N°7—Février 2016

L'Info
Galarguoise
Édito
La

nécessité impérieuse et économique de trouver

de nouveaux modes de fonctionnement remet au goût
du jour le collectif, le solidaire, le citoyen impliqué
dans son cadre de vie, en un mot être citoyen
«d'ici», tout simplement.
Cette action citoyenne collective s'illustre par ces
petits riens qui font le bien vivre ensemble :
respecter le jour de ramassage des ordures
ménagères, nettoyer devant chez soi … mais
également le respect du sol et de l’eau, comme nous
le portons dans nos projets.
Le bien vivre ensemble, c'est aussi le travail d'une équipe municipale enthousiaste, investie, pleine de
ressources, à votre écoute, qui sait jouer « groupée », qui doit et sait prendre des risques (calculés),
qui ose et entreprend, et qui veille à ne laisser personne au bord du chemin, tout en œuvrant pour que
notre commune renforce son image de village rural mais dynamique, accueillant et en devenir, mais
surtout où l’on se plait à vivre.
Ainsi en 2016, tous ensemble nous aurons de nombreux défis à relever :
 La réparation des chemins abimés par les dernières inondations qui va démarrer rapidement.
 Le curage de la station de lagunage (travaux de 2015 reportés à l’été 2016).
 Le démarrage des études du bâtiment de la poste pour sa transformation en logements.
 L’intensification des rencontres culturelles pour petits et grands
 Des premiers travaux préliminaires sur la RD1, en prévision de ceux des années à venir.
 Enfin l’aménagement de l’ancien stade pour en faire un espace de rencontre, poumon de notre village,

avec un city stade à côté d’un terrain de tennis neuf, des lieux de convivialité avec un terrain de
pétanque et un espace festif, une zone urbanisée le long du chemin des Clapasses, le tout relié par
des voiries remises à neuf et places de parking en nombre.

Je vous propose d’imaginer en 2016 une brise légère qui se lève, l’espoir d’un souffle vital chassant le
vent mauvais de 2015, emportant toutes tentatives d’entrave à nos libertés. D’imaginer une onde
positive qui se propage avec l’espoir d’une nouvelle conscience collective engageant le monde à
préserver la planète. D’imaginer un parfum d’optimisme qui se diffuse. De belles perspectives pour
notre commune, l’espoir d’une année sereine annonçant plaisirs partagés, sourires complices et projets
accomplis.
Ensemble, ayons cette ambition… l’audace de croire en 2016 …

Denis DEVRIENDT, Maire
A SUIVRE…Projet d'aménagement du stade : une réunion publique sera organisée courant mai
afin de vous le présenter et recueillir vos observations.

Les principales décisions du Conseil Municipal

Le

Conseil Municipal se réunit régulièrement pour Dans le cadre du contrôle de légalité exercé par la
préfecture, la loi du 13 août 2004 a validé le principe
traiter les sujets de la vie de notre village.
de transmission des actes soumis au contrôle de
Le Conseil municipal du 22 septembre 2015 a voté
légalité par voie électronique. Il en résultera pour la
les décisions suivantes :
commune des économies de papier, de frais
- Régie d’emplois - La Régie Emplois Services du
d’affranchissement et une rapidité de délivrance de
Pays de Lunel, dans le cadre d’un marché d’insertion
l’accusé de réception des actes visés.
avec la CCPL, met à disposition un certain nombre
d’heures auprès des communes. S’agissant de
Galargues, nous disposerons ainsi de 3 personnes Le Conseil Municipal du 1er Décembre dernier a
pendant 6,5 heures, mensuellement, pour effectuer voté les décisions suivantes :
des travaux de type nettoyage, entretien d’espaces - Avis contre la dissolution du SIERNEM demandée
verts, gestion des encombrants.
par la préfecture dans le cadre du schéma
- P.P.R.I (Plan de Prévention des Risques départemental de coopération intercommunale,
Légende accompaInondations)
gnant l'illustration.

M. le Maire rappelle au conseil et à la population la
concertation de septembre à décembre 2015 pour
l'élaboration du PPRI, procédure initiée et instruite
entièrement par les services de l’état (DDTM) et qui
est imposée, de fait, à la commune.
M. le Maire rappelle également qu’il n’y a aucun intérêt
communal en jeu, ni vis-à-vis des zones classées, ni vis
-à-vis des propriétaires. Le PPRI est un document
visant à protéger du risque inondation les vies
humaines et les biens matériels, en cartographiant les
zones soumises au risque inondation et en soumettant
ces zones à des règles d'urbanisme particulières. Il
s'agit d'une servitude d'utilité publique qui s'impose
aux règles d'urbanisme applicables dans la commune.

