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LE MOT DU MAIRE

C’est toujours avec grand plaisir que j’écris ces
quelques lignes sur notre journal. Il permet à
chacun  d’entre-nous  un  lien  avec  la
communauté. 

Nous  constatons  cette  année  encore  que  de
nombreuses  manifestations  ont  pu  animer
notre village et le rendre plus attractif.

De  nouveaux  arrivants  se  sont  intégrés
parfaitement et c’est cela la force d’un village.

Vœux du Maire :

Georges  Roméo  et  son  conseil  municipal  vous
présenteront leurs vœux le dimanche 5 janvier
2020  à  15  h  00  où  nous  partagerons  la
traditionnelle galette des rois.

PATRIMOINEPATRIMOINE

Eygalayes  a  comme  patrimoine   :  
ses 3 fontaines, son lavoir et son église.

Les fontaines embellissent notre village. Elles sont
fleuries au printemps par Suzanne, Annie et Marie-
Laure et entretenues par Marianne. Celle du haut
est  nettoyée  par  Olivier  et  les  autres  par
Christophe, notre employé communal.

L’église nous ne vous reparlerons pas des travaux
successifs  qui  ont  été  réalisés  à  l’intérieur  et  à
l’extérieur.  Par  contre,  nous  avons  fait  des
recherches sur nos deux cloches.

Elles sont toutes les deux en bronze.

Il y a une petite qui ne sonne que lors de l’angélus
et de la demie.  Elle a été fabriquée par Romain de
Carpentras  en  1731.  Une  inscription  est  portée
« Le  27   Luce  Maria  Mater  Pietatis »   Elle  se
prénomme  donc :  Marie  mère  lumière  de  sa
bonté ».

La plus grosse, qui nous annonce les heures et les
demi-heures et bien d’autres sons, a été fabriquée
par Burdin Ainé, fondeur à Lyon en 1868. En ce qui
concerne  son  prénom,  il  nous  a  été  difficile  de
l’identifier. Beaucoup de noms sont inscrits (pape,
pasteur,  donateurs,  marraine).  Nous  nous
attellerons à le trouver et à vous le communiquer.

La petite

La grosse

CRECHECRECHE
Suzanne  Teisseire  et  Brigitte  Mignot  nous  ont
préparé  une  très  jolie  crèche  dans  notre  église.
Vous  pouvez  aller  l'admirer  à  partir  du  
24 décembre 2019 et jusqu'au 5 janvier 2020 de
14 h à 16 h.
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ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  ::
Message  du  Président  de  l’association
d’ « Eygalayes en Fêtes ». 

L’association  a  organisé  cette  année  de  belles
manifestations :

• La première a été le loto, le dimanche 21
avril,  jour  de  Pâques.  Quelle  folie !  Oh
surprise,  la  salle  de la  mairie  été archi
pleine et beaucoup des participants sont
repartis avec les mains pleines.

• Chamouse a été, le samedi 1er juin, le but
d’une promenade pleine de fleurs.

• Au mois de juillet, le Groupe Odessa nous
a  emmenés dans  le  pays des tsars,  des
tziganes. Des voix merveilleuses qui nous
ont scotchés. Suivi 2 jours après, par « Il
neige  à  Venise ».  Comédie  sous  le  beau
ciel  nocturne.  Des  rires,  de  la  joie,  un
grand plaisir.

• Le repas de village, du mercredi 7 août, a
été une grande soirée à Eygalayes.  Une
paella  géante,  magnifique  et  succulente
préparée  par  Géraldine  et  Patrick  (les
nouveaux  propriétaires  de  la  maison
Delhomme).  Un grand merci à eux de la
part  des  65  personnes  présentes.  La
cerise sur le gâteau, un petit orchestre
plus que sympa.

• La fête du village du samedi 24 août. Ciel
bleu,  chaleur,  une  nouvelle  implantation,
un  beau  concours  de  pétanque  (42
équipes) et un orchestre qui a enflammé
la soirée. Belle réussite.

L’association « Eygalayes en Fêtes » vous attend
pour 2020. Venez aux manifestations, venez nous
donner de nouvelles idées, venez nous rejoindre.

