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venir: nous souhaitons aménager

remplit. Je souhaite, qu'en pltts de
I'apportfinancier de la taxe professionnelle, cette zone amène des
emplois. Comme dans tous les vil-

lcr Place Jean Jaurès, les trottoirs
de l'averure Général de Gaulle, jus-

lages,
augmentations des
dépenses de fonctionnement, Iiées à

L'eny,it onnement va avoir une place

Chers.Administrés

.

e début cl'année 1996. va
dontrcr er! tioLtveau conseil
rtttnticipctl les mot'ens de
prendre pleinement ses responsabilités, de s'exprimer, clmcun à sa
façort, rtmis ay'ec wt seul but, celui
de vous lpporîer tme bonne qualité
cle vie, et rm sentinrcnt de bien être
cluns notrc v,illage. Cela peut se
réaliser surls pour outant, faire de
gros ittvestissernents, nnis simplenlent plr l' entretien des rues, des
plac'es, des espuc'es verts, en améliorarû le sen'ice rle rantassage des
ordure.ç ttténeg.ères, et dans les
années à yerit .fuire en sorte qLte
nos éc'oles aienl un aspect
accueilltutt pottr nos enfants, en
clonnant les tttotens au personnel
rle trayailler dans de bonnes conditions, avec drt ntutériel adéquat.
Depttis cptelEtes temps, nous trat,aillons sur le budget primitif 96 :
les clésirs cle réalisation sont
imrnenses, clnque Président de
conttnissiott veut investin mais lct
sagesse de l'Equipe est grande, et
chacnn est obligé de faire des
concessions, Drouvant ainsi la

intportante dans les deux années à

c1u'à

la tour Saint-Paul, en y don-

nant de la cottleu7 de l'espace, sans
snpprimer du stalionnement, mais
en égay'ant le coeur du village qui
se développe doucement. Une

agence immobilière, un cabinet
vérérirtaire. urte fleuriste, un magasin cle fruits et légumes sont venus
s'itnplanîer récetntnent, je les
rcnrcrcie d'avoir choisi notre village malgré lo crise. C'est la preuve
que dans notre village la vie économiqtre est active, el en tant que res-

ponsable,

je tiens à ce qu'ils

sachent qu'ils peuvent compter sur

mon soutien et mon appui. Ma
grcutde inqtdérude est la hausse du
chômage; environ 200 personnes
sont inscrites cotnnle demandeurs

d'emplois. Cette situation est préoccLtpante, et j'espèrc qu'elle va
s'améliorer au fil du ïemps, surtout
pour les jetmes. Dans les prochains
jours, nous allons signer le troisième compromis pour la vente clun

lot à la zone artisanale des

Moutouses, qui progressivernenl se

les

l'augmentation des charges (éner-

gie, salaires, ect) nous obligent à
augmenter les impôts locaux, à
contre coeut; mais, en tant que ges-

tionnaire, je me dois de suivre la
progression, qui sera minime, mais
qui permettra de conserver notre
budget en équilibre. Cette hausse
intervient après 6 ans de stabilité
pour la part communale. Le rôle du
Maire est devenu une charge à part
entière. Vs à vis de ces concitoyens,
il est appelé à faire face à toutes
sorles de situations: exigences,
doléances, confidences, il est en
relation directe avec les habitants,
et doit être tm homme de coeur
Tout ceci fait partie du quotidien ;
dans tous les domaines, associatif,
c ultu re I s oc ial, P rofe s s ionne I, fanùlial, il doit essayer de satisfaire et
donner suite à toutes les requêtes.

MALGRÉ TOUTES

SES

C'EST

UNE

CONTRAINTES

BELLE FONCTION.
Le Maire. M. GILLES

EMPLOI - FORMATION : le coup de pouce à I'emploi!
Michel GAVANON et Marc TROUSSEL assu€nt cornme prélu depuis le début de I'année, le sewice d'aide à I'emploi et à la
fotmation profbssionnelle. Aussi si vous désirez un conseil, définir ou redéfinir vos compétences, rèmplir un dossier;édiger un
cun:iculum vitae ou une lettre de motivation nhésitez pas à prendre rendez-vous au secrétariat de !a Mairie.