Ce projet de schéma comprend une proposition de
fusion du SIERNEM avec le Syndicat Hérault Énergies.
Les communes membres du SIERNEM sont «contre »
ce projet de fusion car il supprime une
intercommunalité efficace, rationnelle et de réelle
proximité. Pour rappel, le SIERNEM gère les travaux
liés aux réseaux ERDF (création de réseau,
renforcement, poste de transformation ERDF, mise en
discrétion des réseaux…
- Autorisation à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement sur le budget 2016

Dans l'attente du vote du budget 2016 courant mars,
M. le Maire est autorisé à engager, liquider, et
mandater les dépenses d’investissement dans la limite
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
La population galarguoise s’est mobilisée pendant la précédent (2015) soit 142 875 €.
phase de concertation et il sera important qu’elle le - Demande de subvention au titre de la DETR 2016
soit aussi pendant l’enquête publique en 2016.
concernant la mise aux normes d’accessibilité des
- Motion de soutien à l’action de l’AMF pour bâtiments communaux suite au dépôt de l’Agenda
alerter solennellement les pouvoirs publics sur les d’Accessibilité Programmé (AD’AP), adopté lors du
conséquences de la baisse massive des dotations de conseil municipal du 22 septembre dernier,
l’État

- Adoption du Schéma de mutualisation proposé par

- Accessibilité - La commune a déposé un Agenda
d’Accessibilité Programmé concernant l’ensemble des
équipements publics de la commune (église, écoles,
bibliothèque, mairie) : il s’agit d’une analyse des
actions nécessaires pour que les bâtiments répondent
aux exigences d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite, la programmation et le calendrier
des
travaux
ainsi
que
les
financements
correspondants.

la CCPL qui consiste à mettre en commun des moyens
ou des services.

- Adhésion à un groupement de commande pour le
marché d’entretien de l’éclairage public via le
SIERNEM
- Dématérialisation des actes soumis au contrôle de
légalité

Il peut s’agir de la mutualisation des achats par le
groupement de commandes, de la mise à disposition de
services (Instruction des Autorisations du Droit des
sols, marchés publics,) de la mise en commun des
moyens matériels par le prêt de matériel etc…
Le but étant de réaliser des économies d’échelle.
Retrouvez l’intégralité des comptes rendus
du Conseil Municipal
sur le site Internet de la commune

www.galargues.fr

Votre bibliothèque municipale ...
La bibliothèque est animée par une équipe de bénévoles composée
de Danièle BOURGEOIS, Edwige DURAND, Christian FAURE,
Typhanie HALLARD, Patricia HENRION et Jean-Claude JAUBERT.
Le fonds permanent comprend :
Côté adulte : romans, romans policiers, documentaires, bandes
dessinées
Côté jeunesse : albums pour tout-petits et plus grands, bandes
dessinées, romans jeunes, documentaires.

L'équipe de bénévoles

Deux fois par an, le budget alloué par la municipalité permet l'acquisition de nouveautés et notamment les prix
littéraires et les suggestions des lecteurs.
L'accès est gratuit, la carte d'adhérent est valable dans toutes les bibliothèques du réseau.
Nous rappelons que la navette de la CCPL passe le mercredi matin pour l'échange de livres du réseau commandés
et rendus par les lecteurs de GALARGUES. Le catalogue complet des documents disponibles sur l'ensemble du
réseau est accessible par Internet à l'adresse de la médiathèque de LUNEL.:
Heures d'ouverture :
http://mediatheque.paysdelunel.fr/

Mardi 16h30 - 18h30
Mercredi 10h - 12h

Vendredi 16h30 - 18h30

Samedi 10h - 12h

Vous pouvez réserver des livres de votre domicile avec votre carte de lecteur
ou directement à la bibliothèque de GALARGUES, lors de votre visite.
Contact: 04 30 96 60 79 / bib.galargues@paysdelunel.fr
Plus d'informations sur le site de la Communauté de Communes du Pays de
Lunel.

