Mairie
d'Eygluy - l'Escoulin

Le mot du Maire

Bonjour à tous!
Je reviens vers vous, en cette période estivale, pour vous présenter un compte rendu des actions menées
depuis l'été dernier et des actions actuellemnent en cours et de certains problèmes que nous rencontrons
au sein de notre commune.
Dans les dossiers de longue haleine celui de la traverse de l'Escoulin connait quelques rebondissements:
le financement de la part du Département seulement voté fin novembre 2011, le possible achat de la
parcelle (appartenant à Françis Laigat) située en contre-bas de la RD 172 dans le village juste avant le
pont qui permettrait un élargissement pour une meilleure mise en sécurité de l'entrée. Actuellement ce
projet avance à petits pas, du fait des lenteurs de certains organismes (publics et privés), des modifications
de prise en charge de certains postes du chantier par le Département. De plus des changements importants
au sein des administrations territoriales locales n'arrangent rien, notamment au niveau de la maitrise
d'ouvrage pour laquelle la Mairie doit maintenant faire appel à un cabinet d'études privées entrainant un
surcoût financier. Le projet est donc toujours en cours de négociation....
Le projet de la station UV (traitement de l'eau par Ultra Violet) sur l'Escoulin suit aussi son cours. Le
dossier est prêt, le SDED doit intervenir en septembre pour amener l'électricité et l'entreprise Objectif Eau
interviendra également dans le même temps pour installer la station.
Nous travaillons également toujours sur le nouvel adressage postal qui, pour mémoire, consiste à
nommer les rues ou les voies dépouvues de nom et à rétablir les appellations déjà existantes en attribuant
également un numéro à chaque habitation. Ce numéro, métrique, correspond à la distance de l'habitation
par rapport au début de cette voie. Ce nouvel adressage 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.
Cet adressage sera installé dans le courant de l'automne. La Poste mettra à disposition, pour chacun, un lot
de cartes de « changement d'adresse » pré-timbrées pour adresser à vos différents contacts.
Les « points propres » de la commune vont évoluer. Des « Molok », conteneurs semi-enterrés vont être
installés, dans l'été, par la CCVD (Communauté de Commune du Val de Drôme qui gère les déchets) à la
place des bacs à roulettes réservés aux ordures ménagères. L'intérêt de ces « Molok » réside dans le fait
qu'ils ne permettront plus, à certains usagers, d'y jeter des déchets qui n'ont rien à y faire et qui doivent
être impérativement amenés à la déchetterie de la vallée de la Gervanne à Beaufort. (Vous trouverez les
jours et heures d'ouverture sur les tableaux d'affichage communaux).

!!!!!! J'attire votre attention sur le fait qu'il y a une sévère dégradation de l'utlisation des points
propres par certains utilisateurs et que la chose devient intolérable (dépôt d'encombrants divers devant
les conteneurs, mélange des genres etc etc...). Pour que cela cesse, des sanctions vont être prises à
l'encontre des contrevenants -facilement repérables- qui s'exposent à de fortes amendes que nous n
'hésiterons pas à établir. Afin de ne pas en arriver à de telles extrémités, nous comptons sur votre civisme
et nous vous rappelons que, plus de tels comportements se généralisent, plus l'enlèvement de nos déchets
coûtera cher à chacun d'entre nous !

Afin de suivre la loi et de proposer aux personnes qui souhaitent se faire incinérer une place dans nos
cimetières, le Conseil a délibéré pour l'installation de Colombarium. D'ici la fin de l'année Eygluy et
l'Escoulin seront équipés de 2 X 6 emplacements avec un jardin du souvenir (plus d'infos auprès de notre
permanence secrétariat).
Quant aux projets pour 2013 nous prévoyons:
– de refaire la façade de la Mairie pour éviter les infiltrations et l'invasion des insectes
– d'augmenter la capacité de stockage du bassin d'eau potable d'Eygluy. Ne pouvant pas capter
d'autres sources, ce choix nous paraît judicieux afin de parer à un manque, chaque année très
préoccupant, en période estivale.
– Demande d'extension de la fibre pour le très haut débit sur Eygluy et l'Escoulin...
J'attire cette année encore votre attention sur l'ambroisie, plante très allergène qui est malheureusement
présente depuis ces dernières années sur notre territoire. Je vous rappelle qu'elle doit être
systèmatiquement 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 terminer, je souhaiterais remercier vivement toutes les personnes qui oeuvrent bénévolement
pour l'organisation des manifestations de notre commune, celles qui donnent de leur temps pour
l'entretien, l'arrosage,... et encourager ceux qui voudraient y participer. Merci à vous!

N'oubliez pas également les festivités de l'été:
- Le pot de l'amitié ce dimanche 29 juillet à 18h à Eygluy.
- La traditionnelle Messe du 15 aout à 'Eygluy.
- Le Marché Intercommunal des Saveurs le dimanche 23 septembre qui a lieu cette année encore sur
notre commune mais côté l'Escoulin où vous pourrez découvrir et déguster les produits du terroir de la
Gervanne et venir partager un bon moment en famille (également jeux pour enfants).

Bon été à tous!

