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LE MOT DU MAIRE

Sans  oublier  l'année  très  difficile  de  2016,
cette  année  2017 nous  a  permis  de  prendre
nos marques et de repartir de l'avant.

Nous  avons  réalisé  tous  les  investissements
prévus, horsmis l'achat de la maison Bonnet qui
reste pour moi un échec et un regret.

Nous  avons  effectué  les  investissements
suivants :

• changement  des  lanternes  de
l'éclairage public par des leds,

• construction d'un columbarium,
• réalisation du pluvial et du goudronnage

de la rue des Bergeries,
• réfection  de  la  piste  d'affouage  pour

permettre  à  l'exploitant  forestier  la
coupe et la livraison du bois communal,

• réfection de la voirie du chemin de La
Borie,  du  Pré  des  Bruns  et  bouchage
des « nids de poules » sur le chemin du
Casage.

La rénovation des murs extérieurs de l'église :
l'entreprise  a  été  choisie,  les  subventions
versées et les travaux seront réalisés dès que
la météo sera plus clémente.

Nous  avons  dépensé  en  2017 :  74  413  €  et
avons obtenu 50 000 € de subventions,  nous
avons  autofinancé  24  000  €  sur  nos  fonds
propres sans recours à aucun crédit.

Pour  cette  année  2018,  les  prévisions
d'investissements sont les suivantes :

Reprise  des  rives  de  la  Méouge  à  la
Saulce. Les travaux ont été effectués
en cette fin d'année.
Un radar pédagogique  va être placé à
l'entrée  du  village  durant  
le 1er trimestre.

Nous  allons  réaliser  un  forage
supplémentaire à la source de la Stèle
pour renforcer le réseau d'eau potable.
Nous  prévoyons  un  enfouissement  des
lignes Edf à la Montée de la Cure ainsi
que  la  voirie  jusqu'au  chemin  des
Poiriers.  Cela  dépendra  de
l'enfouissement des lignes Edf et des
constructions éventuelles sur ce tracé.

Par ailleurs et cela peut être considéré comme
un  investissement,  à  partir  de  mars  nous
employons  un  ouvrier  d'entretien,  Monsieur
Christophe Chanu, qui sera à Eygalayes tous les
jeudis. Un cahier a été ouvert à la mairie pour
y  inscrire  vos  suggestions.  Cet  emploi  sera
géré uniquement par le Maire.

Comme vous le constatez, nous nous efforçons
d'améliorer notre village que nous aimons tous.
Nous ne sommes pas riches et nous essayons
de  réaliser  les  projets  que  nous  pouvons
assumer par nos propres moyens.

Je ne voudrais  pas  terminer,  sans  remercier
très sincèrement tous ceux qui nous ont aidé
tout au long de cette année 2017 : entretien
des fleurs et arrosage, fuites d'eau, nettoyage
et  entretien  de  l'église  etc.  …),  nous  ne
manquerons pas de vous solliciter de nouveau
cette année.

Vous  voyez  nous  prévoyons  de  belles  choses
pour  2018,  mais  le  plus  important,  et  je  me
fais  le  porte-parole  de  tout  le  conseil
municipal, pour vous souhaiter à tous une bonne
santé, beaucoup de bonheur et d'amour et le
bien vivre à Eygalayes.

A l'an que vèn, se siam pas mai que siguem pas
mens.
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BERGES DE LA MEOUGEBERGES DE LA MEOUGE

La Saulce,  petit hameau de sept habitations,
est  situé  sur  la  commune  d'Eygalayes  et
desservi par un pont enjambant la Méouge. La
crue  de  l'automne  2016  avait  fortement
endommagé la  rive droite en  amont du pont,
mettant en péril la stabilité de celui-ci.

Compte tenu de l'enjeu que représente l'usage
de  cet  ouvrage  pour  les  habitants  de  ce
quartier, des travaux devaient être entrepris
rapidement. Au printemps 2017, le SMIGIBA
remet  une  étude  technique  comprenant  une
estimation  du  montant  des  travaux  à  la
commune d'Eygalayes afin que celle-ci  puisse
engager des recherches de financement.

