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e Gouvcrnement a décidé de mettrc en oeuvre le plan
VIGIPIRATE dcstiné à lutter contrc le risque d'attentats
J'ai dernandé à la police et à la gendanncrie de prendre

contact avcc chacun dc vous, pour examincr lcs risqucs spécifiqucs
à votrc cornmune, ou les fhctcurs proprcs à votrc colnlnunc susccp-

tiblcs dc constitucr dcs vulnérabilités, ct si néccssaire, adaptcr cn

conséqucncc lc dispositif-.
t,cs établisscrncnts scolaircs ont rcçu par aillcurs lcs consignes

néccssaircs. Il convicnt dans la mcsurc du possiblc d'évitcr lcs

attroupclncnts prolongés d'élùvcs aux cntrécs ct sorties. Lc station-

ncmcnt dcvant ccs établisscrncnts doit ôtrc intcrdit cntrc 7 Hcurcs

ct 20 Hcurcs.

Les forces de I'ordre feront sfficternent respecter cette
interdiction. Les services de police et de gendannerie prennent
contact aussi avec les établissernents recevant du public, pour
leur rappeler les consignes récentes, et pour leur dernander de

contrôler les entrées et sorties. Dans cette situation, je fais appel

à la vigilance des responsables et des citoyens. Cette vigilance
doit s'exercer dans un esprit de sang froid et de sérénité qui est
la rneilleure sarantie de I'efficacité.

Chers.Adntinistrés .

es derniers mois écoulés.
propices aux c'ongés, 0t1l

ëté surtout rnat'qué.s pour
notre cotnmLtne par des.fè,çtittités :

Fêtes de la Saint-Eloi, Fête:; dul4
iuillet, Fe.stival International de
gt'oupe.\ Rtlklorique.r et Ies Fête.s

de la Saint St:mphorien. Toute.s

ces manifë:;tatiotts ont cotutu un
hel tjclnt et .je wtttdt'ei.s' r'entettict'
toute,\' celle,ç ct (eux qui otrt parti-
cipe rt leu' organi.valittn. Penclant
rc tcilrps, le.s ëlus, à trovu'.s le,ç

Contmis.rions ntunicigta lt'.sse .sortl

mis au, u'avail crfirt clc prenclrc le,t

di:t'i.tiort.s nece.s.çait'e.ç à la vie
utntmurtalc. ll,s ont pu tt'et'eiller
t'n hottrtc hermonie, dart.s tut rli-
ntat rlt, tttnfiant'e. Prtur nta part,
&' t' I e i rt,\ .s r t i t'.r I c s ltt: t t.sti t:.s nt' e n\' û -

Iti,s.s<'ttt t:t jt: ttt<'1tose da.: t1ttt:.s-

titttt.s. tna demattclant .vi i'ai làit le
hott t'hoi.r pout'la C.'ommtntt,.

ll4ais, attitttti d'un ntot'al et d'utre
volonté !eneces, le lendemain .je
tne retner.\ au travail avec la moli-
vation et I'e.sprit d'e.fJicat"'itti
né<'t:s,sairc.s. J'e,s.saie de pt'endrc
du recul, analt.çe aJin de prendre
Ies bonnes rë.solution.s, délègue,
inforrne pour ohtenir une bonne
colté,sion el une bonne enlenle au
:;ein de cetta nouvelle équipe.
Etablir un climat de confiance
réciproque est indispen.vable. Je
rte voudrai,ç pa.t termincr.\en,\
,voultoiter une bonne annëe :;t:oloi-
\'e à nos petil,s et petites, ain,ti
qu'une bonne sai,sott (Iux nlm-
breuses a,s,vocialiorts clui lttl
repris ott vont reprendre leur acti-
vité.

LE MAIRE M. GILLES



LA COMMISSION
DE UAGRICUITURE
Responsable de la déchetterie
DIJON Alain
LEONARD J.Louis

Responsables entretien containers
DIJON Alain
SANJUAN Daniel

Responsable de la SAFER
FABRE Maurice

Responsable de I'hydraulique
RICARD André

Terrains incultes:
Une misc à jour des terrains

communaux incultes ou. cn

friches va êhe efïectuée. Après
cette étude et en relation avec lcs
propriétaires des terrains privés il
y aurait possibilité avec les

Ministères de I'Environncnlcnt.
de I'Agriculture ct dc

I'Hydraulique, dc mcttre cn placc
une convcntion de misc à disposi-
tion.

Cclle-ci pemrettrait d'amé-
liorcr I'aspcct dc ccs tcrrains ct

d'éliminer tous lcs risques potcn-
tiels dus à leur non cntreticn. En

outre. lcs propriétaircs pourraicnt

obtcnir ccrtains avantaces fi scaux.

LA COMMISSION DES ECOLES

es chiffres de la rentrée scolaire 1995196 : lc nrardi SScptcmbre

1995. les enfants ont repris le chemin de l'école. C'cst le moment de

faire le bilan chiffré de cette rentrée.

