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J’entends, ici ou là, vos interrogations concernant la mise en
place de nos projets et plus particulièrement la mise en
sécurité de la traversée du village sur la RD1.
N’ayez aucun doute, elle restera la priorité de notre mandat !
Toutefois, les finances de la commune ne suffiraient pas sur
10 ans pour que GALARGUES assume à elle seule ces
travaux. Nous devons donc œuvrer avec d’autres institutions
et plus spécifiquement le département qui non seulement en
a la charge mais également la délégation sur cet ouvrage.
Des crédits d’études viennent d’être mis en place par la
nouvelle gouvernance du conseil départemental. En attendant,
sur nos propres deniers parce que nous ne pouvons rester
inactifs, nous commençons des aménagements tels les radars
pédagogiques et rétrécissements. Nous le savons et vous le
savez, ce sera long …mais « on ne lâche pas le morceau ».
La période estivale semble s’annoncer sous les meilleurs
auspices, au moins du côté de la météo pour ces premiers
jours de juin. La fête du village a lancé les festivités, un
grand merci au Comité des fêtes pour leur engagement.
Je vous souhaite de profiter des animations organisées sur
notre territoire intercommunal et que vous pouvez retrouver
soit directement sur notre site, soit en vous abonnant à notre
newsletter.
Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée,
pour notre prochain bulletin.

Retour sur la fête de
GALARGUES en image

Les principales décisions du Conseil Municipal
Depuis l’élection de
notre
équipe,
le
Conseil Municipal se
réunit en moyenne
tous les mois pour
traiter les sujets de
la vie de notre
village.
Le Conseil Municipal
du 14 avril dernier a
été consacré au vote
des
différents
d o c u m e n t s
budgétaires
pour
Légende accompa2014 et 2015 (cf. L’Info Galarguoise du mois d’avril).
gnant l'illustration.

Les élus ont aussi décidé de ne pas augmenter les
taux des impôts locaux pour 2015 soit :
• Taxe d’habitation = 14.28 %
• Foncier bâti = 13.77 %
• Foncier non bâti = 39.60 %
Il a été décidé de recourir à l’emprunt pour financer
les travaux de l’école sans entamer notre trésorerie :
la Commune a emprunté 250 000 € auprès de la Banque

Postale au taux de 1,53% sur une durée de 15 ans.
EN BREF :
Le Conseil Municipal a validé l’aménagement d’un
local annexe aux services techniques :
- La commune prendra en charge le coût de la
construction de ce local annexe de 50 m2 environ. Le
montant des matériaux nécessaires est estimé à
10 000 €.
- Ce local sera construit bénévolement par
l’association de Chasse qui en aura l’usage pendant la
période de chasse. Le reste de l’année, le local sera
réservé à la collectivité.
- Des conventions d’occupation du local pourront être
conclues avec les associations.
La Commission Urbanisme a retenu le bureau d’études
MEDIAE pour réaliser les études d’avant projet
pour l’aménagement du stade qui permettront de
faire les demandes de subventions.

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

Relais postal
La poste de GALARGUES va prochainement fermer ses portes. Mais
pas de panique, un Relais postal va être ouvert à la Bonne Nouvelle à
partir du 1er septembre prochain.
Vous pourrez donc continuer à envoyer et retirer vos colis, envoyer
votre courrier et les lettres recommandées, acheter des timbres et
retirer de l’argent à hauteur de 150 € maximum.
Les horaires d’ouverture du Relais seront ceux du commerce. Ainsi,
les usagers bénéficieront de meilleurs services avec l'élargissement
du champ horaire.

Les travaux
quotidiens en image..

Depuis 2010, les vignerons des caves de

GALARGUES-BUZIGNARGUES et de
BOISSERON sont réunis dans une unité
commune dénommée "Les Coteaux de la
lune - SCA la fraternelle". Cette
dénomination a permis à tous les
vignerons de chaque site de continuer à
s’identifier à sa structure. En effet le
nom de la cave est un point de repère
très symbolique et fort pour les
producteurs car il représente une
identité de production depuis souvent
plusieurs générations. Il était donc
important de créer une identité
commune et unique pour offrir aux
futures générations ce repère.
Après 9 mois de réflexion et
discussions, une nouvelle identité est
née "Sol&Âme" avec son logo et sa
Baseline, L’esprit vigneron.

Un terroir entre mer et garrigues où le
métier de vigneron demande d’allier
tradition, modernité et humilité
Une structure coopérative solidaire qui
puise sa force et sa richesse dans sa
diversité.

Avancement des travaux de l'école,
rencontre avec Bernard Keller
Un

petit tour d'horizon concernant l'avancée des travaux de l'école supervisée par

Bernard KELLER , adjoint et sa commission Grands Travaux .

Bernard, peux-tu nous expliquer par quoi les travaux ont débuté ?
Tout d'abord l'intérieur a été complètement décloisonné, l'ancienne extension a été
détruite ainsi que l'ancienne chaufferie.

