈRE, maire de Verquières
2e vice-président - Développement économique :
Pierre-Hubert MARTIN 4e adjoint à la commune de Châteaurenard
3e vice-président - Tourisme : Michel PÉCOUT, maire de Graveson
4e vice-président - Pluvial et Aménagement rural :
Max GILLES, maire d’Eyragues
5e vice-président - Habitat : Georges JULIEN, maire de Noves
6e vice-présidente - Politique de la Ville et Action sociale :
Jocelyne VALLET, 1ère adjointe à la commune de Plan d’Orgon
7e vice-président - Gemapi : Yves PICARDA, maire de Rognonas
8e vice-président - Environnement :
Jean-Christophe DAUDET, maire de Barbentane
9e vice-présidente - Communication :
Josiane HAAS-FALANGA, adjointe à la commune de Cabannes
(à la suite du décès de Nathalie GIRARD)
10e vice-président - Eau et Assainissement :
Daniel ROBERT, maire de Saint-Andiol
11e vice-président - Déchets : Eric LECOFFRE, maire de Maillane
12e vice-président - Mobilité : Serge PORTAL, maire d’Orgon

Comme lors du premier
confinement et face à
la crise qui perdure, les
élus de Terre Provence
Agglomération
ont
adopté en novembre
une aide d’urgence
destinée aux commerces de proximité
afin de soutenir l’économie locale.
Les commerçants contraints de cesser leurs activités pendant le deuxième confinement pourront ainsi bénéficier
d’une aide directe de 600 €.
Cette aide vient compléter le soutien accordé lors du premier confinement, d’un montant de 1 200 € et qui se déclinait
au niveau de Terre de Provence en deux parts (une part communale et une part Terre de Provence de 600 € chacune).
Pour la commune d’Eyragues, 25 commerces ont bénéficié
de cette aide soit 15 000 € (hors exonération des loyers) versés par la commune d’Eyragues et 15 000 € par Terre de Provence Agglomération.

er
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Composition du Conseil Communautaire
BARBENTANE : Jean-Christophe DAUDET, Edith BIANCONE, Michel BLANC
CABANNES : Gilles MOURGUES, Christian ONTIVEROS, Josiane HAAS-FALANGA
CHATEAURENARD : Marcel MARTEL, Eric CHAUVET, Solange PONCHON, Adélaïde DARASSE,
Pierre-Hubert MARTIN, Marie-Laurence ANZALONE, Jean-Pierre SEISSON, Marina LUCIANI-RIPETTI,
Cyril AMIEL, Annie SALZE, Bernard REYNÈS, Sylvie DIET-PENCHINAT
EYRAGUES : Max GILLES, Yvette POURTIER, Eric DELABRE
GRAVESON : Michel PECOUT, Annie CORNILLE, Jean-Marc DI FÉLICE
MAILLANE : Eric LECOFFRE, Frédérique MARES
MOLLEGES : Corinne CHABAUD, Patrick MARCON
NOVES : Georges JULLIEN, Edith LANDREAU, Pierre FERRIER, Christian REY
ORGON : Serge PORTAL, Angélique YTIER CLARETON
PLAN d’ORGON : Jean-Louis LEPIAN, Jocelyne COUDERC-VALLET
ROGNONAS : Yves PICARDA, Cécile MONDET, Dominique ALIZARD
SAINT-ANDIOL : Daniel ROBERT, Sylvie CHABAS

Hangar intercommunal à Eyragues
La commune d’Eyragues accueille désormais un nouvel
équipement de Terre de Provence Agglomération.
Construit en prolongement du quai de transfert et de la
déchetterie intercommunale d’Eyragues, ce bâtiment de
plus de 1 000 m² sert de lieu de stockage des véhicules
(bennes à ordures ménagères, packmat…) et du matériel
(matériel d’entretien des zones d’activités, conteneurs,

Aménagement
rural et pluvial
Corinne CHABAUD a
confié la responsabilité
de l’aménagement
rural et du pluvial
à Max GILLES,
le maire d’Eyragues.
Son attachement
au terroir et ses
connaissances du
monde agricole lui
permettront d’assurer
avec efficacité cette
nouvelle mission.

composteurs…) de Terre de Provence.
Ce site est aussi équipé d’une station de lavage
qui permettra aux chauffeurs et agents de collecte de
procéder au nettoyage des bennes après chaque fin
de tournée. Les équipes de collecte et du service
exploitation bénéficient de 120 m² de vestiaires,
d’une salle de pause aménagée, d’un parking et d’un abri
pour accueillir leurs voitures, motos et vélos.
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“Nous sommes à votre disposition”
L'engagement des 5 conseillers élus du groupe d'opposition EYRAGUES ENSEMBLE repose sur l'ambition de bâtir un village fort, cohérent et solidaire, un village tourné vers l'avenir et la vie. Nous
apportons un souffle nouveau au conseil municipal. Nous sommes
unis pour travailler ensemble, dans le respect de nos différences, avec
la force de nos convictions et l'amour de notre village. Les élus du
groupe d’opposition vous souhaitent une bonne année 2021.
Cyril 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 - 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
La liste EYRAGUES ENSEMBLE autour d'Eric DELABRE

[ Vie du village ]

Un mini-marché de Noël
qui fait chaud au cœur
L'association Sian d'Irago a tout mis en œuvre pour organiser
en un temps record un mini-marché de Noël, composé de
stands éparpillés autour du centre du village.
Quelques créateurs eyraguais y étaient présents ainsi que des
stands de vins et autres mets fins pour compléter vos tables
du réveillon de Noël.
Les cuivres de la peña “la Provençale”, invitée par la municipalité, ont résonné tout au long de cette journée, malgré la
bruine qui s'est invitée à partir de la mi-journée.
Mais de les entendre nous a réchauffés, simplement en nous
renvoyant aux belles journées festives d'été auxquelles on les
associe !
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Nouvelles activités à Eyragues

“Au salon de Tess” : un institut de beauté à l’écoute de votre bien-être
Esthéticienne diplômée et expérimentée, Tess CHOMETTE vous conseille pour de nombreuses prestations esthétiques soignées et raffinées : onglerie (manucures, vernis classique, semi-permanent, gel, nail art), épilations
à la cire ou au fil, beauté du regard (extension de cils naturelle ou sophistiquée, teinture cils et sourcils, mascara
semi-permanent, rehaussement sourcils), soins du visage et du corps.
Réservé aux femmes, ce nouvel institut de beauté vous accueille sur rendez-vous du lundi au vendredi
de 9h à 19h, dans son espace calme et confortable avec un parking réservé à la clientèle.

Au salon de Tess

440, chemin de l’Arénier - 13630 Eyragues - Contact : 06 58 17 17 73
salondetess@gmail.com - www.salon-de-tess.com

Des soins énergétiques pour repartir du bon pied en 2021
Fortifier le corps et l’esprit, restaurer l’harmonie et le bien-être global, atténuer les douleurs et les
brûlures, nettoyer le corps des toxines, améliorer le sommeil… Récemment installée à Eyragues,
Bianca DEHOVE est énergéticienne et intervient auprès des adultes comme des enfants grâce à la
technique d’imposition des mains sur l’ensemble du corps.
Egalement praticienne “Access Bars”, Bianca DEHOVE stimule nos 32 points crâniens par contact léger.
L’objectif est de favoriser la relaxation, la motivation, la clarté mentale, la santé physique… mais
aussi de traiter les phobies, les peurs… et même de produire des effets positifs sur les migraines et
l’insomnie. A partir du printemps 2021, elle dispensera également des séances de kinésiologie.

Bianca DEHOVE

Energéticienne et praticienne “Access Bars”
25, avenue du Général de Gaulle - 13630 Eyragues - Mob : 06 83 80 34 96 - Sur rendez-vous uniquement.

Gérer ses émotions s'apprend avec l'aide d'une psychopraticienne

Patricia FOREST-RADELLET

Nouvellement installée sur Eyragues, Patricia FOREST-RADELLET est une psychopraticienne spécialisée
dans la gestion des émotions et la psychologie de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte. Si vous avez du
mal à gérer une situation, souffrez d'un mal-être, de boulimie, d'anorexie, d'addictions, de troubles du
comportement ou du sommeil, de phobies… vous pouvez solliciter l'aide d'une professionnelle pour
faire face à ces épreuves, quand vous le jugez bon. Attentive au bien-être de chacun, elle pourra vous
accompagner sur la voie de l'harmonie grâce à des consultations individuelles ou des séances familiales.

Psychopraticienne
Maison Médicale (Les Allées) - 13630 Eyragues - Contact : 06 81 32 75 09 - Sur rendez-vous.

“Lux Conseil”, des clés pour retrouver confiance en vous
Chef d’entreprise depuis l’âge de 23 ans, Marie MICHAUD a démarré son parcours professionnel dans
la joaillerie avant de se diriger vers la formation et l’accompagnement. Gestion du stress, des conflits
et des changements de vie (licenciement, divorce, retraite), organisation du temps, développement
de la confiance en soi, prise de parole en public… A la tête de “Lux Conseil”, un organisme de formation
désormais domicilié à Eyragues, cette coach certifiée “AT Coaching” et membre de l’International Coach
Federation, dispense des ateliers (individuels ou collectifs) de coaching en développement personnel
axés sur le milieu professionnel.

