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La lettre de ce mois d’avril reprend
les grandes orientations de notre
premier budget. C’est un des
moments clef de nos actions
municipales et un engagement pour
l’avenir de notre commune.
Certes, l’État a décidé de réduire de
30% le montant des dotations versées aux collectivités locales pour la
période 2014-2017 et malgré ce contexte de lendemains difficiles, le Budget
2015 a été adopté après un gros travail des élus et du personnel afin de
contenir les dépenses tout en assurant un service de qualité, le tout sans
augmenter les taux des taxes communales (inchangées depuis 2012).
Il faut donc que nous prenions dès aujourd’hui les décisions responsables et
courageuses afin que notre commune puisse continuer, de manière pérenne, à
fournir des services de qualité à ses administrés tout en veillant à ses
capacités financières.
Un village comme GALARGUES doit se donner les moyens d’aller de l’avant et
l’investissement est nécessaire pour doter la commune d’équipements publics
au service du plus grand nombre. Et c’est dans ce contexte que, profitant
des taux bancaires très bas en ce moment, nous auront recours à un premier
emprunt mesuré de 250 000 €.

GALARGUES sous les
couleurs du carnaval
Le dimanche 29 mars, Les Écoliers de
Fontbonne (Association des Parents
d’Élèves) ont organisé le traditionnel
carnaval avec musique et confettis
pour un défilé dans les rues de
Galargues.
Nos petits héros et de belles
princesses ont suivi M. Carnaval pour
se retrouver ensuite sur le stade
autour d’un goûter en regardant brûler
le géant de papier.
L’APE remercie l’association Les Petits
Galutins pour leur aide.

Par ailleurs, un vrai travail d’optimisation des charges à caractère général
doit être poursuivi avec l’objectif de réduire encore celles-ci. L’équation sera
difficile mais il faudra apprendre à changer nos modes de fonctionnement
notamment par une recherche systématique de mutualisation, à construire en
intercommunalité, comme au sein de notre communauté de communes et du
RPI.
Mais ces considérations financières ne doivent pas entraver notre volonté de
nous inscrire dans une vision dynamique de notre village, et plusieurs
dossiers avancent de manière concrète :
- Le lancement d’une réflexion de fond sur le développement de la commune
qui doit aboutir à une vision partagée de l’organisation du centre du village et
établir une priorisation de nos actions sur les équipements, notamment sur
l’ancien stade.
- Les travaux de l’école primaire qui ont enfin démarré : ça bouge !
- Un premier avant-projet de trois appartements de type T1 dans le
bâtiment de La Poste prend forme (faisabilité financière en cours).
Enfin, dans ce contexte, il est encore plus important de communiquer, de
partager, de sortir, et de profiter des événements de ce printemps qui sont
comme d’habitude, toujours, de qualité.
Je reste, avec mon équipe, à votre disposition pour vous écouter
et décider avec vous et pour vous, dans l'intérêt général.

Brèves
A noter, les élections
régionales se tiendront
les 6 et 13 décembre
2015.
Repas de quartiers
Vous souhaitez organiser un repas
entre voisins, n'hésitez pas, la mairie
vous prête tables et chaises dans la
limite de leurs disponibilités.

Les principales décisions du Conseil Municipal
Depuis l’élection de notre équipe, le Conseil Municipal

Adhésion au groupement de commandes proposé par
se réunit en moyenne tous les mois pour traiter les le syndicat Hérault Énergies pour la fourniture et
l’acheminement de gaz naturel, d'électricité et autres
sujets de la vie de notre village.
énergies, et la fourniture de services associés sur son
Voici les principales mesures qui ont été adoptées :
territoire (conseil municipal du 3 février 2015).
Déclassement et vente chemin Rural n° 48 : Suite à
l’enquête publique qui s’est déroulée du 3 au 19 Développement durable, la commune s'engage par
décembre 2014, le commissaire enquêteur a émis un l'adhésion à la démarche pour les études du PiAPPH via
avis favorable au déclassement de ce chemin. Aussi, la CCPL : c’est un plan de gestion
le Conseil Municipal, a désaffecté une partie du des espaces publics dont l’objectif
chemin rural n° 48, d’une contenance de 362 m2 en est de limiter le recours aux
vue de sa cession, fixé le prix de vente dudit chemin à pesticides et engrais, et de réduire
4 € le m2, et mis en demeure les propriétaires les volumes d’eau utilisés sur
riverains d’acquérir les terrains attenant à leur l’ensemble des espaces gérés par la
Légende(conseil
accompapropriété
municipal du 3 février 2015).
commune et l’intercommunalité
gnant l'illustration.
(voirie, espaces verts, cimetière…)
Avenant à la convention de prêt de matériel de la (conseil municipal du 10 mars 2015).
CCPL : nouvelles modalités de mise à disposition du
matériel et instauration d’une participation financière Attribution des premiers marchés pour les travaux
de la commune à hauteur de 20 € / heure si une de rénovation de l’école primaire permettant le
assistance du personnel de la CCPL est nécessaire au démarrage des travaux début avril (conseil municipal
montage/démontage des chapiteaux (conseil municipal du 10 mars 2015).
du 3 février 2015).
Transfert du bureau de poste vers un relais postal :
au vu de la très faible activité du bureau de poste,
mais pour éviter sa disparition, La Poste propose via le
"Contrat de Présence Postale Territoriale", de confier
la gestion du bureau postal à des commerçants (Relais
Poste). Le commerce La Bonne nouvelle est intéressé, la
commune émet donc un avis favorable (conseil municipal
du 10 mars 2015).

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus du Conseil
municipal sur le site Internet de la commune.

La municipalité vous a proposé
Du Cinéma à GALARGUES

avec « Loulou ».