Permanences : Mr TROUSSEL - ûous les mercredis à partir de 17 heurrcs
Mr GAVANON - ûous les samedis de 9 à 12 heures.

REMERCIEMENTS TELETHON 1995
omme vous le savez tous,
la première participation

directe d'Eyragues,

et

des

Eyraguais, à la journée nationale
de solidarité

pour

I'Association
française pour

la Myopathie,
le TELETHON,

générosité, contribué largement
au succès de cette entreprise.
Nous comptons encore sur elles
I'année prochaine mais aussi sur

'' SAUCIS SE'"
qui vous le rappelle à terminé
sa courte car-

EYRAGÙ[i
SOLTDARITT.
TELETHON

rière

magnifique

aux

Restaurants du
Coeur. Nous

s'est

soldée par un

toutes les autres qui n'ont pu participer le 9 Décembre. Nous
n'oublierons pas non plus les
commerçants qui ont offert la

voulons adres-

L'AUDACT D'Y CRO

ser aussi un for-

midable Bravo

succès. Nous

à

tenions à féliciter ici tous ceux
qui, soit indivi-

duellement,
soit dans le
cadre de leur Association ont
contribué au succès de cette journée. Plus de 42.000 francs de
dons ont été enregistrés, et il ne
s'agit pas 1à de promesses mais
de réalisations. Cette somme
représente environ 370 dons
individuels ou collectifs. Un
grand bravo et un grand merci à

o

'Iu

te

[entement

fak

jour, iru4oraî[zment
11 sem6{e que tu prennes p[aisir
A [es faire souffir.
Lu muscfes [e ftur corps
après

Jour

lu

fes

gtLo

[étnis,

sans remor{.

fik,

tre enfont

tre

no

Lorsque tu nous ta pris
11 n'aaait pas seke arc.
Son ca[oaire, nas tourmznfs

Ont [uré

fu

anrulu

Impuissants, angoissS

Sars [e moin[re remède
9{ous ne saabns quefaire

?our que [uigarde espoir.
îLous taisiors rctre duupoir
Si rwus uou[ions p[eurer

au

total), à leur encadrement, à tous
ces chanteurs, danseurs, musiciens, gymnastes, pompiers,
jeunes footballeurs, coureurs à
pied, à vélo, à patinette, et les
autres qui sans avoir réalisé d'effort physique nous ont apporté
leur soutien amical, leur chaleur
et leur réconfort. Merci a toutes
les associations qui ont, par leur
présence, leur dynamisme, leur
bonne humeur et surtout leur

Lettre ouuerte à fn muopatfiie t

Depuk [a nuit [u temps
Tu rww prends rws enfon*

toutes les Eyraguaises et tous les
Eyraguais qui ont ouvert gênéreusement leur coeur pour soutenir cette cause. Nos remerciements vont à tous ces bénévoles,
qui malgré I'hiver naissant ont
passé leur après-midi à recevoir
et comptabiliser votre générosité, tous ces enfants qui ont patiné

(30 kilomètres parcourus

I'animateur,

brillant et généreux, puis qu'il
a participé
bénévolement,

fow

af[iorc naus cacrtzr.

Myopatfttu, sars pitié
Ton oeuztre festructice

Tu fas continurie.

tu

De natre petit Barçlfl
en as fait un poupon [e cftifforc
lPar une lluit traqique
Des anges sont uent$

Lntourant de ten{ruse
Son petit corps mturti

ik

ont

fermi

ses

fik

[ans

[es

veillé au bon déroulernent des
opérations. Merci aussi à la
Croix Rouge Française pour sa
présence indispensable.