Lux Conseil

13630 Eyragues - Contact : 06 21 84 30 44 - marie.michauddirect@gmail.com - Site : mariemichaudconseil.com
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Nouvelles activités à Eyragues

“Animaux - Chasse - Pêche”, un grand magasin dédié à la nature
Depuis le 3 mars dernier, la boutique a quitté le centre d’Eyragues et se situe désormais sur la
route de Saint-Rémy-de-Provence, sur la droite après le nouveau rond-point. Vanessa GIACOMELLI a hâte de vous y retrouver, notamment pour vous faire découvrir toutes les nouveautés
(alimentation et accessoires pour animaux, articles de pêche pour mer et rivière, vêtements,
accessoires et articles de chasse…). Retrouvez l’actualité du magasin de tous les amoureux de
la nature sur Facebook.

Animaux - Chasse - Pêche

271, chemin des Cailloux ouest - 13630 Eyragues - Tél : 04 88 61 03 71

“K’lean & Diy”, une offre multi-services à la carte
Bricolage, jardinage, nettoyage de véhicules, garde d’animaux, entretien de piscine, petits travaux…
Véritable touche-à-tout, Kevin DORIGNY a toutes les compétences pour rendre votre vie quotidienne
toujours plus confortable, toujours moins stressante.
Sensible à l’écologie, ce jeune Eyraguais utilise des produits d’entretien naturels, des huiles essentielles bio et le nettoyage vapeur pour coller à
notre époque. En faisant appel à “K’lean & Diy”, vous pouvez de plus bénéficier d’un allégement fiscal de 50 % grâce au chèque emploi-service.
Autant de bonnes occasions à saisir !

K’lean & Diy

13630 Eyragues - Contact : 06 14 93 80 21 - klean.diy@gmail.com

“Halte aux nuisibles”, pour vivre en paix

Halte aux nuisibles

Frelons asiatiques ou européens, nid de guêpes, fourmis charpentières, blattes, punaises de lit, puces, rats,
souris, chenilles processionnaires… Qui n’a pas un jour été confronté à ces petites bêtes qui rendent inconfortable, voire invivable notre quotidien ? Référencée sur le site “France Désinfection”, la société eyraguaise
“Halte aux nuisibles” intervient chez vous dans les meilleurs délais. Au service des particuliers comme des
professionnels, Ali OUNA dispose d’un matériel efficace pour toutes les opérations de désinfection, désinsectisation et dératisation.

13630 Eyragues - Contact : 06 19 22 33 52

“EnR Services”, pour passer l’hiver au chaud
Envie d’un poêle à bois ou à granulés ? “EnR Services” en est le spécialiste et intervient chez vous
de A à Z, de la vente de poêles et chaudières à l’installation, jusqu’à l’entretien ainsi que la commande de combustible. L’Energie bois représente un atout écologique majeur dans la transition
énergétique. Un atout pour l’entreprise eyraguaise de Vincent KAPPES, bien évidemment RGE (Responsable Garant Environnement) grâce aux qualifications “Qualibois” module air et eau, et revendeur des meilleures marques sur le marché.

EnR Services

13630 Eyragues - Contact : 07 82 27 80 18
kappes.v@enr-services.com - www.enr-services.com
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Nouvelles activités à Eyragues

“Les Belles Choses”, créatif et décoratif
On le connaissait musicien et on le trouve, désormais, créateur d’objets décoratifs ! Sous l'enseigne “Les Belles
Choses”, Jérôme REBOUL vous propose des pièces uniques pour votre sublimer votre intérieur ou votre extérieur
en leur donnant une ambiance singulière. Luminaires, décoration en bois flotté, tableaux, objets utiles ou insolites,
jeux anciens, rénovation de mobilier vintage et industriel…
Il y en a pour tous les goûts avec cet artisan créateur jamais à court d’idées ! L'Atelier JR Fabriqueur crée les ambiances
de vos envies, redonnant un cachet et une âme fidèles à votre personnalité.

Les Belles Choses

L'Atelier JR Fabriqueur - 13630 Eyragues
Contact : 06 67 73 32 20 - jaygomorra@live.fr - jrfabriqueur.over-blog.com

“Studiotwen”, maroquinerie et paniers
Après des études de stylisme à Paris, Delphine ROCHE multiplie les expériences en tant que styliste
dans le prêt-à-porter, les magazines, les shootings photo et la télévision. Passionnée par l'artisanat et
à la recherche d'authenticité, elle décide de se consacrer à la création et la fabrication de sacs, paniers
tressés et petite maroquinerie (issus de tanneries françaises et italiennes). Direction Eyragues où elle
crée “Studiotwen”, où cabas, tote bags, pochettes, porte-cartes, porte-clés évoluent au fil des saisons.
Des accessoires qui sentent bon le Sud, à l’image des collections lin & coton.

Studiotwen

13630 Eyragues - contact@studiotwen.fr - www.studiotwen.fr

“La Maison de Lou - La Boutique Design By M”, l’élégance au quotidien
Au cœur de l’ancienne boulangerie-pâtisserie de Luc SILVESTRE, Marjorie THIERS vous propose ses services de
décoratrice d'intérieur et de home staging (valorisation immobilière). “La Maison de Lou - La Boutique Design
By M”, c’est aussi des accessoires de la vie quotidienne (lampes, vaisselle, objets déco, petit mobilier, verrerie...)
et des marques design (Pomax, Cookut, Fatboy…) pour donner du relief à votre maison et (s’)offrir des cadeaux
élégants toute l’année.

La Maison de Lou - La Boutique Design By M

30, place Jean Jaurès 13630 Eyragues
Contact : 06 77 72 08 90 - contact@designbym.fr - Site : www.designbym.fr

“Pin up & Créations”, l’accessoire made in zéro déchet
On peut être une pin-up et vouloir faire attention à la planète ! C'est l'une des devises de l'Eyraguaise AnneSophie VERKINDERE, créatrice de cette entreprise qui fabrique des sacs à légumes, sacs à vrac, bee wraps et
charlottes à plat (remplacent le cellophane ou l'aluminium), mais aussi des pochettes à couverts nomades,
des lingettes éponges démaquillantes présentées dans un petit pochon...
Tout cela dans une gamme de couleurs et de textures très variées ! “Pin up & Créations”, qui propose de la
vente à domicile ou par correspondance, a décidé d'engager une attitude zéro déchets et aider des personnes
comme vous à construire les bases d'un mode de vie durable.

Pin up & Créations

13630 Eyragues - Contact : 06 70 27 93 25 - pinupetcreations@gmail.com
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Nouvelles activités à Eyragues

"Fragrance Tapissière", l’art de la tradition
Dans son atelier/boutique, Patricia IEMOLI propose la création et la réfection de chaises, fauteuils et canapés,
mais aussi la confection de rideaux et voilages sur mesure (avec sélection de tringlerie), tête de lit et couvre-lits, papiers peints, tapis. Et, si le mobilier s’y prête, elle assure peintures et patines. Le savoir-faire de
“Fragrance Tapissière” s’appuie sur le respect de la tradition tapissière et utilise plusieurs techniques de garniture selon le style, l'ancienneté...

Fragrance Tapissière

21, avenue du Général de Gaulle (anciennement “Côté chien côté chasse”) - 13630 Eyragues
Contact : 06 58 92 53 43 - contact@patriciaiemoli.fr - www.fragrancetapissiere.fr

“Lili Jolie”, des bijoux originaux et authentiques
Confectionner des bijoux à la main, dans son atelier à Eyragues, voilà ce qu’aime Christelle. Présente sur le
marché de Noël 2019, cette passionnée propose des créations originales, authentiques, durables et de qualité.
Avec “Lili Jolie”, la fantaisie retrouve ses lettres de noblesse quel que soit votre style. Pour vos colliers, bagues,
ou boucles d’oreille, elle assemble des petites pièces (perles, pierres naturelles...) qu'elle trouve uniquement
chez des fournisseurs européens. Une fabrication artisanale et élégante qui a du sens et procure de l’émotion.

Lili Jolie

13630 Eyragues - Contact : christelle@lilijolie.fr - www.lilijolie.fr

“The Next House”, l’aménagement sur mesure

The Next House

Spécialisée dans la conception et la réalisation des projets de rénovation, construction, extension ou
d’aménagement, “The Next House” intervient sur des espaces privés et professionnels. “Etre à l’écoute
de vos besoins et de vos envies, tout en respectant le budget initial et les délais”, telle est la philosophie
de David DARBOUX, fondateur de cette agence désormais implantée à Eyragues.
Maisons contemporaines, rénovation de mas, bâtiments patrimoniaux et monuments historiques,
construction de caves viticoles… Son savoir-faire reconnu, allié à son réseau d’artisans haut de
gamme, en font une référence.