Samedi 28 mars, à 10h 30, au foyer de GALARGUES, une vingtaine de petites têtes accompagnées d’adultes a pu
suivre sur grand écran, les aventures de « Loulou » et découvrir son incroyable secret !
Film d’animation avec entrée libre car le spectacle était offert par la CCPL, dans le cadre de la 31e édition du
cinéma du Pays de LUNEL.
Du Théâtre avec « Ce que parler veut dire »…
Dimanche 8 mars, dans notre foyer Galarguois, ont résonné les rires et les applaudissements nourris de la
trentaine de spectateurs venue rencontrer Le Comptoir des Comédiens, troupe du Foyer Rural de ST BAUZILLE
DE MONTMEL.
Adaptation de la pièce de Jean TARDIEU : « Ce que parler veut dire… »
Rires garantis, Mme la Juge et son greffier avec sa machine à écrire rose fluo, resteront à jamais inoubliables !
Bravo et merci à cette joyeuse petite équipe de comédiens amateurs très performants.

Le Conseil Municipal dans sa séance du 14 avril
a voté le budget annuel de la commune
Les faits marquants :
- Une aide de l'État en forte diminution (baisse
historique de près de 20 000 € en 2 ans, sur un
budget d’environ 100 000 € de dotations)
- Un endettement très modéré, permettant de
maintenir notre capacité de réalisation des
investissements nécessaires au «bien-vivre» à
GALARGUES.
Les grandes orientations 2015 :
- Les taux des impôts locaux n’augmenteront pas en
2015
- Les subventions aux associations, les moyens
donnés aux écoles et à la jeunesse ne feront l'effet
d'aucune baisse.
- Une volonté de baisse continue de nos dépenses de
fonctionnement en multipliant le recours aux
groupements d’achats, à la mutualisation des
services avec les autres communes et en
rationalisant les services.
La poursuite des travaux d’investissement dont les
principaux axes sont rappelés dans le tableau ci-joint.

En bref, un budget conforme à notre engagement :

Vous souhaitez participer à la vie du village, le protéger contre les feux

Le CCFF recrute

de forêts, vous cherchez un engagement citoyen, vous aimez la nature,
vous voulez la sauvegarder ...
REJOIGNEZ le COMITE COMMUNAL DES FEUX DE FORETS de
GALARGUES et de BUZIGNARGUES (34)
Vous pourrez pendant l’été, du 15 juin au 15 septembre :
- surveiller et prévenir par votre présence à la vigie au sommet de La
Pène
- surveiller et intervenir grâce à des patrouilles à bord d’un 4x4
- collaborer avec les secours incendies.
Et toute l’année vous pourrez informer et renseigner la population, entretenir les chemins et voies d'accès.
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter :
ccff.rcsc.buzi.galar.34@gmail.com; Mairie de BUZIGNARGUES 04 67 86 91 12;
Mairie de GALARGUES 04 67 86 92 15; Jean-Louis MORRA, bénévole CCFF 06 80 53 70 13

Agenda
Cérémonie du 8 Mai 2015
A 11h30, dépôt de gerbe par les enfants au monument aux morts, suivi d’un vin d'honneur.
Fête votive : 5, 6 et 7 juin 2015
L’association la Galargoi’ze nous a concocté un nouveau programme :
Retour aux traditions avec la bénédiction des taureaux et la Coupo Santo
Retour aux souvenirs avec le taureau piscine
Les incontournables bandidos et abrivados
Apéro à thème, animations musicales et autres surprises
Réservez vos dates, ambiance et franche rigolades garanties
Fête de la musique ; vendredi 19 juin 2015
A partir de 20h, la Bonne Nouvelle vous accueille pour célébrer la fête de la
musique avec un orchestre pour animer la soirée. Chantal et Marco vous proposent de vous restaurer sur place et
sans réservation, avec au menu : paëlla, sandwich américain et grillades. Tout est réuni pour passer un agréable
moment tous ensemble.

Les Services Techniques
Nos employés municipaux se sont concentrés sur la station de lagunage.
Un grand nettoyage était nécessaire suite à un manque d’entretien ces
dernières années. Les grilles du poste de relevage et du bassin de
lagunage ont été nettoyées et réparées. Le système de filtration a été
entièrement révisé.

26/04 : Vincent ESTOUR et Chrystelle AOUDACHE

Autre chantier laissé en suspens et afin abouti : les locaux des services
techniques et ses alentours ont été améliorés par nos agents techniques.
Le portail et les portes ont été repeints, l’extérieur entièrement nettoyé. Le compteur de chantier a été
définitivement supprimé pour être remplacé par un compteur définitif. Cet espace
a été clôturé en laissant la place nécessaire au futur local.
Nos agents font aussi de la mécanique : ils ont entièrement révisé le tracteur
municipal afin qu'il donne ses meilleures performances pour les tontes à venir.
A l’école, la cantine a été quelque peu réaménagée afin d’améliorer le mode de
fonctionnement (pose d’étagères et patères pour faciliter le rangement). La cour
de récréation est régulièrement entretenue.
Le printemps arrive et de nouveaux bacs et fleurs vont bientôt embellir notre village.

Démarrage des travaux de l'école

Les réponses aux appels d'offres concernant les travaux de l'école de GALARGUES
ayant été étudiées, chaque lot a été attribué selon les critères définis dans le cahier
des charges. Elles ont été ensuite validées par le conseil municipal à la date du 10 mars
2015.
La première réunion regroupant toutes les entreprises s'est tenue le jeudi 2 avril. Les
travaux ont débuté pour le gros œuvre et la toiture de l'école, le mardi 7 avril.
Tout est fait pour coordonner les travaux et pour que le chantier soit terminé pour la
rentrée prochaine.
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