Un grand merci à Nlonsieur
André DAICK qui dans son
émission : le disque qui eratte,
"
le saphir qui rêve >> a, sur Radio
Beaucaire 97 FM, déclamé le
poème : << lettre ouvefie à la
myopathie > écrit par Monsieur
Roger ROULET (ancien boulanger dans notre village).
A Radio Beaucaire qui a diffusé
plusieurs fois ce poème dans la
journée du téléthon.
Encore Une fois, merci à tous et
rendez-vous en Décembre pro-

chain pour un autre défi, car

yeuK

encore une fois nous aurons

Emmenaftt auec euX
9{,otre

nous apportant sa bonne humeur
et son dynamisme. Une parlie du
succès lui revient. Merci à la
sonorisation.Merci au personnel
municipal qui, en peu de temps,
a réalisé le tableau, baron-rètre de
votre générosité. Merci aux
gardes municipaux qui discrètement mais efficacement ont

cizu4
KOULET,

L'AUDACE D'Y CROIRE. ! ! !

BrLAN DES rÊrES 199s
LES FETES 1995 SONT TERMINEES, ET NOUS AVONS TIRE LE TRAIT. JE VOUDRAIS TOUT D'ABORD
REMERCIER MON AMI LOUIS MISTRAL QUI A EU LA CHARGE D'ORGANISER LBS FESTIVITES 1995
PUISQU'IL A OCCUPE SON POSTE DB PRESIDENT DURANT DE NOMBREUSES ANNEES ET CE JUS.
QU'AU MOIS DE JUIN
ORCHESTRES
G. LAMBERT 14 JUILLET ET ST SYMPHORIEN
R. ECHEVERIA
VAITERE O TAHITI ST SYMPHORIEN

TAIS TROMPET ST SYMPHORIEN JOURNEE ATTEL
MUSICOMMA
SOIREE MUSIC HALL
URSSAF1 SACEMI GRISSI ASSEDIC

DEPENSES RECETTES

SOLDE

29 500
21 800
7 500
33 000
17 000
33 900
48 269

PENA
ST ETIENNE DU GRES 14 JUILLET
DEIJIA D'AVIGNON 14 JUILLET
MEYNOISE 14-jul
LA PROVENCALE ST SYMPHORIEN
LAGARDENENCO ST SYMPHORIEN

4 500
4 000

4 800
8 000

6 000

REPAS ORCHESTRE ET CONSOMMATIONS

40 t22

ECLAIRAGE

13 520

AFFICHES PUBLICITE
AFFICHES SECURITE TAUREAUX

2 436

ENCIERRO LACHE DU BIOU CORNE D'OR

7 980

AMBULANCE

1 400
2 000
4 000

ASSURANCES TAUREAUX

FILMS

14

JUILLET

PECHE A LA TRUITE ST SYMPHORIEN

TOTAL DEPENSE

1 899

359 544

RECETTES
PARTICIPATION BAR1PLACES FORAINS + EDF28 670

28 670

SOLDE

330 874

FESTIVAL 1995
CONTRATS ENGAGEMENT GROUPES
REPAS CONSOMMATIONS CADEAUX

TOTAL DEPENSES
SPONSORS + ENTREES

SUBVENTION REGION
TOTAL RECETTES
COUT POUR LA COMMUNE

SOLDE

49

8t2

38 002

87 8r4

56 150
20 000

76 r50

II

664

342 538

chffies vous parraissent importants mais nous faut il pour sutant ne plus rten faire et abandonner nos traditions ?
Tbute ltannée nous sornmes prts par notre lravail, nos occupati.ons. Les seules occasions que nous avons de nous retrouver, c'est
au moment des fêtes pour rtre et nous qmuser ensemble.
Alors nous terminerons simplement par ces mots : " Que Ia fête continue ! ! ! !!! "
Amicalement à tous le Comité des Fêtes
Ces

COMMISSION D'AIDE SOCIALE
epuis le début de I'année 1996, notre sympathique secrétaire Corine DELABRE, a traité Lrne trentaine de dossiers à caractère social et prioritaire. Les membres de la Cornmission sont intervenus
à plusieurs reprises pour aider et rassurer quelques personnes en difficulté.