13630 Eyragues - Contact : 07 84 25 17 62 - contact@thenexthouse.fr - www.thenexthouse.fr/realisations

“Oui by Paulette”, la déco à la location
Des objets rapportés de voyages, du mobilier chiné ou de jolies pièces… “Oui by Paulette” propose à la location,
du mobilier, des accessoires et de la jolie décoration soigneusement sélectionnés par Ingrid DARBOUX, sa créatrice.
Le catalogue est mis à jour régulièrement pour permettre à chacun de trouver son bonheur et réaliser ainsi, une
décoration unique. Rendez-vous au showroom à Eyragues pour discuter de votre projet. Une solution clef en main
et raffinée pour accompagner les particuliers comme les professionnels lors de vos événements d’exception.

Oui by Paulette

Showroom : 1 290, chemin des Près 13630 Eyragues
Contact : 06 82 14 62 11 - contact@ouibypaulette.fr - www.ouibypaulette.fr
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Nouvelles activités à Eyragues

“Voirons”, un studio innovant de création digitale

Voirons

Besoin d’un professionnel du web (création de site, de logo, référencement, hébergement, animation 2d…) ? Envie d’un reportage photo ou vidéo (portrait, interview, packshot, film corporate,
motion design…) ? Tenté par l’expérience d’un drone (photographie aérienne, réalisation de
film HD & 4K, Inspection Live…) ? Forte de ses vingt années d’expertise dans le numérique, la société de production “Voirons” a posé son savoir-faire et son matériel à Eyragues, avec Stéphane
ADRIC qui reçoit les particuliers et les professionnels pour des solutions innovantes sur mesure.

13630 Eyragues - Contact : 06 28 73 09 19 - contact@stephaneadric.com - www.voirons.com

“Art’Floktop”, la mode personnalisée
La création est une passion pour Corinne JOLET, qui s'est lancée dans la conception personnalisée de vêtements avec
“Art’Floktop”. Quel que soit votre âge, garçons et filles trouveront des articles à leur image. A découvrir, la collection
complète de tee-shirts avec des visuels modernes, fun et sportifs. Un cadeau exclusif et irremplaçable, à décliner
avec votre prénom, le logo de votre association ou le slogan de votre club sur les survêtements, débardeurs, polos,
vestes, leggings, shorts, sacs...

Art’Floktop

13630 Eyragues - Livraison rapide - Contact : 06 03 39 53 71 - www.artflocktop.com

“La récolte des confines”, le goût de la proximité
Au cœur d'une exploitation familiale, venez découvrir ce nouveau primeur situé à la sortie d’Eyragues et qui a ouvert ses portes pendant le confinement du printemps dernier. L’équipe sympathique de “La récolte des confines” vous y attend autour de fruits et de légumes de saison bien
sûr, mais également de fromages, produits locaux (confitures et miels artisanaux, huiles d’olives,
jus de fruits naturels…), pour un retour au sens et au plaisir. Des paniers frais et locaux sont proposés toute l’année (sur commande) pour vos soupes et vos salades gourmandes.

La récolte des confines

Quartier des Confines - Route de la Crau - 13630 Eyragues
Contact : 06 12 90 91 44 - la-recolte@outlook.fr

L'Indispensable Eyraguais,
tout sur la vie du village !
Très attendue par les Eyraguais, la toute dernière mise à
jour de l’Indispensable Eyraguais sera disponible dès ce
début d’année en mairie, à l’office du tourisme et dans
les commerces.
Toutes les entreprises et associations d’Eyragues ainsi
que les numéros utiles y sont répertoriés.
La version numérique sera disponible sur le site
de la mairie à l’adresse suivante :
www.eyragues.org/Pdf/indispensable-eyraguais.pdf
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[ ACE Danse ]

L’association a fêté ses 10 ans
Créée en 2010, l’association a pour but de proposer des activités de
danse aux habitants de la commune et de ses environs.
Riche de dix années d'expérience, “ACE Danse” est à présent bien identifiée comme un lieu incontournable où les âges et les disciplines de
danse se croisent. L’ensemble de l’équipe d'intervenants est compétente, dynamique et proche des adhérents, des enfants comme des
adultes. Les salles où se pratiquent les activités se situent dans le
complexe sportif municipal au Chemin Notre-Dame.
Les forfaits annuels comprennent un cours par semaine, hors vacances scolaires et jours fériés, du 21 septembre 2020 au 19 juin 2021.
Les tarifs varient en fonction de l'âge et de la durée du cours.
Modern Jazz : tous les âges, plusieurs niveaux
Danse classique : enfants et adultes tous niveaux
Zumba : enfants et adultes tous niveaux. Les ateliers sont animés
par des professeurs de danse. La zumba est une activité qui mélange
la danse et le cardio.
Break dance : enfants et ados uniquement, tous niveaux. C’est
une danse inspirée du hip-hop avec des figures acrobatiques et des
figures au sol.
Dancehall : ados et/ou adultes. C’est une danse afro-jamaïcaine qui
donne la pêche !
Les événements à venir
La saison dernière, la crise sanitaire a bouleversé le calendrier et continue à le faire. Cependant, l’association souhaite continuer à vivre en
participant aux traditionnelles manifestations (sous réserve qu’elles
aient lieu).
Grand Gala de fin d'année dans la salle des fêtes municipale : 28 et
29 mai 2021
Gala caritatif au profit d'une association (date à définir)
Participation aux festivités de la commune : Téléthon et Carnaval
Participation au Toy's run organisé par Céline (Bar Le Toril)

Place au Roi Arthur !
Le spectacle de l’association est monté à la manière d’une comédie
musicale.
Vous pouvez vous laisser transporter par les histoires qui changent
de thème à chaque saison : Alice au Pays des Merveilles, Anastasia,
Les Mousquetaires, Astérix et Obélix, Le manoir hanté, Une nuit à
Paris, Peter Pan, Notre Dame de
Paris... et, cette saison, ce devrait
être Le Roi Arthur !
Contact Charline LAVILLE :
ace@gmail.com
acedanse@gmail.com

AEPE : une année scolaire 2019/2020 pas comme les autres
Tout le monde s’est donné rendez-vous le 13 octobre 2019 pour le fidèle vide-grenier des enfants. Moment convivial et agréable
pour ces petits apprentis vendeurs. Deuxième évènement, le loto qui s’est déroulé au cours du mois de novembre 2019. Beaucoup
de participants, toujours plus de lots et d’heureux gagnants ! Comme chaque année, en décembre l’AEPE soutient le Téléthon
en vendant des boissons chaudes. Puis… le confinement et au plus grand désespoir de l’association, la kermesse des “Péquelets” a dû être annulée.
Comme toujours les fonds récoltés lors de ces différentes manifestations sont reversés aux deux écoles (élémentaire et maternelle) et financent partiellement les différents projets d’école et spectacles de Noël. Cette année, le voyage des classes de
CM2 ayant lieu au cours du troisième trimestre a dû être annulé. La réservation est reportée en 2021 afin qu’elles puissent en
bénéficier. Les évènements organisés par l’AEPE pour cette nouvelle année scolaire sont incertains et obligent quelques changements comme le loto qui aura lieu nous l’espérons, au mois d’avril.
Contact - Cathy POULET : 06 49 55 13 91
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[ ADMR ]

L’équipe vous remercie de votre confiance
Pour mémoire, ADMR signifie “Aide à Domicile en Milieu Rural” et, plus
que jamais, nos aides ménagères sont présentes auprès des bénéficiaires, malgré les circonstances actuelles.
L’ADMR est implantée et agit à Eyragues, au plus proche des habitants
du village, dans le cadre d’une association à but non lucratif. En 2019,
l’ADMR a connu de profonds changements. Comme les autres ADMR,
elle fait désormais appel à des salariés, pour la gestion des activités.
Alvina CRUDELLI, Marcel DEJEAN et Virginie DARSON sont en charge de
la gestion des associations d’Eyragues, de Châteaurenard et de Noves.
De ce fait, l’activité d’environ 60 aide-ménagères auprès de 350 à 400
bénéficiaires est assurée par l’antenne d’Eyragues.
Les aide-ménagères ont été formées à la télégestion et équipées de
téléphones mobiles. Depuis, le suivi d’activité et la gestion des paies
son largement automatisés. L’activité de l’ADMR a été en légère baisse
par rapport à 2018 et représente près de 17500 heures effectuées.
COVID, confinement, télétravail et mesures de protection font désormais partie du quotidien.
La reprise normale de l’activité est intervenue le 11 mai 2020. Pour les
personnes âgées seules ou dépendantes, les interventions ont été

maintenues durant la période du confinement. La quasi-totalité des
intervenantes a répondu présente sur le terrain, et trois seulement ont
cessé leur activité pour s’occuper de leur enfant. Il y a eu une baisse de
travail sensible en avril et en mai, et reprise quasi normale en juin et
juillet. Sylviane BRILLAUD, Rémi GOLFETTO, Maryse PACCHIONI, Christine PERRIN sont venus rejoindre Dominique CHARBONNEL et Yvette
POURTIER, afin de les aider dans leurs actions.
Il peut s’agir de réponses à des demandes des bénéficiaires, de visites
au domicile, de conversations téléphoniques ou de toute initiative
améliorant la convivialité… Les bénévoles assurent la dimension
conviviale et humaine de la relation avec les bénéficiaires, primordiale
car non prise en compte par les entreprises concurrentes de service à
la personne. N’hésitez pas à nous consulter, par exemple pour le portage de repas ou tout autre service.
Contact :
04 90 24 91 74