ENFANTS

224

142

ENSEIGNANTS

12PRIMAIRE

MATERNELLE

LISTE DU PERSO\\EL MU\ICIPAL AYA\T E\

5

CHARGE LES ECOLES

Me SIMIAN - Me GAVANON -

Me MESTRE - Melle DELBOS
Me BEAUFILS - MT PACCIONI

Restuurant scolaire :
Depuis lc 5 septembrc. la fréquentation <Ju rcstaurant scolairc'cst passeic dc
90 le prcn-rier jour à cnviron 200. rcguliercnrcnt. Le prix du rcpas cst llrc à

l4 fiancs pour le primaire ct les adultes et à l2 liancs pour la uraterucllc. C.cs

prix sont conformes à ceux pratiqués dans les coulllturlcs cnvironnantcs oit
seule Cl'râteaurenard proposc un prix de rcpas à l5 tiancs ct Ciravcsorr a l7
francs 50 Pour infonlation, lcs prix des rcpas sont contrôlés par lc C'onscil
Général qui fixc chaquc annéc lc taux d'augmentation uraxinrurn. A
Eyragues. ces prix n'avaicnt pas augmcntô dc'puis quclqucs anncics.

Transports scoluires :
Là aussi. les prix son contrôlés.par lc Conscil Ciénéral qui lixc arcc le's clit--

fërcnts transporteurs le coirt nrcnsucl du transport Dans le- cas particulicr dc
notrc comnlunc. (l'utilisation <Ju car municipal). lc prix cst l'irr-r tli.rns lcs
mêmes conditions : lc :Conscil Ciénéral dc la conrmur.lc prcnncnt cn chargc
70oÀ dc cc cout. lcs 309rt, rcstant sont à la charge clcs parl:nts.

EXEMPI-E : EYRAGUES - CHATEAURENARD : 31().05 F lc traict
EYRAGUES - AVIGNON : .51 5.23 F rélèr'crttrots

EYRAGUES - SAINI' REMY :222-15 F ,élèrc'tnots
EYRAGUES - TARASCON : 605-00 Fié'l*'c nrois

Lcs Prix fàcturés sont :

EYRAGUES - CHATEALIRENARD :2fiO F,'crlèr'c trirttcstrc
EYRAGUES - AVIC}NON : 460 F/élèvc,'trintc-str,-'

EYRAGUES - TARASCON : 500 F'élc'r'c trinrcstrc
EYRAGUES - SAINT REMY:l-s0 F ou 240 F
élèvcitrimestre suivant dcstinatio n

Nornbrc d'enfants ayant réglé leur cotisation dc transpi'rt
CHATEAURENARD: I25
AVIGNON : 67
TARASCON : le
SAINT REMY : 4

Pour Châteaurenard. le nonrbrc d'enfànts transportôs cst plus impor-
tant que les cotisations réglées. Lcs parents qui n'ont pas réglé à cc
jour le transport scolairc dc leur c'nfànt sont priés de'Ic faire dans
lcs meilleurs délais sous peine dc voir. I'accès au car refusé pour
lcur enfant La Municipalité a mis à profit les vacanccs pour fairc
réviser le car, fairc, les réparations ct lcs améliorations néccssaircs
pour un budgct dc 25 000 frarics.

Mc MARTINEZ - MC BOURDET
- Mc ESPIGUE - Mc MOLILAN

LA COMMISSION
D'APPEL D'OFFRES
Sa composition est de 5 titulaires:

TROUSSEL Marc
DELAIR Patrick
LEYDET Michcl
ROSELLO Louis
FABRE Christian

5 suppléants :

LE CORRE Jacques

CHAMBON Jean-Claude
DIJON Alain
RICARD André
MASSEBOEUF Denis



LA REUNION DU
CONSEILMI-INICIPAI
DUN SWTM{BRE1995

e Conseil Municipal a décidé

des investissements pour les 4

demiers mois de I'exercice 1995

pour une somme d'cnviron I ll00
000 francs. Cettc somme. est desti-

née en vrac ct en désordre:

- Achat des terrains.pour le troi-
sième bassin de rétention
- Achat d'oun camion
- Travaux de voirie
- Travaux du. stade de foot
- Travaur écoles .

- Pluvial
- Réf'ection des volets

Salle Baudile Lagnel
- Diverses études.

- Fin d'aménagement de la Salle

des Fêtes.

LA COMMISSION DE I"A CIRCTITATION
(petit rappel de civisme)

Le code de la Route est un ensemble de règles destinées

aux usagers de la route non pas pour les ennuyer lnais pour les

protéger.

[-e non respect de ces règles entraîne à l'évidence des

risques d'accidents plus ou lxoins graves et, en tous cas,des

désagréments pour ceux qui en subissent les conséquences.

Alors, respecter les stationnernents, les vitesses, être

attentifs aux enfants et aux personnes agées qui traversent la
rue. c'est faire preuve de solidarité et de civisrne. ceux qui ne

respectent pas ces règles sont pénalisables.

Dans un premier ternps, les gardes municipaux seront
vigilants et bienveillants.