Eygalayes  en  Fêtes  propose  pour  2020,  les
animations suivantes :

le  loto du printemps dimanche 19 avril  
15 h 00
Une journée nature en juin 
Concert dans l’église dernière semaine de
juillet 
Théâtre dans la rue dernière semaine de
juillet 
Repas de village vendredi 7 août
La fête du village samedi 22 août 
Assemblée  générale  samedi  24  octobre
17 h 00
Une  journée  mycologique  octobre  –
novembre

Animation réalisée par les jeunes cetAnimation réalisée par les jeunes cet
été.été.

Le 16 août, entre 18 et 19 h 30, Louisa, Rosalie,
Léontine, Louna et Ava, âgées de 11 à 13 ans, ont
organisé une soirée digne de « Top Chef » sur la
place de la mairie. Elles ont proposé leurs plats
aux boulistes et aux villageois. 

Le  menu :  Gaspacho  de  courgettes,  quiche  aux
blettes,  salade  de  lentilles,  salade  d’épeautre,
croq-verts. Les desserts, cookies au chocolat et
gâteau au chocolat

Les plats remportèrent un franc succès et elles
vous  attendent ,  avec  impatience,  l’an  prochain
pour d’autres plats à vous faire saliver.

Association  «Association  «  Auto  sport  duAuto  sport  du
LaragnaisLaragnais  »»

Cette association lance une opération carbone qui
consiste  à  offrir  un  arbre  à  chaque  commune
traversée par le rallye du laragnais. Le jeudi 12
décembre, un sorbier des oiseaux a été planté
sur la place de la mairie. 
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ETAT CIVILETAT CIVIL

Décès :

Le 7 Août, Marcel Vincent emporté rapidement par
la  maladie  nous  a  quittés.  Il  a  été  inhumé  au
cimetière d’Eygalayes.

Nous  présentons,  à  sa  famille,  une  nouvelle  fois,
toutes nos condoléances.

Le  15  décembre,  Vincent  Delarozière  nous  a
quitté. Il a été inhumé au cimetière de Ballons.

Nous  présentons,  à  sa  famille,  toutes  nos
condoléances.

ANNONCESANNONCES

Service plublic :

La Préfecture de la Drôme vous informe que pour
réaliser  une  demande  de  carte  grise,  lors  de
l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, les deux
possibilités qui s'offrent à vous sont :
•   En ligne, à l'adresse :

https://immatriculation.ants.gouv.fr     
•  Auprès  d'un  garagiste  agréé  au  SIV

(Système  d’Immatriculation  des
Véhicules) : Annuaire des garages

 
Notre  guide  explicatif permettra  à  tous  les
propriétaires de véhicules de notre commune de
mieux  comprendre  la  démarche  pour
immatriculer leurs véhicules en toute simplicité.

Elections municipales 2020

Après la cérémonie du 11 novembre de l’armistice
de la guerre de 14-18, Georges Roméo a organisé
une réunion d’information en vue des  élections
municipales  de  2020.  Il  nous  a  informés  des
nouveautés  et  porté  des  précisions  sur  la
nouvelle réglementation.

Une  bonne  trentaine  de  personnes  étaient
présentes.  Marie-Laure  Meirone,  Annie  Pascal,
Nicolas  Armand,  Marianne  Amanatian,  Olivier

Robin  ont  annoncé  leur  candidature.  Olivier  a
avancé  le  nom  de  Guillaume  Welt.  Georges
annoncera s’il se présente lors de la présentation
des vœux le 5 janvier 2020.

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22
mars 2020.

Sept conseillers municipaux seront à élire pour la
commune d’Eygalayes.

Si vous souhaitez être candidat pour ces élections,
vous devez :

1. avoir  18  ans  accomplis  au  plus  tard  le
samedi 14 mars 2020

2. être  français  ou  citoyen  de  l’Union
Européenne  et  avoir  satisfait  aux
obligations du service militaire

3. être électeur, c’est-à-dire figurer sur une
liste  électorale  ou  remplir  les  conditions
pour y figurer, ou être contribuable de la
commune  pour  la  2ème  fois,  sans
interruption,  l’année  de  la  demande
d’inscription

4. jouir de vos droits civils et politiques
5. avoir votre domicile réel dans la commune

ou y habiter depuis 6 mois au moins
6. ne pas être dans un cas d’incapacité prévu

par  la  loi :  tutelle,  curatelle  ou
condamnation à une peine d’inéligibilité.