Cap de Réussir ! : le bon plan pour les jeunes… et leurs parents
Depuis sa création en août 2018, “Cap de Réussir !” ne cesse
de prendre de l'ampleur. Seule association de soutien scolaire
sur Eyragues dont les cours sont assurés par de vrais professeurs, “Cap de Réussir !” vient d'être affilié à la carte collégien de Provence. Désormais, les 50 € de soutien scolaire de
cette carte pourront être déduits du prix de la prestation.
Le suivi hebdomadaire se déroule tous les samedis matins
avec des cours au choix : anglais, français, mathématiques.
Pendant les vacances scolaires, le panel de cours s'élargit
sous forme de stage intensif, avec, en plus, une préparation
au Brevet des collèges notamment pour les épreuves :
➤ de la dictée
➤ du dossier professionnel (élaboration
et entraînement de l'épreuve à l'oral)
➤ des épreuves de mathématiques
➤ des épreuves de français
N'hésitez pas à solliciter “Cap de Réussir !”
pour d'autres matières, nous pouvons y répondre
notamment pour l'espagnol, l'histoire....
Le suivi scolaire peut être régulier ou ponctuel. Les cours proposés vont du CP à la 3ème. Ils se déroulent par petit groupe
n'excédant pas 5 enfants afin de pallier les difficultés de chacun. Le contenu des cours est en fonction des attentes des parents (remédiations, devoirs, approfondissements…).
Le suivi scolaire se déroule dans une salle propice aux apprentissages au cabinet médical d’Eyragues.

Parents, enfants, adolescents, n'hésitez plus : soulagez-vous
des devoirs, de la pression scolaire pour vous et vos enfants !
C'est le métier de l’équipe de “Cap de Réussir !” et vous ne le
regretterez pas.
Planning des cours (samedi) :
8h à 9h30 : anglais (niveau collège)
9h30 à 10h30 : français (niveau collège)
10h30 à 11h30 : maths (niveau collège)
11h30 à 12h30 : niveau élémentaire
Tarifs :
25€ de l’heure pour un cours pris de façon ponctuelle.
20€ de l’heure pour une inscription sur 6 semaines (soit 120€).
Tarif dégressif si plusieurs cours
(possibilité de faire 2 chèques)
- 1 fois par semaine : 20€ de l’heure pour toute la période.
- 2 fois par semaine : 220€ soit 18,50€ de l’heure (Maths +
Français, pour toute la période.)
Si vous souhaitez inscrire votre enfant aux cours d’anglais :
- 1 cours : 30€ pour 1h30
- 2 cours : 55€ pour 3h
- 3 cours : 75€ pour 4h30
Contact - M. RISTONCELLI : 06 79 00 09 52
capdereussir@gmail.com
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[ Allegro

]

Un colis de Noël pour remplacer les sorties
Créée le 12 juin 1998 au sein de l’EHPAD “Le Hameau”, Allegro a pour
but de soutenir et créer des activités d’animation à l’intérieur comme
à l’extérieur de la maison de retraite. Elle organise la vie sociale dans
l’établissement et organise des activités de loisirs au bénéfice des
pensionnaires. S’agissant du secteur social, avec l’aide de participants
bénévoles et des familles, Allegro ouvre l’EHPAD au village par une
participation à la vie locale.
Les sorties qu’elle organise pour les séniors sont financées par les subventions qu’elle perçoit de la municipalité et de l’EHPAD. Le budget
est aussi alimenté par les adhésions prises par les familles, les adhérents et une partie du personnel. A noter aussi les dons effectués par
quelques généreux donateurs.
Fonctionnement général de l’association :
1er jeudi du mois : intervenant musical
Tous les mardis après-midi : loto gratuit (lots offerts par Allegro)
Chaque trimestre : célébration des anniversaires (cadeaux et cachets
des intervenants musicaux pris en charge par Allegro)
Chaque année au mois d’août : un chichi offert à tous les adhérents
de l’EHPAD durant les fêtes de Saint-Symphorien.
Malgré la crise sanitaire, les activités d’animation se poursuivent et
sont dirigées par l’animatrice Guilaine SEVA qui continue à organiser
un loto hebdomadaire dans chaque secteur du Hameau.
Cependant, les animations à l’extérieur n’ayant pas eu lieu, le bureau
a décidé de faire cadeau d’un colis de Noël à chaque résident. Allegro
va également offrir des plantes et arbustes fleuris pour orner la terrasse extérieure de la salle polyvalente où les résidents peuvent pratiquer leurs activités aux beaux jours.

Le loto annuel du mois de novembre a lui aussi été annulé, mais des
sorties sont prévues dès la fin de la crise sanitaire.
Le soutien à l’association Allegro doit se poursuivre afin que les séniors du Hameau continuent à profiter de ces petits plaisirs qui remplissent leur quotidien de bonheur et de joie !
Contact : 04 90 24 39 39

Comité des fêtes : vivement des jours meilleurs !
“Bonne année, bonne santé et bonnes festivités !” Voilà ce que l’on se souhaitait il y a tout juste un an. Qui aurait imaginé à ce
moment-là que les festivités seraient annulées les unes après les autres dans leur majorité, à cause d’un virus, chose invisible
qui parvient à bloquer le monde entier ? La pénibilité de cette saison est à souligner. En effet, il a fallu malgré tout prévoir, anticiper, déployer des plans B, s’adapter à la situation pour finalement, très souvent, devoir annuler au dernier moment. Saison
difficile donc pour nous, organisateurs, mais surtout pour les orchestres, forains, peñas, manadiers, artificiers, bars et restaurants… La situation pour certains est critique voire alarmante !
Malgré cela, il faut prévoir à nouveau un programme en espérant vite un retour à une vie “normale”. Nous devons surtout, retrouver nos traditions, notamment nos chers taureaux dans les arènes et dans les rues. Si, en 2020, il fallait “jouer le jeu”, être
respectueux des règles sanitaires, il faudra vite remettre nos chers bious au cœur de nos festivités, quitte à bousculer certains
interdits, pour éviter que nos racines disparaissent complètement. Serait-ce la volonté de certains ? Ne tombons pas dans le
piège! Souhaitons-nous de nouveau de belles choses pour 2021 et espérons nous retrouver pour de nouveau partager des moments de convivialité.
Festivement vôtre !
Contact - Pierre PANCIN : 06 87 81 01 36
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[ Les Chasseurs Eyraguais ]

Une année bien sombre
2020 est une année très
noire pour le bureau et
l’ensemble des chasseurs.
Le trésorier Stéphane
DUPONT ainsi que le
garde-chasse Jean-Marie
FOSSE, nous ont quittés et
l’ensemble des chasseurs
a une pensée très émue
pour eux et leur famille.
Au mois d’août, les chasseurs eyraguais ont participé à une journée festive
à la manade Roumanille,
en organisant le déjeuner
(qui aurait dû être proposé dans les jardins de la
mairie, durant la fête votive de la Saint-Symphorien). Leur stand a
rencontré un beau succès et les gagnants de la loterie ne sont autres
que Maurice OLLIER et Christophe MOULAN.
Afin de respecter les mesures sanitaires, la vente des cartes de chasse
s’est déroulée à l’extérieur du bar l’Abrivado. La loterie pour la carte

gratuite a été gagnée par
André PRADIER.
Compte tenu, des conditions sanitaires très restrictives liées à la
COVID-19, les réunions
administratives des associations n’ont pas pu se
tenir régulièrement. Lors
de la distribution des
cartes, les chasseurs ont
eu à disposition tous les
éléments relatifs au règlement.
Concernant l’ouverture
2020-2021, les besaces
étaient bien chargées à la
fin de la journée, et les chasseurs étaient bien entendu satisfaits !
En raison de la pandémie, la journée des Tartarins a dû être annulée.
Les chasseurs espèrent pouvoir l’organiser d’ici la fin d’année.
Contact - Jean-Louis ESPIGUE : 06 75 63 76 75