Sur le plan technique la solution retenue s'est
orientée  sur  une  technique  de  protection  de
berge dîte "mixte", c'est à dire une partie en
génie civil et une autre en génie végétal. Etant
donné qu'il  s'agit de protéger un pont, les 3
niveaux  de  protection  ont  été  employés  :
protection du fond du lit, du pied de talus et
du  talus  de  berge,  il  s'agit  donc  d'une
protection intégrale. Au préalable, le banc de
graviers qui était situé au milieu du lit a été
purgé puis les alluvions ont été remblayés sur
la rive droite de la Méouge.

Un  sabot parafouille  en blocs d'enrochement
a été aménagé au pied du talus de berge et
enfouis au fond du lit.   Cette protection qui
n'est pas visible à l'oeil nu est efficace dans le
cas  d'une  incision  du  lit  (enfoncement).
L'érosion du lit est capable de mettre en péril
n'importe quel type de protection, qu'elle soit
lourde ou légère.  Par la suite, des fascines de
saules ont été aménagées au pied du talus. Des
pieux  de  bois  ont  été  battus  à  la  pelle
mécanique sur une profondeur d'environ 1,5 m
puis  des  branches  de  saules  sont  insérées
entre ces pieux dans le sens des écoulements
du cours d'eau puis câblées.  Le reste du talus
de  berge  a  également  été  protégé  par  une
couche de branches à rejets.  Les branches
de saules ont ce coup- ci été plaquées à même

le talus perpendiculairement aux écoulements,
fixés également par des pieux de châtaignier
et recouvert d'un géotextile naturel en coco. 
Les saules pourpres vont rejeter pour former
une  véritable haie arbustive. Après quelques
années  le  système  racinaire  puissant  des
saules protégera durablement l'intégralité du
talus  des  sapements  lors  des  crues.  Enfin  il
sera planté des arbustes autochtones adaptés
au milieu rivulaire sur le haut du talus.

Les travaux ont été réalisés par NICOLAS TP 
et pour le végétal par Arbres et Techniques.

Erosion de 70 m vue depuis l'amont

Travaux presque achevés

Couche de branches à rejets

Photos et texte de Cyril Ruhl du Smigiba
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ASSOCIATIONASSOCIATION  ::

Eygalayes  en  Fêtes  propose  pour  2018,  les
animations suivantes :

loto  du  printemps,  le  dimanche  22  avril  
à 15 h 00

journée nature en juin
repas  du village,  jeudi  12 juillet  et  8 ou  

9 août
théâtre  dans  la  rue,  dernière  semaine  de

juillet à 20 h 30
concert  classique,  dernière  semaine  de

juillet à 18 h 00
fête du village, samedi 18 août
journée mycologique, octobre – novembre.

BOIS

Une coupe de bois communal a été réalisée. La
distribution  a  eu  lieu  par  Monsieur  Martin,
l'exploitant  forestier,  qui  a  été  chargé  de
cette coupe. Les personnes inscrites n'ont pas
toutes été livrées. Nous vous avons demandé
de répondre à un questionnaire pour savoir si
vous avez été livré et si la quantité livrée est
exacte.  Merci  de  renvoyer  au  plus  vite  ce
questionnaire.

A  la  suite  de  la  réception  de  ces
questionnaires,  Géraldine  préparera  les
bordereaux  de  paiement  pour  chacun.  Nous
vous  rappelons  que  le  prix  de  vente  est  de
41,00 € le stère. 

Rallye Monté Carlo

Cette  86ème  édition  a  proposé  un  parcours
renouvelé à plus de 50% par rapport à celui
emprunté en 2017.  

Vendredi 26 janvier, étape la plus longue de ce
Monte-Carlo,  trois  départements  sont  à
l’honneur avec les Hautes-Alpes, la Drôme et
les Alpes de Haute Provence. Le Rallye Monté
Carlo est passé deux fois dans notre village.