Pour l'extérieur, nous avons vu que la façade a été enduite. Peux-tu nous en dire plus ?
Effectivement, après un décroutage et nettoyage de la façade, un nouvel enduit à la
chaux a été appliqué. Dans quelques jours, le badigeon final viendra donner la teinte
définitive du bâtiment.

Les travaux relatifs à la toiture ont-ils commencé ?
Oui, la toiture a été déposée sur le bâtiment principal ainsi que la charpente du
bâtiment annexe avec l'aide précieuse de l'association des chasseurs. Les
travaux de remise en œuvre de la couverture sont en cours après avoir changé
complètement l'isolation des combles.

Un choix a t-il été fait en ce qui concerne les menuiseries ?
Oui, tous les matériaux ont été choisis. Les menuiseries seront en aluminium
gris anthracite pour la classe située dans le bâtiment annexe afin d'être en
harmonie avec le bardage en bois. Les menuiseries bois du bâtiment principal
seront conservées et remises en peinture après restauration.

Quelle est la suite du programme ?
Pour la fin de ce mois de juin, le "clos et couvert" devrait être achevé.
Le mois de juillet sera réservé aux équipements
intérieurs : plomberie, électricité et la mise en
place de la chaudière bois cogénération.

Comment les travaux se déroulent-ils ?
Tout se déroule dans le respect du calendrier
des travaux pour une livraison fin août.
Nous
commençons
déjà
l'inauguration, probablement
septembre.

à
le

penser
à
samedi 26

Merci Bernard pour ces éclaircissements sur les
travaux.

Se souvenir ...
Denis DEVRIENDT, Maire entouré du Conseil Municipal et des
galarguois ont commémoré le souvenir de l’armistice signée le 8
mai 1945.
Il a souhaité "que cette journée soit celle de la commémoration

du passé mais également la journée de l’apprentissage au
présent... La différence, le respect et l’échange sont
l’enrichissement de soi et de l’humanité et nous ne devons pas
oublier que seule la solidarité a pu sauver l’humanité. Disons-le à
nos jeunes et surtout donnons-leur le bon exemple : chaque
homme est l’égal de nous-même. Transmettons l’idée que la
différence est une richesse et non un danger."
La cérémonie s'est terminée autour d'un verre de l'amitié.

Agenda
18 juin - Fête des écoles du RPI de Fontbonne : rendez-vous à 18h30 à SAINT-HILAIRE de BEAUVOIR
19 juin - Fête de la Musique proposée par LA BONNE NOUVELLE. A partir de 18h, vous pourrez découvrir 3
groupes de galarguois. Marco et Chantal vous proposent de vous restaurer sur place pour profiter au maximum
de la soirée. Au menu : plancha, grillades au feu de bois, américains, sandwichs, ainsi que paëlla et brasucade/
frites (les 2 derniers plats sur réservation). Un très bon moment en perspective, alors venez nombreux…..
13 juillet - Fête Nationale - Invitation et programme joints

La station d'épuration fait peau neuve...
Depuis sa création en 1979, la station d’épuration n’avait jamais été nettoyée.
Quelques travaux ont été effectués par les employés communaux pour pallier à
l'urgence sous la direction de Thomas QUINET et Bernard KELLER :
- Débouchage du rejet à la rivière
- Réparation des paniers trieurs
- Nettoyage de tout le tour de la station
- Réfection de l’entrée (nouvelle dalle béton)
- Curage et nettoyage du poste de relevage
- Débroussaillage, suppression des haies de cyprès, nettoyage, remise en état et
sécurisation du regard se trouvant à proximité de la rivière
- Dans quelques mois, remplacement du grillage sur la face avant
26/04 : Vincent ESTOUR et Chrystelle AOUDACHE

Seulement tous ces travaux ne suffisent pas à améliorer le fonctionnement de
notre station.
Une étude a donc été réalisée par la société TERRASSOL qui a
conclu à la nécessité de réaliser un curage. Un plan d’épandage
des boues sur les terres agricoles de GALARGUES et ses
environs a été validé par la préfecture après résultats des
mesures chimiques. Pour cette étude qui a coûté 10 981 €, une
subvention a été obtenue de l’Agence de l’eau à hauteur de
4 000 €.
Un appel d’offres va être lancé prochainement pour le choix de
l’entreprise qui s’occupera du curage, travaux prévus pour la fin
de l'été et supervisés par Jean-Marc PUBELLIER, 1er adjoint.
Le coût est estimé à environ 50 000 €, une dépense onéreuse
mais grandement nécessaire.

Bientôt 2 radars pédagogiques
Où ? Un, route de SOMMIÈRES et l’autre, route
de BUZIGNARGUES.
Quand ? Durant la deuxième quinzaine de juin.
A quoi vont-ils servir ? À donner la priorité à la vie.

Brèves
Rentrée des classes 2015/2016
Les modalités de fonctionnement seront
identiques à l'année scolaire en cours
(horaires, transports et périscolaires…).
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