Dans un deuxième ternps, ils seront toujours vigilants,
mais ils verbaliseront les contrevenants et ce sera sans

appel.Respecter le Code de la Route c'est aussi respecter les

autres

LA COMMISSION SOCIALE
a garderie de f3eauchalnp s'est bien tenlinée. Rernerciernents à I'encadrernent:la Direction
de Beaucharnp, err particulier

-- lVlonsieur \,,lichel GA\ANON qui s'est beaucoup investi.
-- iVlonsieur le f)irecteur de la Maison de Retraite et son personnel

luinsi quc' le personnel rnunicipal.

Bilan : fiécluentatiort d'un efTèctif de 50 a 60 enf'ants par.iour pour le rnois de juillet et de
:5 à 35 enfants par.jour pour lc rnois d'aout.

Dépenses salaires inclus. : (r5 000 F

Recettes . ; 55 000 F

soit une participation de' la Clclnrrnune d'environ l0 000F
En 1994, le prir de laiournee était firé a 70 fiancs par errf'ant.
En l995.sur proposition de la Corntnission Sociale et sur leur deicision favorable du Conseil
I\4unicipal. le prir de la.f oumée est passé à 60 fiancs pour un enfbnt et 50 liancs à partir du
deuxièrle.

InJbrmations oux porents : la garderie sero muintenue pour (es vacances de Toussaint au même toriJ'

Résurné de la Fête de juillet a Beaucharnp : elle a obtenu un grand sûccès avec 130 repas servis
aux parents et aux enlants.
Prochainetnent, il vous sera corrlrruniqué la fbnnation et les penrral'lences de la Cornrnission
Sociale Pour infonnation, la secrétaire chargée de I'aide sociale, avec notre collaboration a trai-
té 52 dossiers dans les seuls rnois de iuillet et aout 1995.



LE COMITE DES
FETES

es fêtes 1995, sont ter-
minées et elles se sont

déroulées comme nous le sou-
haitions. Je voudrais profiter
de ce bulletin pour remercier
dans un premier temps tous
mes collaborateurs et amis du
Comité des Fêtes pour leur
dévouement car il faut tout de

même savoir.que, sans eux les

Fêtes ne seraient pas ce
qu'elles sont et afin qu'ils ne

soient pas pour vous des ano-
n)nnes, permettez-moi de les

nommer ici.

BALOCHE Fabienne,
BACHELARD Jean-Michel
BASNEL Patrick
BRUNEL Mïchel

CHAMBON Jean-Claude
CADIERE Roger
CADIERE Olivier
CHABAUD Jean-Pierre
COLLIN Cédric
CHABAUD Cyril
DIDIER Bernard
DIJON Alain
GROSFILS Madeleine

GIORGI Michel,
GILLES Gérard
GAVANON Michel
GILLES Laurent.
GIFFON Olivier
JOUVE André
MOULAN Christophe
PANCIN Pierre
PERROT Jérôrne
ROSELLO Ghislain
REY Samrny

Je remercie également : les

associations qui ont participé
la réussite de ces fêtes :

- LA BOULE JOYEUSE
Président Mr HERRERO
Mathieu

- LE CLUB TAURIN .

Léonard J.Louis

- LE RI-,ISBY CLTIB EYRACil.IAIS

Chambon J.claude

- L'AT-|ELAGE EYRAGUAIS
Gonfond Michel ce dernier
ayant assuré un jour supplé-
mentaire de ces fêtes avec
Abrivado, Paëlla, repas dan-
sant auquel nous sommes heu-

reux d'avoir participé en

offrant
I'ORCHESTRE

TAIB TROMPETTE
pour cette soirée.

Le comité des fetes se remet

au travail car il faut dès à pré-

sent préparer 1996 et nous

espérons vous accueillir tou-
jours aussi nornb.reux.

LE PRESIDENT DU COMI-
TE DES FETES

Jacques COPIATTI

LA COMMISSION
DE I'EN\4RONNEMENT

a Commission de I'Environnelnent s'est réunie le lundi
3 juillet 1995 en Mairie.

En préarnbule, un tour d'horizon a été fait pour évaluer les
parts d'arnénagernents et de travaux à effectuer en essayant
de définir les priorités. Dans un prelnier telnps. 3 pôles ont
été abordés. à savoir:

l- les travaux urgents et peu couteux regroupant surlout I'en-
tretien de tous les.chernins colnlnunaux, des petits <<jardi-

nets> des rond-points, des trottoirs du Clos Sereirr. Relance
faite auprès de la DDE pour I'entretien des bas côtés des
routes de Châteaurenard et Avignon. Rernplacernent de la
buse Avenue Gabriel Péri.

2 - les aménagernents à apporter à court terme. d'un coût peu

élevé,concernant plus particulièrernent la plantation d'es-
paces verts (arbres, fleurs, gazon): rond-point de la route de

Saint-Rérny, rond-point du chernin de Saint-Bonnet, butte à

I'entrée du Clos Serein, et entretien des platanes routes de
Saint-Rémy et Châteaurenard.

3 - les petits travaux se rapportant à la prolongation des trot-
toirs route de Saint-Rérny, réfèction de celui avenue des
Genêts au Clos serein, et embellissement des abords de la
salle des fêtes.

Inp. IDEOGRAM - Avignon - 1'él