NOS PERMANENCES : Prendre rendez-vous en Mairie

- Madame HUMBLET, Adjoint au Maire, reçoit le jeudi
- Monsieur ROSELLO, Président, Adioint au Maire. reçoit tous les jours de I 3H30 à 14H30
Fersonnes âgées et retraitées, ne restez plus ser-rles et isolées : La Résidence Pierre Vigne volls
ses portes en mars 1995. Actuellerr-rent l6 studios sont c'rccupés.

I ouvert

QUELQUES RENSEIGNEN,IENTS UTILES : vous avez une retraite de 3 000 francs par rnois ! Vous
pouvez accéder à la Résidence et bénéficier d'une Aide Personnalisée au logement por.l\ unt uller.jusqu'à
1 700 francs. Nous mettors à r'otre disposition un studio de 3-5 nr (frais de chauffage et électricité conrpris). Les repas de
midi sont servis en Saile à Manger. une

assistance téléphorrique

est

_sarantie

124Ht24.
t-,,,,
{ N'hésitez prs à contacter Monsreur
I TROUSSEL ou Monsieur ROSELLO qui

JffillË

sont à votre disposition pour tous renseignements et pollr une visite ér'entuelle...
Les membres de la Commission d'Aide
5à.i"i. t"'r à r'otre écoute. r'nc<sirez pas à
les contacter.

COMMISSION DES TRAVAUX
ne première tranche de travaux a eu lieu à l'Ecole Primaire : reconstrlrction du préau. Après e onsultation
d'une douzaine d'entreprises, les travaux ont été confiés z\ I'Entreprise CORREAS de ChâtL-lurcnurd pour
un montant de 127 374 francs TTC.
Un troisième court de tennis est en construction. C'est la Société TENNIS ENTREPRISE, agence tl.' \lollégès
qui est chargée des travaux pour la somme de 151 500 Francs. Le chantier a pris du retard à causc- rlc.' intcmpéries.

TT
\J

La poste étant en pleine réorganisation sur le plan national. le projet est en attente.
Prochainement, les travaux des ronds-points vont commencer. Ils embelliront les entrées de notre Village tout
en améliorant la sécurité de tous.

VEILLEES PROVENCALES
epuis le début novembre, à I'initiative de quelques amoureux des coutûmes et traditions de notre belle
région, des veillées provençales sont organisées tous les lundis soirs à la Salle de Réunions de la Mairie
Annexe.
Autour de Martine PANCIN et Charles QUINTANA les soirées débutent par un petit cours ( en lengo
nostro > à partir d'un texte. Ensuite. différents thèmes sont abordés avec parfois des intervenants extérieurs.
On a pu assister à I'exposition des santons de Monsieur BOURGES de Saint-Rémy. On a parlé de la SaintEloi, de la Saint-Bonet, des bergers avec MR CAZEAU de Mouriès, des 13 desserts provençaux; on a fêté les
Rois... Pour la fin de saison. il est prévu de parler du costume provençal, des cigales, de la transhumance, du
monde de la semence. des abeilles...
Le programme est annoncé régulièrement par la presse. Ces veillées sont ouvertes à tous, inutile de vous
faire inscrire et sachez que vous y serez toujours les bienvenus.

A ben Ièu

CLUB TAURIN " LA BOURGINE ..
près de longs mors de

discussions,

réunions,

de

travaux..,
arènes sont prêtes et le

de
les

spectacles de qualité et d'avoir
une augmentation régulière du
nombre de spectateurs dans nos

I

une référence dans le
milieu taurin et est très

programme établi. Lu I
Temporada 1996 peut ;

|

commencer!

arènes depuis quelques saisons.
Le Trophée de la Corne d'Or se
déroulant pour les Fêtes du
mois d'août, est devenu

prisé par les raseteurs.