Crèche La Cabriole : les tout-petits et le goût de la découverte
La vie de la crèche est faite de moments partagés, d’émotions
et de bonne humeur : tout cela est possible grâce aux liens créés
entre l’équipe et les familles autour du bien-être de l’enfant.
Le contexte sanitaire de l’année 2020 a chamboulé l’organisation et la vie de la crèche. Celle-ci est restée ouverte durant le
confinement, pour l’accueil des enfants des personnels soignants, avec un accueil en petit comité.
Les portes de l’établissement ont rouvert le 11 mai, avec de nouveaux protocoles : le soutien de la Mutualité Française, l’adaptabilité de l’équipe et la compréhension des familles ont permis
de retrouver des moments de partage, les rires des enfants et
une vie “presque” normale…
Depuis la rentrée, quinze “grands” ont pris le chemin de l’école, et la Cabriole accueille seize nouvelles familles. Les adaptations se sont passées en douceur, et aujourd’hui tout le monde a pris ses marques. Trente-neuf familles au total vont être accueillies dans l’établissement.
Depuis ce début d’année, de nombreux projets rythment la vie de la crèche. Dans le potager, les enfants adorent patouiller, arroser et goûter les fraises (parfois encore vertes) ! Les espaces jeux des enfants ont été repensés afin de répondre au mieux
aux besoins de tous les groupes d’enfants. En octobre a eu lieu la Semaine du Goût : les enfants ont pu découvrir de nouvelles
saveurs et déguster de bons petits plats concoctés par la cuisinière de la crèche. Ils ont également participé à des ateliers sur
le thème des saveurs : peinture aux épices, création de brochettes de fruits, et atelier pâtisserie !
Depuis l’an dernier, en lien avec la bibliothèque d’Eyragues, la Cabriole dispose de malles à livres fournies par le Département
des Bouches-du-Rhône. Elles sont composées d’une quarantaine d’ouvrages, dont des perles de littérature pour la jeunesse,
que nous pouvons utiliser durant plusieurs mois avec les enfants.
Contact : 04 90 24 95 72
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[ Clos Serein ]

Dans les starting-blocks pour 2021
Cette année 2020 se termine sans
qu’aucune festivité n’ait eu lieu. C’est
une année blanche. Mais l’association des Riverains du Clos Serein
s’apprête à préparer le programme
2021.
Elle remercie le maire Max GILLES
pour lui avoir accordé en 2019 son
autorisation de réaliser une abrivado, lors de la fête du Clos Serein.
Ce fut un réel succès, en complément de la course de caisses à savon qui a lieu chaque année pour la
fête du lotissement.
L’ARCS avait invité un groupe de danse folklorique et les Swing Pistols
pour l’animation musicale. L’assemblée générale devrait se tenir le
vendredi 29 janvier 2021 à partir de 18h30, salle Baudile LAGNEL.

Dimanche 9 mai 2021 : Course de Caisses à savon
Vendredi 27 mai 2021 : Fête des voisins
Contact - Emile HERRERO : 06 09 28 63 97

[ Li Vihado ]

Déjà tourné vers la programmation 2021
La saison 2019/2020 fut, pour le moins qu’on puisse dire, particulière.
Avec l’arrivée de ce satané virus au mois de mars, beaucoup d’associations ont dû mettre en sommeil leurs actions.
Néanmoins, avant cette situation problématique, Li Vihado a tout de
même pu vivre de très beaux moments, des conférences très intéressantes, la soirée provençale avec le loto, la soirée calendale avec un
public toujours fidèle à ce rendez-vous annuel pour voir la pastorale
et déguster les 13 desserts, le concours de crèches, les ateliers de
conversation et les cours. Malheureusement, la crise sanitaire a
écourté le cycle d’apprentissage de la langue, mais la majorité des
projets a pu être présentée, exceptée une soirée à thème reconduite
en octobre.
À l’automne, le temps est venu pour Li Vihado d’entamer une nouvelle
année accompagnée de toutes les précautions sanitaires nécessaires.
Sortie : en septembre, une trentaine d’adhérents est allée visiter la
synagogue de Carpentras, visite guidée fascinante qui était un superbe complément à la conférence sur “Les Juifs du Pape”.
Cours et ateliers de conversation : ils ont repris à la salle Baudile LAGNEL (dans le respect des règles sanitaires) et les élèves étaient au
rendez-vous.
Soirées à thème : afin d’être en adéquation avec le protocole sanitaire lié à la Covid-19 et les règles de distanciation physiques, les soirées à thèmes se déroulent à la salle des Fêtes Louis MICHEL et
l’horaire a été avancé à 18h30 en raison du couvre-feu.

Cette année encore, une très belle programmation a débuté en octobre par une conférence :’’L’histoire et évolution du compagnonnage’’
par Guy DIJON, mais malheureusement le programme a de nouveau
été interrompu par le confinement. La traditionnelle soirée provençale avec loto a été annulée ainsi que la pastorale, mais elle vous est
réservée pour l’année prochaine.
Le cycle de conférence devrait reprendre le 25 janvier 2021 avec
‘’L’ombrelle dans tous ses états’’ par Michèle LAUGIER. Puis, le 22 février, “L’art Verrier” avec le souffleur de verre Alban GAILLARD et le 29
mars “Pourquoi un musée Jean MOULIN à Saint-Andiol”, par FrançoisRené CRISTIANI-FASSIN.
Rencontres théâtrales du 8 mars : le programme à confirmer
C’est bien une saison quelque peu tronquée de certains rendez-vous
importants qui vous est proposée, les membres de Li Vihado en sont
conscients. Mais ce n’est que partie remise, l’important pour le moment c’est de nous protéger mais plus encore de protéger nos aïeux
qui sont les plus sensibles à la COVID-19. Les choses étant ce qu’elles
sont, il nous faut aller de l’avant tout en nous efforçant d’extraire de
cette situation les choses positives qui peuvent être trouvés çà et là.
Toute l’équipe de Li Vihado vous donne donc rendez-vous à l’une de
ses soirées à thèmes.
Bono annado, bèn granado e subre-tout bono santa !!!
Contact - Martine PANCIN : 06 80 02 97 96
associationlivihado@orange.fr
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[ Olympique Eyraguais ]

Une équipe renouvelée, guidée par la passion
Cette année, l’Olympique Eyraguais repart sur de nouvelles bases
avec, autour du président Bruno AMAT, un bureau composé de David
CARLE (vice-président), Bérangère SALINAS (secrétaire générale),
José SALINAS (foot animation et secrétaire adjoint), Loïc BOUTREAU
(trésorier) et Ludivine RIZET (trésorière adjointe).
Le projet, qui consiste à redynamiser le club, s’est construit sur huit
mois avec tous les membres du bureau, ainsi que les entraîneurs seniors Mathieu BIZIG (entraîneur général de l’équipe première), Thomas TORTEL (co-entraîneur de l’équipe première) et Bruno RIZET
(entraîneur de l’équipe réserve), mais aussi quelques joueurs dont
Dorian REBATTU, Léo SALINAS et bien d’autres… Ensemble, ils n’ont
pas ménagé leurs efforts pour solliciter beaucoup de joueurs seniors,
et c’est tout à leur honneur !
Régis REBATTU et Serge GAILLARDET dit “Toto” (tous deux responsables de la buvette), Antony ALRIC (logistique des équipements et
éducateur U8), Rachid EL MAHDAOUI (éducateur U12/U13), David
CARLE (éducateur U10) épaulé par Greg BLANQUET, Tanguy BION
(éducateur U6/U7), Jean-Louis RIQUEAU (entraîneur équipe féminine)
et Raphaël SIMONELLI (co-entraîneur), auxquels s’ajoutent les trois
arbitres bénévoles Nicolas TCHEDRY, Christophe RIBLER et Baptiste
MARTIN complètent l’organigramme de l’Olympique Eyraguais.

L e s é�d u
cateurs

L’équipe féminine dans un championnat à 11
Une des belles satisfactions pour l’OE a été de voir le nombres de licenciés toutes catégories confondues atteindre le nombre de 136
joueuses et joueurs au total. Le club est ravi de voir le projet de
l’équipe féminine aboutir (elles jouent à 11 pour un effectif de 19
joueuses) ; c’est la deuxième équipe qui voit le jour dans l’histoire du
club, et cela donne un nouvel élan avec, également, toujours plus de
supporters chaque week-end au stade.
A l’heure où ce texte est écrit, nous ignorons quand les championnats
des différentes équipes pourront reprendre.
“J’aimerais remercier tout le bureau, tous les éducateurs, joueurs et dirigeants d’avoir mené à bien ce projet guidé par la passion et qui, je
l’espère, continuera longtemps sur cette dynamique”, conclut le président Bruno AMAT. “Je vous souhaite du fond du cœur de retrouver au
plus vite le chemin des stades qui vous manquent tant.”

L’é�q uipe premiè�r e

L’é�q uipe fé�m inine
U6 / U7
Les deux é�q uipes U8

U12 / U13
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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 échelle régionale mais aussi aux compétitions enfants et adultes.

