Mairie
de
EYGLUY-ESCOULIN
Å 04.75.76.44.06
Courriel : mairie.eygluy@orange.fr

Le mot du Maire

Permanence : mardi 13h30-18h

Bonjour à tous!
Je profite de l'été et de l'ouverture de toutes les maisons durant la période estivale pour m'adresser à
vous et vous résumer les actions en cours que certains d'entre vous n'ont pas pu suivre par la lecture des
comptes rendus.
Concernant la restauration de l'église d'Eygluy dont les travaux ont commencé fin 2010, ils se sont
achevés cette semaine et se sont déroulés sans problème et quasiment dans les temps.
Le projet de la station UV (traitement de l'eau par Ultra Violet), sur l'Escoulin suit son cours mais a pris
un peu de retard au niveau administratif. Je vous rappelle que pour tout projet, un montage financier est
nécessaire et que les administrations concernées doivent être impérativement consultées et avoir donné
leur aval avant tout lancement de travaux. Nous ne sommes donc absolument pas maitres des délais.
Cette station sera située dans le local du réservoir.
En voirie la consultation et la réalisation sont allées très vite. Réalisé mi-juin, ce poste concernait le
goudronnage du début du chemin des Bruns, la reprise d'une petite partie du chemin des Villards et d'une
courte section sur le chemin de la Grange, le tout, sur l'Escoulin. Une deuxième tranche a lieu cette
semaine et concerne la remise en état du Chemin des Chambres et le départ des Gentons (piste d'Eygluy)
fortement endommagés par les derniers orages. De plus, un captage de la source qui sort depuis environ
un an sur la route en direction du cimetière de l'Escoulin, va être réalisé mais pose quelques problèmes
techniques.
Je tiens à signaler que la voirie représente, chaque année, un poste très important financièrement
parlant et que les subventions sont de plus en plus minces. J'attire votre attention sur le fait qu'il faut tous
en prendre soin et utiliser la voirie de manière attentive et raisonnée. De plus, les voies communales
doivent rester libres en tout temps et n'être utilisées que pour circuler et leur revêtement ne doit pas être
détérioré de quelques manières que ce soit. Pendant les épisodes neigeux, je vous demanderai également
de veiller à ne pas entraver le cheminement du chasse-neige. En parlant de neige, sachez que le
déneigement, jusque là subventionné en grande partie par le Département, ne le sera plus. Les sorties du
chasse-neige seront donc extrêmement limitées et il sera fait appel au civisme et au bon sens de chacun.
Toujours dans la voirie, la traverse du village de l'Escoulin a pris beaucoup de retard. Ces travaux se
situant sur la Route Départementale (RD172), sont un chantier Départemental (ayant donc pour maitre
d'œuvre et pour seul financeur le Conseil Général de la Drôme). C'est donc lui seul qui donne son feu
vert pour le lancement des travaux qui devraient commencer fin octobre, une fois que tous les
financements auront été votés. La Mairie a eu pour rôle dans cette affaire de signaler la dangerosité de
cette traversée au CG26 et de proposer des aménagements avec l'aide des techniciens de la DDT (ex
DDE). Projet technique qui, lui, a déjà été accepté par la commission du CG26.
Depuis l'an dernier nous travaillons également sur le nouvel adressage postal qui consiste à nommer les
rues ou les voies dépourvues de nom et a rétablir les nominations déjà existantes en attribuant également
un numéro à chaque habitation. Ce numéro, métrique, correspond donc à la distance de l'habitation par
rapport à un point O sur la voie. Ce nouvel adressage a été mis en place par l'Etat et a pour but de
simplifier le repérage des maisons par les divers services (urgence, messagerie) et les particuliers car il
sera ensuite recensé dans les GPS. Vous pourrez prochainement découvrir le plan de ce nouvel adressage
sur les panneaux d'affichage municipal ou vous rendre à la Mairie pendant les permanences. Les
numéros n'y seront toutefois pas encore indiqués.
.../...

.../...
Le passage de l'épareuse (nettoyage du bord des chemins communaux) a été volontairement repoussé aux
alentours du 10 juillet, d'une part pour cause de contrainte agricole et d'autre part afin de permettre la
fin de floraison de certaines espèces sensibles ou protégées se trouvant dans ces endroits. Ce travail est
réalisé par une entreprise et notre employé communal fera le même circuit pour couper la végétation qui
a pu être mutilée.
Enfin, dernier chantier, et pas des moindres, la reprise du réseau EDF sur l'Escoulin qui datait de 1953.
Ces portions, trois au total, alimentent 15 habitations, représentent 30 poteaux et plusieurs kilomètres de
câble. Là encore, le maitre d'œuvre n'est pas la Mairie, qui doit confier la compétence au SDED
(Syndicat Départemental d'Electrification de la Drôme). Le SDED est en effet chargé de monter
techniquement le projet et de déléguer le travail à l'entreprise qu'il choisit annuellement. Ce chantier,
initialement prévu pour une durée de 2 mois, traîne en longueur depuis fin février. Ce retard est
essentiellement dû à une très mauvaise gestion des équipes et du matériel par la société SOBECA.
Toutefois, il ne reste plus, pour l'heure, qu'à faire la dépose des anciens poteaux et le raccordement
définitif des câbles...
Ces quelques lignes vous auront informés de l'état d'avancement des travaux pour cette année 2011 et des
difficultés que nous rencontrons.
J'attire également votre attention sur l'ambroisie, plante très allergène qui commence malheureusement à
être présente sur notre territoire. Je vous rappelle qu'elle doit être systématiquement arrachée et détruite
avant la floraison en août, en prenant les précautions d'usage: gants, pantalons et manches longues afin
d'éviter tout contact avec la peau.
Si vous souhaitez me rencontrer pour tout problème d'ordre communal n'hésitez pas à passer à la
permanence tous les mardis de 15h à 18h ou à prendre contact avec moi au 04 75 76 44 06 ou, en cas de
fermeture de la Mairie sur mon mobile au 06 74 28 47 96 pour convenir d'un rendez-vous.
Et, pour finir sur une note plus festive je vous invite à venir participer:
- Au pot de l'amitié ce dimanche 24 juillet à 18h à l'Escoulin qui sera suivi (à 20h30) d'une conférence
sur le cosmos et d'une observation du ciel avec Astrodrome. Il est également prévu pour ceux qui le
souhaitent un pique nique tiré du sac.
- A la Messe du 15 aout à 18h avec la Chorale de la commune dans l'église d'Eygluy ce qui vous
permettra de découvrir cette belle restauration et où quelques petites surprises vous attendront également
à cette occasion.
- Au Marché Intercommunal des Saveurs le dimanche 10 septembre à Eygluy où vous pourrez à cette
occasion nous montrer vos talents en tout style. Pour cela nous ne manquerons pas de venir vous voir
mais vous pouvez d'ores et déjà nous contacter aux jour et heure de permanence de la Mairie pour vous
inscrire.
J'en profite pour remercier vivement tous les organisateurs et bénévoles de la fête de la« St Jean de
l'Escoulin » pour leur dévouement et leur ténacité malgré une météo déplorable!

Bon été à tous!