Un travail de partenariat

Cette année encore le

avec les manadiers et les

programme est diversifié
et complet. Jugez-en
vous-même:

meilleurs raseteurs,

a

permis de présenter des

DIMANCHE 31 MARS

:

Taureaux jeunes Manade CHAUVET
JEUDI 16 MAI : Avenir Manade LAURENT
DIMANCHE 26 MAI : Taureaux jeunes Manades LAURENT/CUILLE
LUNDI 27 M'LI: Avenir Manade RIBAUD
DIMANCHE 30 JUIN : Avenir Manade CUILLE

LUNDI lER JUILLET

:

Ecole Taurine de Nîmes - Manades LAURENT/GUILLERME
SAMEDI 17 AOÛT :
Vaches cocardières Manade RIBAUD
DIMANCHE 18 AOÛT :
AS Manades CUILLE/GUILLERME/LAURENT
LUNDI 19 AOÛT :
AS Manades LAFAIT/LAGARDE/RIBAUD

VENDREDI lER NOVEMBRE

:

AS (sous réserves) pour ces courses sont engagés en alternance
CTF - Garrido - Sanchez - Gallibert - Siméon - Durand - Chomel - Ferrand - Zefir - Benamar - Guichard.
Le Président Jean-Louis LEONARD et son équipe vous disent < A bientôt dans les Arènes d'EYRAGUES ! >

DEUX EYRAGUAIS AU BOUT DU MONDE
Jocelyne Lebocey et Rémy Gonfond ne manquent pas de cran, ni de moral...
Ces deux Eyraguais sont en effet partis depuis le
3l mai 1994, afin de tenter de faire le tour du
monde à vélo ...
Le 2 janvier dernier, ils avaient déjà accompli
15 000 kilomètres et visité 20 pays : toute
I'Europe méditerranéenne jusqu'en Egypte, puis
I'Inde, le Népal, Hong-Kong, Macao, la Chine,
le Viet-Nam, le Laos. la Taïlande et la
Malaisie...
Actuellement, ils doivent se trouver quelque paft entre I'Indonésie, I'Australie, la Nouvelle
Zélande et Tahiti.
Dans quelques mois, ils devraient franchir I'Océan Pacifique et continuer leur fabuleux périple.
sur le continent américain, avant de revenir en France par le Canada et toute I'Afrique de I'ouest.

ESPACE CULTUREL EYRAGUAIS
L'Espace culturel Eyraguais
présidé par Monsieur André
BONAFOS représente une
des Associations actives et
dynamiques au sein de notre

Les L3 et l4juillet (usqu'à 2
heures du matin), exposition

Un volume de chroniques

des peintres Eyraguais (23

300 pages)

Village. Elle enrichit notre

Le 4 novembre, causerie :
le cinéma de Marcel Pagnol.

culture par différentes animations qui ont été :

février,

artistes).

En plus de ces

En 1995 : Les 18 et

19
exposition de 10 000

boutons
( avec la une du Provençal )

d'André Bonafos (Eyragues -

expositions,
I'Espace Culturel Eyraguais a

édité:
Les numéros 13

L'Espace Culturel Eyraguais
est une Association qui gère la
Bibliothèque et oeuvre pour
les l0 400 prêts qui ont été
faits en 1995.

et 14 de En 1996 : L'exposition

Mosaïque (76 et 80 pages)

tenue

du 3 au 6 janvier (4 jours

pleins) sur I'Histoire du Sel.

Du 13 au 20 mars, une Un volume de contes de
semaine d'exposition
EXUPERY

ST.

Georges Lopez (Eyragues

La parution du numéro 15 de

100 pages)

Mosaïque.