Retour sur la saison 2015 du CCFF ...
Du

4 juillet au 13 septembre, soit sur 11 week-ends, les bénévoles du Comité

Communal des Feux de Forêts, CCFF BUZIGNARGUES-GALARGUES ont assuré la
surveillance et la prévention des feux de forêts depuis la vigie de la Pène et en
patrouillant avec le véhicule communal de patrouille (V.C.P.).
Ce sont donc 71 heures de patrouille qui ont été assurées, pendant lesquelles ils ont
parcouru près de 650 km de pistes, chemins et routes des territoires de nos deux
communes et communes limitrophes. A la vigie de la Pène, ils ont assuré 60 heures de
surveillance soit une moyenne de 6 heures de surveillance par week-end.
Cette année, nous avons été placés en risque sévère pendant près de 50 jours et très
sévère pendant environ 10 jours mi-juillet.
Nous avons eu à intervenir sur le feu de SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL les 8 et 9 août en assistance des
sapeurs-pompiers sur le chantier, et des secours à Favas pour l’évacuation de la population et du troupeau de
moutons. Le 9 août, notre assistance a consisté depuis la vigie de la Pène à détecter les reprises de feux (3) et
guider les sapeurs-pompiers via le VCP de ST-BAUZILLE.
Bienvenus au CCFF ! Nous avons eu le plaisir d’accueillir trois nouveaux bénévoles, trois membres de la famille
HALLARD, à GALARGUES depuis un an, dont un des fils est sapeur-pompier professionnel en Seine-et-Marne.
Sensibilisation en milieu scolaire. Cette année le CCFF a participé aux actions de sensibilisation aux risques
feux de forêts dans les écoles de GARRIGUES et de ST-HILAIRE DE BEAUVOIR. Merci aux professeurs et à
leurs élèves pour leur accueil.
RAPPEL : Périodes d’incinération de végétaux et d’emploi du feu. La loi interdit l’incinération de végétaux
et l’emploi du feu toute l’année, sauf pour les propriétaires exploitants agricoles, éleveurs, forestiers ou leurs
ayants-droit (fermiers, ouvriers agricoles, forestiers, bergers, …) sur leurs terres en respectant la
réglementation en vigueur sur l’emploi du feu.

Ça c'est passé ...
Le

Spectacle de marionnettes

mercredi 28 octobre 2015, une soixantaine

d’enfants et une vingtaine de parents et
accompagnants ont répondu présents pour le
spectacle de marionnettes proposé par la CCPL et
GALARGUES avec entrée libre.
Ce spectacle, orchestré par la compagnie Soleil
Piétons, a revisité des contes de Charles Perrault
« Le petit chaperon rouge » et « Peau d’âne », pour
finalement jouer les contes carottés « Le petit
chaperon raide » et « Pas de pot Dan », 2 histoires
qui ont ravi petits et grands.
C’est avec beaucoup de regret qu’une fois le rideau baissé, les enfants ont dû quitter le foyer mais pas sans rien
et non… comme le loup du « petit chaperon raide » qui adore les carottes, chacun est reparti avec sa
CAROTTE ! Voilà comment faire manger des légumes à nos bambins !

Cette

année, les écoles nous ont réservé une agréable

surprise pour la cérémonie du 11 novembre… les enfants
des classes du RPI ont appris « La Marseillaise » dans le
cadre du projet pédagogique de leur école. Et c’est ainsi
avec complicité que la population et les élus Galarguois,
tous réunis en ce mercredi matin, ont entonné l’hymne
National pour les accompagner.

Cérémonie du 11 novembre

Auparavant, M le Maire Denis DEVRIENDT s'est adressé à
la population, Jean-Marc PUBELLIER a rendu hommage aux
Galarguois morts pour la France et Thomas QUINET a lu le
discours du secrétaire d'État aux anciens combattants.

Un bel hommage rendu ainsi et un devoir de mémoire perpétué au sein des familles Galarguoises. La cérémonie
s'est conclue par un verre de l'amitié sous un soleil radieux.

Course de la Pène—Le podium galarguois

Journée des artistes galarguois

C’est sous la pluie que les coureurs de la montée On pouvait également admirer le travail de nos artistes
de la Pène sont arrivés ce dimanche 20 décembre
essoufflés mais heureux.
Record de participation battu avec plus de 600
coureurs

galarguoises qui nous ont proposé de magnifiques bijoux,
sacs, coussins, tableaux, objets d’art…à découvrir pour le
bonheur de tous. Merci à elles pour leurs sourires et leur
bonne humeur.

Ça c'est passé, la suite ...
Malgré le contexte amer que 2015 a laissé derrière nous, Denis DEVRIENDT a su, dans
son discours, (traduit en langue des signes) nous transmettre un message d’espoir pour
cette année 2016. Ce message est basé sur le « vivre ensemble » et le respect des uns et
des autres, ainsi que sur l’énergie que chacun peut apporter à notre commune.
Les Galarguois et des élus locaux étaient nombreux à s’être déplacés dans une ambiance
très chaleureuse autour d’un cocktail dînatoire très apprécié (traiteur HALBAUT).
M. le Maire nous a rappelé les réalisations de 2015. La restauration de notre école a
suscité un vif succès avec sa construction éco-participative. La montée de la Pène
(organisée par l’ASCG) et la journée des artistes étaient encore en 2015 une très belle
réussite. Les radars pédagogiques s’animent afin de limiter la vitesse lors de la traversée
de notre commune…N’oublions pas que toutes les petites actions quotidiennes rendent
notre vie agréable.
Les projets à venir ont été abordés avec, entre autres,
Légende accompal’aménagement de notre stade, l’étude pour la sécurité
gnant l'illustration.
de la RD1 qui débouchera sur un aménagement concret
de cette dernière, la réfection des chemins, le curage
de la station d’épuration, les études de réhabilitation du
bâtiment de la poste….Tout cela devra être accompli
dans un souci d’économie en raison de la baisse des
dotations de l’État aux communes.
Un diaporama était diffusé tout au long de la soirée afin
de montrer en images la commune de GALARGUES
d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Vœux à la population

Ce moment d’échanges reste un moment convivial que nous apprécions tous. Merci à tous ceux qui étaient
présents et qui sont venus enrichir nos réflexions concernant l’avenir de notre commune.