Premier  départ  à  10  h  04  de  Roussieux  via
Eygalayes.  Deuxième  départ  à  15  h  11  de
Roussieux. Chaque étape faisait 30,54 km.

Une  buvette  a  été  tenue  par  l'équipe  de
l'ACCA d'Eygalayes et l'école de Séderon. 

Rallye Monté Carlo historique Rallye Monté Carlo historique 

Ce XXI° rallye est passé à Eygalayes le mardi
6  février.  Les  routes  étaient  ouvertes.
L'étape  était  Montauban-sur-l'Ouvèze  –
Eygalayes.  280  véhicules  de  modèle  des
années 1950-1980 ont traversé notre village.

ETAT CIVILETAT CIVIL

Le 9 décembre 2017, Kencie est née. Fille de
Christelle  Pérouze et de Benoît Pol.  Son grand
frère  Declan  est  très  heureux.  Toutes  nos
félicitations aux parents et grands-parents.

Décès :
Le 19 décembre 2017 Genevièvre Ballès-Granon est
décédée à l'hôpital de Buis-les-Baronnies. Elle a été
incinérée au crématorium de Gap.

Le 5 janvier 2018, Marcel Acquavivava est décédé
chez  lui  à  Sanary,  après  un  séjour  à  l'hôpital  à
Marseille.  Il  a  été  incinéré  au  crématorium  de
Saint-Pierre à Marseille.

Nous  présentons,  à  leurs  familles,  toutes  nos
condoléances.
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NOS MALADESNOS MALADES

Fernande Pascal se remet doucement, chez elle,
de sa fracture entourée de ses enfants.

Nous lui souhaitons un bon rétablissement.

ANNONCESANNONCES

 La Ferme « Brin de Paille » vous propose
une  tournée  de  pain  bio  dans  Eygalayes.
Commande avant le lundi soir. Livraison à domicile
le mardi. Pour vos commandes  contactez :
Sylvain Rigeade : 06 63 21 18 61
Nelly Rigeade :   06 64 48 41 03

TRUCS ET ASTUCESTRUCS ET ASTUCES

Bougie éclatante
Avant de les allumer, enduisez vos bougies d'un
peu  de  savon  humide,  elles  produiront  une
lumière plus éclatante. Et cela les empêchera de
fumer  et  de  couler,  que  vous  les  utilisiez  à
l'intérieur ou à l'extérieur.

RECETTERECETTE
Pain de saumon et crevettes
Temps de préparation : 15 mn 

Temps de cuisson : 1 h

Ingrédients (pour 6 personnes) :

300 g de saumon frais
100 g de crevettes décortiquées
100 g de gruyère rapé
5 cornichons
3 œufs
beurre
1 verre de lait
3 c. à soupe de farine
sel, poivre

Préparation de la recette :

Préchauffez le four th. 6 (180°).
Mettez  un  peu  de  beurre  dans  une  casserole,
portez sur le feu, ajoutez le saumon émietté et
les crevettes.
Saupoudrez-y la farine, salez, poivrez et remuez.

Après quelques minutes, ajoutez le lait.
Remuez bien et laissez cuire quelques minutes,
jusqu'à épaississement.
Retirez du feu, ajoutez les cornichons coupés en
rondelles, le gruyère et les œufs.
Beurrez et  farinez un  moule  à  cake,  verser la
préparation et enfournez pendant 1 heure.

Servez froid avec une mayonnaise et une salade.

Astuces :
Vous  pouvez  aussi  le  servir  avec  de  la  crème
épaisse, en ajoutant de l'aneth, de la ciboulette
et un filet de citron.

Bon appétit.

Eygalayes Janvier 2018

  

NUMEROS A RETENIRNUMEROS A RETENIR
Infirmière : Chantal BOUSSÉ   06 71 21 81 40
SAMU :    15
Pompiers :    18
Gendarmerie :   17 
Mairie :    04 75 28 41 03
Déchetterie :    04 75 27 66 38
(Horaires d'ouverture d'hiver : de 14 h 00 à 16 h 30 les lundis,
mercredis et samedis.
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