RANIMER LES BRAISES
I arrive que dans une famille, par hasard, on retrouve un jour, au grenie4 dans une vieille malle oubliée, un objet désuet
ayant appartenu à un vieil oncle, un vieux bijou, ou le portrait d'un ancêtre. Alors remontent à la mémoire les souvenirs des temps éloignés, où chacun ressent au plus profond de son être les liens qui le relient au passé. Cet objel, ce biiou,
ou tableau deviennent alors le trait d'union entre les générations; ils agissent en nous comme un message venant du passé,
le témoignage vivant de nos racines. Notre devoir envers ces ancêtres inconnus et encore plus, envers ceux qui viendront
après nous est à la fois simple et ambitieux: conserver ces témoignages du passé et les lransmettre à ceux qui viendront
après nous. Ce bijou, aux dimensions de notre village, c'est notre Chapelle Saint-Bonet. Un groupe d'hommes et de femmes
de notre village a décidé de rendre à ce témoin de notre passé la vie qui était la sienne. Ce besoin de rénovation ils l'ont
ressenti comme un devoir, un hommage à rendre à tous ceux qui, il y a plusieurs siècles ont choisi ce lieu de Provence pour
marquer leurfoi, leur espérance, leur passage, et à tous ces Pèlerins qui sur les Chemins de Compostelle on posé leur balluchon à Eyragues. Les ossements retrouvés montrent que beaucoup en ontfait leur dernière demeure. C'est aussi leurfaçon
de marquer leur témoignage envers ceux qui viendront après
nous. La chapelle Saint-Bonet était unfeu endormi dont ils ont
ranimé les braises pour transmettre ce brasier aux Eyraguais
de demain. Qu'ils en soient remerciés.Ce travail ambitieux,
dans le bon sens-du terme, a été réalisé en respectant le travail
et l'esprit des premiers bâtisseurs, tous ces compagnons venus
de toute la France, qui n'était pas encore celle que nous
connaissons aujourdhui, de toute l'Europe, sans se préoccuper
de nationalité ni d'origine. Etrangers au site mais pas étrangers à l'Homme, ils ont laissé leur trace à Eyragues. Seulement
comptaient la volonté, la disponibilité et la compétence technique et artisfique. De nos jours, les trépidations, les besoins
de la vie moderne ont modifié nos attitudes et notre regard,
oublieux des autres et souvent refermés sur nous même. Mais
aufond de nous, quelque part, endormies, se cachent les petites braises quifont qu'un jour resurgit cefeu quifait que l'homme est capable des plus grandes choses; lavictoire de l'esprit. L'exemple quotidien de tous ceux qui lravaillent avec abnégation, obscurément, dans des associations, pour des organisations caritatives, ou tout simplement pour les autres, est là
pour nous indiquer que c'est possible. Alors, encore une fois, que tous ceux qui ont travaillé à cette rénovation, sans exception, et qui ont redonné vie à la Chapelle soient remerciés, pour le travail réalisé mais aussi pour l'esprit qui les a animés
qui ne s'eteindra plus, pour l'exemple donné, et pour avoir ranimé les braises.....

f
I

RESTAURATON DE NOTRE DAME DE PMIIX.ZELE
Participants aux travaux de la Chapelle :
rchitecte:
nseils:
pierre:
Terrassement:
lleur de

Maçormerie:
Dallage:
Electricité:
Menuiserie:

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

.

Louis BLANCHET

Albert LAVERGNE

Ferronnerie:

Pascal CREPET
Serge HIGNARD

MorsieurDanielAl-IVERGNE
Equipe Municipale
Monsieur Jean-Baptiste PASCAL
Entreprise NOEL Père et Fils
Messieurs Roger et

DdieTDEVILLE

Monsieur Robert TOLOSANO
Monsieur Alain FAURE
Monsieur Jean BOYER

Monsieur Phlippe BRUN
Monsieur Jean-Pierre BLANC
Monsieur Guy DIJON
Monsiew Jean CONSOLIN

Monsieur Jean MARTINEZ
Monsieur Frédéric de FAYARD
Regulation cloche:
Environnement végétal:

Nettoyage:

MonsieurAndré POURSIN
Messieurs Joseph
et Patrice GONFOND
Monsieur Patrice DAVOINE

La Municipslité, a bien entendu participé aux travaux de rénovation de la Chapelle du PieuxZèle. Cette participation s'est manifustée par la mise ù disposition du personnel municipal,
chaque fois que cela était possible et par l'acquisition de fournitures. Cette participation s'est
élevée à 91.855 francs en 1994 et 16.178 francs en 1995. Il était nécessaire de le préciser.