Dimanche

24 janvier, un bel après-midi en l’honneur des

aînés. Comme l’an dernier, les CCAS de CAMPAGNE et de
GALARGUES ont organisé les festivités.
Messieurs les Maires , Jacques GRAVEGEAL et Denis
DEVRIENDT ont souhaité la bienvenue à tous et que 2016
soit plus joyeuse que 2015, endeuillée par les attentats.
Le traiteur d’Amélie avait bien fait les choses : décoration et
gourmandises étaient au rendez-vous.
Les frères Viala, « les frangins », étaient prévus pour
l’animation et on a regretté l’absence de Bernard. Mais « le
frangin » a géré agréablement avec chants, musique et la
Coupo Santo reprise en chœur, pour accompagner ses bons
vœux.
La salle du foyer étant spacieuse, l’espace danse a permis aux
amateurs de tango, de madison, de paso, de rock et de slow,
d’évoluer en musique.
Ceux qui préféraient rester assis pour discuter ont été
sollicités pour faire tourner les serviettes.

Repas des aînés

Et c’est joyeux et dans la bonne humeur que l’on s’est donné
rendez-vous pour l’an prochain.

Galargues Culturel
SEANCE DE CINEMA : VENDREDI 1er AVRIL à 20h30 - Entrée Libre
Film : "Nous trois ou rien" de Kheyron
Dans le cadre du 32ème Festival de Cinéma du Pays de Lunel "Traversées", la commune est heureuse
de vous proposer, avec le concours de la CCPL et de l'association Pêcheur d'images, une séance de
cinéma. Cette année, le festival met l'accent sur la solidarité et la tolérance.
Parmi la sélection de films proposés, la commission Culture a choisi le film "NOUS TROIS OU RIEN"
de KHEYRON, accessible à un large public
L'histoire: D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le destin
hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une comédie aux airs
de conte universel qui évoque l’amour familial, le don de soi et surtout l’idéal d’un vivre-ensemble.
« Cette comédie sur l’immigration et la nécessité de lutter contre l’obscurantisme fait entendre sa
voix optimiste. » Première

Retrouvez à la bibliothèque,
concours "Bu et Lu",

les

polars

du

Et participez les 12 et 13 mars à LUNEL à la
rencontre des 12 auteurs et des 13 vignerons
partenaires de cette manifestation,
parmi eux, le Château de Roumanières de
GARRIGUES, les Domaines Marco Polo et des
Escarelles de SAUSSINES

Environnement

Défi énergies
Une famille de GALARGUES et une famille de CAMPAGNE participent
à ce défi au sein de l'équipe Les Lucioles.
Pour réduire leur consommation d'eau, elles récupèrent l'eau de la
douche le temps qu'elle monte en température et l'eau de l'évier de
la cuisine dans un seau, puis l'utilise pour les toilettes à la place de
la chasse d'eau. A vous de jouer !

Brèves
Travaux de curage de la Station d'épuration
Les travaux seront réalisés cet été.
Avis de recherche
Future association de pétanque cherche président
et membres pour son bureau.
Contactez la mairie pour toute candidature.

Loto le dimanche 13 mars à 14h
proposé par l'association Les Galutins au Foyer
communal.
Carnaval le samedi 19 mars à 15h
organisé par l'APE les Écoliers de FONTBONNE.
Fête locale

Radars

Les 3, 4 et 5 juin 2016

Deux radars pédagogiques ont été installés
sur la route départementale : un à l'entrée
du village au niveau de la cave coopérative et
l'autre côté Sommières.

L ' A g e n d a
d'Accessibilité
Programmé
déposé
par
la
commune a été approuvé par arrêté préfectoral du
29 décembre 2015.

Résultats: des baisses de vitesse constatées
pour la traversée du village.

Il prévoit l'ensemble des travaux à réaliser sur
trois ans pour rendre les bâtiments accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

Hommage aux soldats
morts pour la France
L e s
p l a q u e s
commémoratives
installées initialement à la
bibliothèque ont
été
transférées
dans
la
montée d'escaliers de la
mairie, afin d'honorer le
courage des galarguois
disparus.
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