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

[ Club taurin ]

Saison blanche pour nos arènes, une première !
Certes, des courses ont bien eu lieu depuis début juillet, mais avec
des contraintes qui n’étaient pas applicables dans les arènes d’Eyragues vu leur configuration. Période pénible pour le club taurin, les
raseteurs, le public mais surtout pour les manadiers, tenus malgré
tout de continuer à nourrir et soigner leurs bêtes.
Il faut cependant espérer des jours meilleurs et préparer la future
temporada. Vous trouverez ci-dessous le programme prévisionnel de
la saison 2021, avec une nouveauté : le premier trophée de la Corne
d’Argent, qui est destiné aux raseteurs du niveau Avenir. Il se déroule
sur les deux courses du week-end de Pentecôte.
En espérant se retrouver tous aux arènes pour revivre de grands moments d’aficion !
Calendrier 2021*
Dimanche 21 février : course au plan, manade des Alpilles
Dimanche 7 mars : journée taurine. Entraînement abrivado,
course au plan, manade Lescot
Jeudi 13 mai : course Avenir. Course complète manade
Saint Pierre Taureaux : Gazier, Margoul, Mundégau, Panturle, Fabret,
Desgressaire, Nestou
Raseteurs : H. et S. Dunan, Y. Bahlagui, C. Barbié, J. Diniakos,
J. Bakloul, K. Boualam, L. Orcel, Y. El Mahboub
Dimanche 23 mai : course Avenir. 1ère journée du premier
trophée de la Corne d’Argent Poker (Bon), Belcourt (La Galère),
Grincheux (Blanc), Artaban (Fabre-Mailhan), Générous (Nicollin),
Gotham (Roumanille), Hermès (Aubanel).

Lundi 24 mai : course avenir. Finale Corne d’Argent
Eden (Caillan), Benvengu (Nicollin), X (Lautier), Charly (Laurent),
Tourtoulin (Saumade), Vasco (Les Baumelles),
Nimois (Fabre-Mailhan) - Raseteurs pour les deux jours : H. Dunan,
C. Barbié, Y. Bahlagui, J. Diniakos, V. Laurent, J. Bakloul, L. Orcel,
Y. El Mahboub, R. Kaous
Dimanche 27 juin : course Avenir
Cacalaù, St-Roman, Banèto (Fanfonne Guillierme), Hector, Baucis,
Miracle, Castel (Saumade) - Raseteurs : H. et S. Dunan, V. Laurent,
J. Bakloul, D. Boualam, C. Zelphati, Y. El Mahboub
Lundi 28 juin : Ligue PACA, manades Lautier, La Galère,
Les Baumelles
Samedi 21 août : Ecole taurine de Saint-Rémy de Provence
Dimanche 22 août : Course As, 1ère journée du 44ème trophée
de la Corne d’Or
Péloufre (F. Guillierme), Angora (Aubanel), Carrassin (Cuillé),
Le Pourpre (Blanc), Maestro (Gillet), Néron (Navarro)
Lundi 23 août : course As, finale trophée Corne d’Or
Homer (Nicollin), Esquirol (Saint-Pierre), Pinot (Les Baumelles),
Chicharito (Caillan), Pétous (Saumade), Orca (Lautier), Intrépide
(La Galère) - Raseteurs pour les deux jours : Z. Katif, F. Martin, Y. Naim,
J. Bouhargane, Y. El Mahboub, R. Fouque, J. Ciacchini et A. Charrade.
Lundi 1er novembre : course Avenir, trophée Gérard GILLES
Dimanche 19 décembre : loto
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* Programme sous réserve de modifications

[ Amicale Sportive d’Eyragues ]

Le judo encore et… toujours !
Au fil des décennies, le judo à Eyragues a toujours privilégié l’éducation et la formation du soi, comme cela a été souvent rappelé dans
ces lignes. L’actualité difficile sanitairement, socialement et individuellement depuis 9 mois interpelle chacun sur l’essentiel : la nécessité de cultiver sa maîtrise physique comme mentale, afin de faire
face à toute situation.
En septembre 2020, l’Amicale Sportive d’Eyragues a pu mesurer combien la crainte - compréhensible - pourrait décimer les effectifs de
pratiquants. Si les réinscriptions ont connu une baisse sensible, les
nouveaux, débutants ou pas, sont bien plus nombreux que les années
précédentes ! Un protocole sanitaire strict étant appliqué sous l’égide
de notre Fédération nationale et de notre mairie d’Eyragues vers qui
va notre grande reconnaissance pour avoir tout mis en œuvre pour
que vivent nos activités.

Pourtant, les résultats sportifs étaient au rendez-vous. Avec des places
d’honneur (3èmes) en tournois officiels FFJDA, à Gap, Cannes, Villeneuve
et Hyères pour Timothée GAIN, et Laure AVINENS en juniors, Anna
MELCHIOR en cadettes, et en minimes Kylian DESMET et Sophie MELCHIOR. Cette dernière se classant 3ème du championnat départemental, tandis que Marion MELCHIOR devenait championne des
Bouches-du-Rhône en benjamines.
Toutes les compétitions amicales n’ont pu aller à leur terme, comme
ce fut le cas du Tournoi des Alpilles dont le premier tour s’est déroulé
à Eyragues. A ce jour, nous disons que le judo à Eyragues continue
de former des êtres d’avenir et que notre détermination à faire face
s’est renforcée !
Contact - Alex DORIAC : 06 03 69 46 38
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[ Saint-Eloi ]

Honneur à notre ami Stéphane Dupont
Fin 2019, l’association a pu honorer notre cher Saint-Eloi lors de la
messe du 5 décembre suivie par le banquet traditionnel d’hiver, où
le nouveau président Gilles GINOUX a pris ses fonctions.
Cette année 2020 restera malheureusement marquée à l’encre rouge
pour la confrérie, puisqu’elle a débuté avec un confinement en mars
pour cause de Covid, qui n’a pas permis de sortir la charrette en juin
dans de bonnes conditions, celle que les Eyraguais connaissent depuis
des lustres. L’ambiance n’était pas à la fête.
Mais le nouveau bureau, en accord avec M. le Maire, a décidé de maintenir les cérémonies religieuses et pour défiler, sortir un cheval, accorder une procession permettant ainsi la bénédiction de notre cher
Saint-Eloi. Le lundi, la messe des défunts clôtura la fête 2020.
Comme un sort jeté sur notre village, une semaine après, les membres
de la confrérie apprennent le décès tragique de leur ami Stéphane
DUPONT, membre du bureau, homme passionné, aimé, dévoué, serviable et sympathique.
C’est ainsi que le président l’honore lors de ses obsèques, et pour
celles et ceux qui ne le connaissaient pas, peuvent le découvrir dans
son éloge :
“Stéphane, une de tes passions t’enlève à nous aujourd’hui.
Tu laisses un si grand vide derrière toi !
Charretier et formateur hors pair ! Des charretiers !
Tu en as formé plus d’un !
Nous sommes si fiers de ce que tu nous as appris !
Garde un œil sur nous comme tu l’as toujours fait. Tu as donné continuellement de ta personne et de ton temps au service de notre confrérie !
Nous n’oublierons pas le temps passé à couper le buis, à coller les drapeaux,
à garnir la charrette, à mener ton cheval pour les uns et les autres au sein
des différents villages de la fédération.
Nous te remercions pout tout ce que tu as fait depuis tant d’années !“

Que Saint-Eloi te garde auprès de lui, tu resteras notre guide à
jamais ! “
Contact - Gilles GINOUX : 04 90 94 58 53
ginoux.gilles@orange.fr

Chorale de l'Amitié : des répétitions et l’espoir d’un gala au printemps
Comme toute association, la chorale de l'Amitié a pu, de septembre 2019 à mars 2020, se réunir hebdomadairement pour apprendre, répéter, mettre au point un gala public… Début décembre, l'assemblée générale a permis de présenter les comptes
et les activités en 2019, et de reconduire le bureau, avec à sa présidence Léa THÉRAUD.
Ensuite, de mars à septembre : cessation générale des activités associatives.
La chorale a repris ses répétitions le 14 septembre, mais avec un effectif réduit de moitié, pour cause de grand âge ou de maladie, pour certains, ou par principe de précaution pour d'autres, afin de préserver leur santé et celle de leurs proches, en
évitant au maximum les réunions et les rencontres. Avec la promesse de revenir à la chorale si les risques disparaissent de
façon suffisamment significative.
L'effectif réduit actuel comprend deux musiciens, un chef de chœur et 8 choristes. Les mesures de sécurités sont observées
autant que possible. Les répétitions se poursuivent… Mais il est difficile de dire si un gala pourra être donné au printemps
prochain, vu le nombre actuel de choristes et le nombre de spectateurs potentiels si la Covid-19 est toujours dans les airs…
La Chorale de l’Amitié a retenu une date, et tiendra les Eyraguais informés si ce gala peut avoir lieu.
Avec tous, continuons à prendre soin des autres et de nous, en observant les mesures préconisées.
Contact - Léa THÉRAUD : 04 90 94 41 73
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[ Maison Familiale Rurale de Beauchamp ]

Une rentrée presque normale
Une rentrée presque normale pour les élèves de 4ème et de 3ème de la
MFR de Beauchamp qui, en alternance de leur programme scolaire,
découvrent les métiers de l’animal, de l’aménagement et de l’accueilvente.
À travers des projets sur la mixité professionnelle et le développement
durable, ces jeunes élèves apprennent le “savoir-vivre ensemble”, l’ouverture aux autres et au monde et l’apprentissage de la citoyenneté,
des valeurs qui tiennent une place importante dans les MFR.
Une rentrée presque normale pour les élèves de 2nde, 1ère et Terminale
des Bac pro élevage canin-félin et hippique qui alternent cours et
stages en entreprises d’élevage et découvrent des métiers passionnants.