ESPACES

NT
I \

II\MIRES

II

LA COMMISSION
DE I'EN\{IRONNBMENT

ous rappelons à tous

les Eyraguais I'importance du recyclage du
verre. Il suffit à chacun

<<

d'entre nous de ne pas jeter
les contenants en verre dans
les ordures ménagères mais
de les déposer dans les
conteneurs prévus à cet
effet, situés à coté de I'Hôtel
de Ville ou à la déchetterie.
n faut savoir qu'à I'heure
actuelle, une bouteille sur
deux provient déjà du veffe
recyclé et qu'au travers de
ces collectes nous participons tous, gratuitement, à la
recherche contre le cancer.

taire. Cette < liberté > se traduit par des poubelles renversées, par des

Des dépliants explicatifs
sont à votre disposition au
secrétariat de la Mairie.
AloSû:m

atxeryæs"\IFRRES" !!!

Combien pour ce chien... ? >>
I s'agit là des premiers mots d'une ancienne rengaine qui a distrait les plus âgés d'entre-nous. Hélas, depuis quelques temps,
dans Eyagues, le < Combien... )> se traduit par des inconvénients
majeurs et, forcément par un coût supporté par toute la communauté. Je m'explique : depuis quelques semaines, il nous a été signalé
des désagréments causés par les chiens qui se promènent en liberté
dans le Vrllage sans aucune surveillance de la part de leur proprié-

{I

ordures ménagères repanies sur la chaussée, par des aboiements
incongrus et surlout par des défections nombreuses et dangereuses,
dans les rues. C'est rès désagréable pour tous, mais en particulier

pour les enfants et les personnes âgées qui n'ont plus I'agilité nécessaire, les réflexes, pour éviter ces

<<

crottes

>>.

jour, le coût de ces négligences est supporté par tous les
conffibuables : frais de neffoyage, ramassage des ordures ménagères
repandues sur la voie publique, nettoyage des rues. Il est du devoir
du Maire, du Conseil Municipal et en particulier des Conseillers
chargés de I'environnement, de metffe en garde les propriétaires de
ces animaux. Il ne sera pas toléré que cette situation se prolonge car,
au coût financier pounaient hélas, s'ajouter les risques d'un accident.

A

ce

Nous appelons tous les propriétaires à plus de vigilance, de res-

COMMISSION DE
L'AGRICULTURE
ans le cadre de la préven-

tion des feux de forêts,
Monsieur le Préfet demande par
arrêté aux Maires de chaque
commune d'inviter les proprié-

ponsabilité et surtout de civisme. Dans le cas où cet appel ne serait
pas entendu, la Municipalité n'hésiterait pas à faire appel à tous les

moyens mis à sa disposition : fourrière, contraventions.

Alors, pour que nos plus fervents compagnons à quafe pattes
ne soient pas dans Eyragues des << chiens perdus sans collier >>,
chaque propriétaire est rappelé à ses responsabilités (car il existe des

moyens effrcaces de supprimer les ffaces des besoins naturels des
chiens). Dans le cas conffaire, nous n'hésiterons pas à prendre les

taires et leurs ayants-droit à
maintenir leurs terrains en état

nôtres.

débroussaillé sur une distance de
50 mètres des habitations.

Quelques rappels de la loi

Les périodes à risques
pour les incendies sont :
du Ler féwier au 3L mars

ùlerjuinar30Sonbrc

:

- Article R 26.15 du CP, autorise les Policiers Municipaux à sanctionner les propriétaires d'animaux qui ne respecteraient pas les
règles de Police.
- Divagation des chiens : articles

1A176.629 du

211à2I3 du Code Rural.

l0juillet 1976.

- Affêté du 16 mars 1955 qui interdit de laisser divaguer les chiens.
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