Les  candidatures  sont  à  déposer  à  la  sous-
préfecture  de Nyons jusqu’au  jeudi  27 février
2020 à 18 h 00.
Pièces à fournir :

• un  justificatif  d’identité  avec
photographie

• une  attestation  d’inscription  sur  la
liste électorale.

Pour  être  élus  au  premier  tour,  les  candidats
doivent  avoir  obtenu  la  majorité  absolue  des
suffrages exprimés et le vote d’au moins le quart
des  électeurs  inscrits ;  au  second  tour,  la
majorité relative suffit.

Le  maire  et  ses  adjoints  sont  élus  au  scrutin
secret et à la majorité absolue au cours de la
première réunion du conseil municipal qui doit se
tenir entre le vendredi et le dimanche qui suit
l’élection complète du conseil.
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https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://www.ruedesplaques.com/changement-carte-grise-xsl-363_367_382_389.html
https://immatriculation.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-immatriculer-mon-vehicule


Inscription  sur  les  listes  «     électorales  .   Il  est
désormais  possible  de  s'inscrire  sur  les  listes
électorales  et  de  voter  la  même  année.  Il  faut
toutefois  respecter une date limite d'inscription.
Pour les prochaines élections municipales, il s'agit
du 7 février 2020. 

LA VIE DU VILLAGELA VIE DU VILLAGE  ::

Notre village accueille de nombreuses associations
qui permettent une animation toute l’année :

 Eygalayes en Fêtes

 Association  Sportive  du  Val  de  Méouge.
Gymnastique de 18 à 19 h 30 tous les jeudis

 Qi Cong. Gymnastique douce. De 10 à 12 h tous
les dimanches

 Mémoire de la Résistance et de la Déportation

 Club « Espérance 3 » intercommunal  pour les
personnes âgées

 Associations  des  écoles  pour  permettre  des
sorties scolaires en cours d’année.

TRUCS ET ASTUCESTRUCS ET ASTUCES
Géraniums splendides
Pour  redonner  un  coup  de  peps  à  vos  géraniums
fatigués, arrosez-les avec un peu de café noir froid
et non sucré. L’idéal pour qu’ils soient à nouveau en
pleine  forme ?  Une  cure  d’une  semaine  avec  un
arrosage quotidien.

Cactus nettoyé
Votre cactée s’est couverte de poussière et vous
voudriez bien la nettoyer ? Pour ne pas vous piquer,
servez-vous du sèche-cheveux, en position « froid.
Tout disparaîtra. 

RECETTERECETTE
Biscuits de Suzanne

Temps de préparation : 15 mn 
Temps de cuisson : 20 mn

Ingrédients :
100 g de beurre
100 g de miel
100 g de sucre (facultatif)
1 œuf entier
2 c à s de lait
200 g de poudre de noix
200 g de farine
1 c à c rase de levure chimique
1 c à s de fleur d’oranger (facultatif)

Préparation de la recette :

1. Préchauffez le four th. 6 (180°).
2. Faire fondre le beurre et le miel.
3. Battre l’œuf et le sucre.
4. Ajouter le lait et la poudre de noix ainsi que

la  préparation  beurre/miel  et  la  fleur
d’oranger.

5. Rajouter la farine et la levure. Mélangez.
6. Avec une cuillère à café, former des petits

biscuits et les déposer sur une plaque avec
du papier cuisson. 

7. Enfournez et dégustez.

Bon nouvè
Bono annado 2020

Joyeux Noël et bonne année 2020

NUMEROS A RETENIRNUMEROS A RETENIR
Infirmières : 

Chantal BOUSSÉ : 06 71  21  81   40
Véronique PATERI 06 99 53 20 39

SAMU : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17 
Mairie : 04 75 28 41 03 (ouverture le mardi et jeudi)

Site internet : Eygalayes.fr

Courriel : mairie-eygalayes@orange.fr

Déchetterie : 04 75 27 66 38
(Horaires d'ouverture d'hiver : de 14 h 00 à 16 h 30 les lundis, mercredis
et samedis) – Fermée du lundi 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020.
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