Cours d’équitation

Une rentrée presque normale pour les stagiaires de la formation
adultes formés au métier de chef d’exploitation agricole pour faire
de leur rêve une réalité.

Stage élevage canin
Visite d’exploitation

L’équipe de Beauchamp redouble d’efforts pour accompagner ces apprenants pour une rentrée presque normale.
Une rentrée presque normale pour une gouvernance associative qui
s’adapte à presque toutes les situations inédites que l’on peut vivre.

“Nettoyons la nature
avec la Fondation Leclerc”
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[ Don du sang ]

Calendrier des collectes de 2021
Après une année 2020 très difficile, l’Association des
Donneurs de Sang d’Eyragues vous donne rendez-vous
lors des prochaines collectes de 2021. Elles se dérouleront toutes à la salle des fêtes Louis MICHEL, de 15h
à 19h30. Nous vous attendons les mardis 2 mars, 4
mai, 29 juin, 3 septembre, 29 octobre et 14 décembre
2021. Pour donner, il vous faut prendre rendez-vous
en ligne : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Nous vous souhaitons une bonne année et nous attendons avec impatience !
Contact - Pierrette BOUCHET : 06 89 04 85 93

Body Gym : envie de se détendre et besoin de se défouler
Au cours de la saison 2019-2020, l’association a accueilli 107
adhérents. Le bureau comporte à ce jour cinq membres dont
la présidente, Pierrette BOUCHET. Quatre animateurs (Myriam,
Marina, Brahim et Cynthia) se répartissent les cours (mixtes)
les lundis, mardis, mercredis et jeudis, de 18h30 à 19h30 et de
19h30 à 20h30, au complexe multisports à droite de la salle des
fêtes, chemin Notre-Dame (salle n°1).
Au vu du contexte sanitaire, la reprise des cours a eu lieu seulement le 5 octobre 2020 avec des groupes restreints, une
jauge limitée étant fixée par la règlementation selon la superficie des salles attribuées. Body Gym a dû aussi demander à
trois de ses quatre animateurs de faire chaque soir deux cours
similaires de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30 afin de pouvoir
accueillir davantage de participants.
.................................................MYRIAM..............................................
- Lundi, de 18h30 à 19h30 et 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 / Etirements

..........................BRAHIM ou MYRIAM (en alternance).................
- Mercredi, de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30 :
gymnastique tonique et étirements
.................................................CYNTHIA.................................................
- Jeudi, de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30 : Pilates / Yoga
Enseignante licence et master2 STAPS et “Activité Physique
Adaptée et Santé” (APAS)
Tarifs : 90 € (chèque de 30 € encaissable fin octobre - début
novembre et un chèque de 60 € encaissable en janvier 2021)
70 € pour les étudiants et les enfants de plus de 12 ans.
Contacts - Pierrette BOUCHET,
présidente : 06 89 04 85 93
Chantal HUGUES,
secrétaire : 06 64 20 83 50
Courriel :
bodygym13630.1@orange.fr
Rejoignez Body Gym
sur Facebook !

Brodeuses, chacune à son rythme avec Petits Points et Cie !
L’association Petits Points et compagnie est un groupe de brodeuses animé par la passion des aiguilles. Elles se réunissent le
1er et 3ème mardi du mois et tous les mercredis après-midi à l’étage du bâtiment Baudile LAGNEL.
Aiguilles pour broder, aiguilles pour coudre ou encore tricoter ou crocheter… Après vingt ans, la lassitude n’est toujours pas
au rendez-vous ! Les ouvrages sont partagés tout comme les techniques, les grilles, les idées et c’est très régulièrement que
des ouvrages en commun sont réalisés sur des thèmes variés.
Dans cette période étrange que nous traversons tous, l’association a permis à ces dames de tout âge de garder des liens
sociaux importants, qu’ils soient numériques ou physiques… Et malgré un cahier des charges rigoureux mis en place en septembre, Petit Points et Cie continue à préparer son exposition qui devrait se tenir au printemps prochain.
Contact - Stéphanie DOMMANGE : 06 82 88 45 03
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[ Le Retour du Printemps ]

Cultiver sa santé par le mouvement
L’association a tout juste un an et compte une douzaine
de pratiquants hommes et femmes qui se retrouvent le
vendredi, de 12h45 à 14h, au complexe multisport ou en
extérieur (Parc des Poètes) lorsque le temps le permet.
Le Qi gong (travail de l’énergie) est une activité dynamique et profondément relaxante qui s'adresse à tous. La
pratique du Qi Gong stimule les capacités physiques et
mentales, et favorise la fluidité de la respiration et la détente.
Considérée comme une gymnastique traditionnelle chinoise, elle permet un travail sur soi en proposant des exercices doux agissant en profondeur sur les énergies. Elle
exerce au relâchement des tensions musculaires opérant
ainsi de multiples bénéfices sur la santé.
“Le Retour du printemps” projette de se mutualiser à nouveau avec
l'association “Bambous en Provence”, comme ce fut le cas l'automne
dernier pour mettre en place un stage dans ce cadre magnifique.

Contact - Pascale SANSONNE, enseignante : 06 87 77 26 17
(aux heures de repas) - leretourduprintemps@outlook.fr

[ Amicale Cynophile de Beauchamp ]

Chacun son chien, entre éducation et compétition

Le club canin d’Eyragues propose des cours d’éducation pour les chiots
de 3 à 8 mois. Cette école du chiot est animée par une monitrice diplômée. Elle saura vous conseiller et vous aider à sociabiliser et mieux
comprendre votre petit compagnon. Les cours ont lieu tous les samedis matin.
L’Amicale Cynophile de Beauchamp met également en place des entraînements d’agility ; un sport canin durant lequel le chien guidé

par son maître doit franchir différents obstacles le plus rapidement
possible. Ces entraînements ont lieu les mercredis après-midi et jeudis
soirs.
Les binômes maître-chien participent les samedis et dimanches à de
nombreux concours dans toute la région, en France mais aussi à
l’étranger. Cette année, de nombreuses manifestations ont été annulées à cause de la Covid-19, comme le championnat de France, le
championnat européen et le championnat du monde… Trois binômes s’étaient pourtant qualifiés pour faire partie de l’équipe de
France FFACS.
L’Amicale Cynophile organise chaque année un à deux concours d’Agility, ouverts 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 prochains concours auront lieu les 15 et 16 mars 2021. L’association 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.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter ACB.
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année.
Contact - Corinne MEYNIER : 06 12 73 50 22
acb.eyragues@gmail.com
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[ Centre Tinh Ban - Viet Vo Dao ]

Une rentrée réussie et des nouveautés à venir
C’est avec un fort dynamisme que le Centre Tinh Ban a fait sa
rentrée.
Toutes les mesures sanitaires ont été mises en place pour recevoir les pratiquants dans les meilleures conditions : respect des
capacités d’accueil, pédiluve mis en place par la municipalité à
l’entrée de la salle, port du masque, distanciation.
La pratique et l’enseignement du Viet Vo Dao de l’école Tinh vo
Dao, art martial vietnamien traditionnel, a donc pu reprendre
dans une ambiance sereine et conviviale.
La pédagogie qui allie l’acquisition des techniques de base,
‘’quyens’’, enchaînements techniques mains nues ou avec la pratique des armes traditionnelles (sabre, bâton, hallebarde, éventail…) et les techniques de boxe, sont complétées par le
renforcement musculaire, les techniques respiratoires, le cardio
training et la méditation.
Il s’agit d’un enseignement sportif mais également une école
de la vie, où la philosophie de la discipline permet à chacun un
épanouissement personnel. Vous pouvez ainsi apprendre un
art martial alliant tradition et modernité, ouvert à tous à partir
de 4 ans.
Pour le cours des Baby Tinh (4-6 ans) qui a lieu le jeudi soir, le
centre a mis en place un pédibus (ramassage pédestre scolaire).
Les enfants sont pris en charge par l’instructeur à la sortie des
classes à l’école d’Eyragues, accompagnés jusqu’au gymnase,
où ils sont encadrés pour le goûter avant le cours.
Cette année, les pratiquants du cours technique de Viet Vo Dao peuvent également adjoindre au cours principal, un cours de combat.
Un cours de sabre laser, ludique et inédit est également en préparation pour la saison prochaine.
Enfin, le Centre Tinh Ban entraîne chaque année plusieurs compétiteurs qui peuvent ainsi évoluer dans la pratique de leur art et qui ont
ramené des titres majeurs au club. Cette réussite est due à des entraînements intensifs, une motivation et une persévérance indéfectibles, et un encadrement rigoureux.
A l’assemblée générale, qui s’est tenue au mois de septembre, le bureau de l’association a été entièrement renouvelé. Ainsi, Stéphane
METAIRIE a quitté la présidence. L’ensemble du bureau, de l’équipe
pédagogique, des pratiquants du Centre Tinh Ban lui adressent leurs
plus sincères remerciements pour son engagement sans faille et son
dévouement pendant ces nombreuses années.
Sa maîtrise de cet art martial, son expérience pédagogique et son intégrité ont permis un encadrement sportif de très grande qualité et
un développement pérenne de l’association.
Stéphane demeure cependant un membre actif du club et du conseil
d’administration, il garde également son poste d’instructeur et responsable compétition ‘’combat’’.

