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Mardi 1
er

 novembre 2022 
Vide-greniers programmé dans le cadre du Téléthon, au cœur du village (renseignements auprès de 
Valentin : 06.58.98.54.26. ou de Nadine : 06.22.08.25.73.) - Report au dimanche 13 novembre en cas 
de météo défavorable. 
 

Mardi 1er novembre 2022 
Loto avec le Foyer du Bel Âge à 14h00 à la salle des fêtes. 
 

Samedi 5 novembre 2022 
L'association Li Cago-nis vous donne rendez-vous à 21h30 pour une BODEGA à la salle des fêtes. 
 

Dimanche 6 novembre 2022 
Vide-greniers d’automne organisé par l’association des commerçants et artisans d'Eygalières « La 
Banaste » dans le centre du village de 8h00 à 17h00. 
 

Mardi 8 novembre 2022 
A 12h00 à la salle des fêtes, le Foyer du Bel Âge propose un repas (couscous royal) avec animation 
musicale - 27 € - inscriptions au 06.79.79.11.83. 
 

Mardi 8 novembre 2022 
A 20h30 à la salle des fêtes, le cinéma La Strada projette le film « Maria rêve » de Lauriane Escaffre 
et Yvo Muller avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Noée Abita… 
Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte 
jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à 
l'École des Beaux-Arts, elle découvre un lieu fascinant où règnent la liberté, la créativité et l'audace... 
 

Dimanche 13 novembre 2022 
A 15h00 à la salle des fêtes, loto de l’Amicale des Parents d’Elèves (APE). 
 

Mardi 15 novembre 2022 
Loto avec le Foyer du Bel Âge à 14h00 à la salle des fêtes. 
 

Mardi 15 novembre 2022 
A 20h30 à la salle des fêtes, le cinéma La Strada projette le film « Simone, le voyage du siècle » 
d’Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez… 
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et 
intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un 
message humaniste toujours d’une brûlante actualité. 
 

Samedi 19 novembre 2022 
A partir de 19h00 à la salle des fêtes, le Foyer Rural d’Eygalières organise sa traditionnelle « Soirée 
vin » avec DJ : dégustation des vins des domaines d'Eygalières et plancha charcuterie et fromage. 
Détails et complément d’informations sont à retrouver sur le site https://eygalieres.foyersruraux.org/ 
 

Mardi 22 novembre 2022 
Loto avec le Foyer du Bel Âge à 14h00 à la salle des fêtes. 
 

Mardi 22 novembre 2022 
A 20h30 à la salle des fêtes, le cinéma La Strada projette le film « L’innocent » de Louis Garrel 
avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant… 
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie est sur le point de se marier avec un homme en prison, il 
panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la 
rencontre avec son nouveau beau-père pourrait bien lui offrir de nouvelles perspectives… 
 

------------- A noter dans vos agendas ----- TÉLÉTHON ----- 2, 3 et 4 décembre 2022 ------------ 
Vendredi 2 décembre : vente sur le marché d'Eygalières d’huile d'olive, couronnes de Noël, objets 
confectionnés par les enfants des écoles et l'association de couture. 
Samedi 3 décembre matin : animations pour les enfants sur le stade, tournoi de foot organisé par 
l'USE, Canicross et Canimarche proposés par la FFACS, spectacle de danse… 
Dimanche 4 décembre : concours de belote à la salle des fêtes (matin) et loto (après-midi) 
Vous trouverez le programme complet sur la page FB et le site internet de la mairie. 
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 AGENDA  

L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N S  M E N S U E L L E  -  1 3 8 1 0  E Y G A L I È R E S  -  N ° 7 6  -  N O V E M B R E  2 0 2 2  

 NOUVEMBRE 
Plueio perdudo, Pèr Toussant sara rendudo. 

Dicho populàri 
 

 

NOVEMBRE 
Pluie perdue, A la Toussaint sera rendue. 

Dicton populaire 
 

 

Repas de Fin d’année 
 

Le « Repas des Séniors » offert 
par la Municipalité à l’occasion 
des fêtes de fin d’année pour les 
Eygaliérois de plus de 70 ans 
accompagnés ou non par leur 

aura lieu le 14 décembre conjoint 
2022 à 12h00 à la salle des fêtes. 
Les inscriptions se font en Mairie 
à partir du 7 novembre 2022 et 
jusqu’au 5 décembre 2022. Les 
personnes ne pouvant assister au 
repas pourront s’inscrire pour 
recevoir des bons d’achats à 
utiliser chez nos commerçants et 
distribués le 19 décembre 2022 
de 14h00 à 16h00. 

 

  Liste des LOTOS 2022/2023
 

Dimanche 13/11 : APE 
Dimanche 04/12 : Téléthon 
Dimanche 11/12 : Li Cacharello 
Dimanche 08/01 : Foyer Rural 
Dimanche 22/01 : AVE 
Dimanche 12/02 : Li Cagonis 
Dimanche 19/02 : USE 
Dimanche 26/02 : ES13 

 

https://www.facebook.com/Licagonis?__cft__%5b0%5d=AZVag6yvV-bYNEhMWKBWBID_nlnLd0fsR0FN2WI-a7b6XnHTy0xpM6EfzU5KbDHcHs-hyxOJipKeTcvB-ueN1VXbhPiKfNABVZeqLP552AnIpcNdWqIVYzHoyO_ledjwlvOwDci01NZDigciBtu7fW_P0pIc2TUZVhq8xSVIiDf0lf0Weajdspg7_z0_KIBjrdMYMp316pkTox3NlrwUAqS4&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=144272.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=216753.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5081.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=167254.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=807397.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20836.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1185.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=185938.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8571.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11738.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20204.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5052.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=541391.html