Le nouveau bureau
Présidente : Sylvia DEL-VALLE
Trésorière : Sylvie GILLES
Secrétaire : Delphine BELMONTE
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, voici leurs coordonnées :
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
Contact : centretinhban@gmail.com
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[ Racing Club Noves-Eyragues ]

De bons moments à partager sur le pré
Après six mois d’arrêt et un protocole de reprise contraignant, le RCNE
débute son championnat Honneur territorial. Il s’annonce relevé et
les ossatures des équipes en lice ont été renforcées cet été. Le RCNE
a œuvré dès mars pour recruter des joueurs d’expérience, avec la satisfaction de voir revenir certains joueurs qui ont connu les clubs d’Eyragues et de Noves par le passé. L’objectif de cette saison est simple :
une place dans le trio de tête. Dès le mois d’août, le club a pu constater que ce groupe 2020/2021 était capable de travailler et de donner
le meilleur de lui-même dans le partage et la bonne humeur.
Du côté des féminines, le rassemblement “N’ovas Provençales” voit
le jour. Cette structure est supportée par le RCNE en association avec
les clubs partenaires que sont le XV Saint-Rémois, le RC Tarascon et
le RO Plan d’Orgon. Ce rassemblement permet aux séniors d’évoluer
en fédérale 2 à XV. Un gros challenge pour les filles qui découvrent
cette forme de jeu.
Les N’ovas Provençales, c’est également une équipe de cadettes qui
évolue dans un championnat régional à X.
À l’école de rugby, la motricité est travaillée avant tout, mais aussi
l’éveil, la coordination des gestes, l’apprentissage de la vie en équipe
et le partage. On s’y fait aussi des amis pour la vie. Cette saison, l’école
de rugby a ouvert la catégorie baby rugby, dès 3 ans révolus. Elle accueille les pitchouns. Cette nouvelle section a suscité un fort engouement, l’effectif de ces rugbymen en herbe étant de plus de 20.
Comme chaque année, l’école de rugby fait découvrir l’activité rugbystique à des enfants de 3 à 12 ans pendant le mois de septembre
et octobre, sans engagement, permettant aux parents de ne pas engendrer de frais si cette pratique ne convenait pas à leur enfant.
L’école de rugby prépare le devenir du club, c’est le vivier du RCNE !
Les vétérans (Happy H’Ours) se sont rapprochés de leur voisin du RCC
(Vieux Renards) pour avoir un effectif suffisant cette saison.

Les adolescents minimes, cadets en régional & national, juniors en
régional & national également, évoluent à bon niveau au sein du rassemblement “Terre de Provence XV”.
Malgré l’incertitude d’aller au bout des championnats, un bon début
de saison pour les équipes fanion et réserve masculines et un démarrage plus difficile pour les féminines qui découvrent un niveau de
compétition élevé. Vous l’aurez compris le club évolue, s’ouvre et propose d’autres formes de jeux et d’autres catégories.
Le rugby, c’est aussi sa légendaire troisième mi-temps. Pour les bénévoles, c’est un lieu d’échange intergénérationnel, de convivialité
et de plaisirs partagés. Les personnes voulant s’investir activement à
la vie associative de nos villages sont les bienvenues au sein du club.
Les joueurs et joueuses, tout comme les bénévoles, ont besoin d’être
encouragés. Devenez supporter du RCNE qui sera ravi de vous accueillir autour du pré lors de chaque rencontre.
Contact - Didier COURTIAL : 06 34 01 48 37
rcnoveseyragues@gmail.com
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[ Terpsichore ]

Continuer de faire vivre notre passion
Une saison particulière s’est terminée alors que l’association célébrait cette année ses 30 ans ! Elle promettait des moments de travail, des moments de joie, des moments de partage et des
rencontres artistiques. Que de déception de n’avoir pas pu partager
avec vous ces moments tant agréables… Que de déception pour
les élèves de n’avoir pas pu s’exprimer artistiquement et vous présenter le fruit de leur travail autrement que par petites séquences
à travers un écran…
Cette nouvelle saison semblait pleine d’espoir : un professeur et
des élèves plus motivés que jamais, un bureau dans les startingblocks, mais il n’y a eu que peu de répit ! Malgré tout, Terpsichore
fait face, s’adapte, et continue à travailler. L’équipe réfléchit à possible mise en scène… différemment sûrement ! Tout est mis en
œuvre pour continuer à faire vivre la passion de la danse par tous
les moyens disponibles afin de pouvoir partager les moments forts
de Terpsichore.
Prenons soin de nous, prenons soin de ceux que nous aimons,
soyons solidaires et attentifs… N’est-ce pas là l’essentiel ?
Contacts - Bérangère SALINAS, présidente : 06 77 84 49 96
Stéphanie GARCIA, professeur de danse : 06 60 08 85 13
565, avenue Henri Barbusse - 13630 Eyragues

Mail : association.terpsichore@orange.fr
Site internet : association-terpsichore.e-monsite.com
[ Tennis ]

Marie et Loïc au service des petits et des grands
Depuis la rentrée de septembre, Marie LAMI et Loïc
PAWILOWSKI font partie de
la nouvelle équipe de
coaches du TCE.
On les retrouve ici avec une
partie des jeunes de l'école
de tennis à Noël.
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[ Game Never Over ]

Nouveau : la culture Geek pour tous
Bonjour ! Nous sommes Camille et Marine, les créateurs de Game
Never Over, une association loi 1901 installée sur Eyragues, qui promulgue l’accompagnement, la création et le divertissement autour
de la culture “Geek” (passionnés d’informatique, de jeux vidéo et de
nouvelles technologies).
Sur l'inspiration d'une ludothèque, elle offre l'accès libre à tout son
matériel, à ses adhérents, à partir de 10 ans avec :
- une grande collection de consoles et jeux vidéo (des années 90 à
aujourd’hui)
- un studio musical (guitare, piano, percussions...)
- un atelier créatif (dessins, peinture, gravure, bricolage…)
- et une petite salle cinéma pour jouer en grand format !
L’association GNO accueille régulièrement petits et grands au sein de
son siège social situé sur la commune. Des sessions hebdomadaires
sont proposées au choix. Depuis juillet 2020, GNO s’est lancée dans
la création d’une chaîne YouTube afin de présenter ses locaux et répertorier ses différents projets ; comme par exemple la création d’une
mini web série, de clips musicaux et des présentations de jeux vidéo.
Elle possède également une page Facebook pour partager au plus
grand nombre et un compte Instagram qui communique régulièrement “en temps réel” sur ce qui se passe durant les sessions (créations
artistiques et culinaires, tournois de jeux vidéo…)
Les sessions, exclusivement sur réservation, sont accessibles aux
adhérents. Elles se déroulent le vendredi, samedi et dimanche (de
13h à 17h et de 18h à 23h) et donnent libre accès à tout le matériel
(studio création, musical, jeux vidéo…).
Les adhérents peuvent également participer à une session en semaine : le mardi soir c’est la musique, et le mercredi après-midi autour
de projets plus personnalisés pour vous accompagner par exemple
sur de la création (objet en bois, gravure, peinture textile…).

L’adhésion à 40 euros par mois donne droit à une session hebdomadaire l’après-midi + une session en semaine (boisson et goûter maison compris).
L’adhésion à 60 euros par mois donne droit à une session hebdomadaire le soir + une session en semaine (boisson et repas maison compris).
Une session découverte est possible le week-end à 10 €
(5 € pour les Eyraguais).
En raison de la situation actuelle due à la Covid 19, l’association a restreint son nombre maximum de participants simultanés à une session, mais peut toujours accueillir dans des conditions d’hygiène et
de sécurité qui sont respectées (grande pièce principale, aération
quotidienne, port du masque et lavage des mains obligatoires).
Contacts : 06 03 44 16 35 - gameneverover.asso@gmail.com

Le 23 juillet, dans le cadre des activités du centre de loisirs au Mas de la
Chapelle, le groupe des "moyens-grands" a eu l’occasion de tester différentes
consoles et jeux vidéo grâce à l’intervention de Game Never Over.
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