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Dans le bulletin municipal de ce trimestre, j’ai souhaité aborder plusieurs sujets au cœur de vos interrogations.
En premier lieu, la rénovation des chemins abimés est prévue pour la fin du mois de mai - début juin.
Ensuite, cette lettre d’information du printemps reprend traditionnellement les grandes orientations du budget primitif.
C’est un acte essentiel de nos actions municipales qui valide financièrement les orientations politiques pour l’année en cours
mais aussi nos engagements pour l’avenir de notre commune. En bons gestionnaires, nous devons tenir compte des contraintes
économiques, réglementaires et autres facteurs de risque mais aussi anticiper les besoins de la commune au-delà de notre
mandat. Certes, l’État a poursuivi inéluctablement la réduction de ses dotations aux collectivités locales. Et malgré ce
contexte, le Budget 2016 a été adopté après un travail constant des élus et du personnel afin de contenir les dépenses tout
en maintenant un service de qualité. Et, bien évidemment, sans augmenter les taux des taxes communales.
Mais ces considérations financières ne doivent pas entraver notre volonté de nous inscrire dans une vision dynamique de
notre village, au travers de projets ambitieux. Mon équipe, et moi-même, nous sommes engagés dans la réalisation de projets
structurants pour l’avenir de GALARGUES, et plusieurs dossiers progressent de manière concrète :
♣ Les démarches avec le département avancent, lentement mais sûrement, pour voir aboutir des équipements de sécurité
destinés à endiguer la vitesse des véhicules et à embellir les deux entrées principales, de part et d’autre de la commune,
sur la RD1. Plusieurs conventions seront signées avec le CD34, au cœur de l’été, avec la volonté assumée de voir les
premiers ouvrages, soit en toute fin d’année, soit début 2017. Ces actions sont menées conjointement avec l’intention de
favoriser des « cheminements doux » en parallèle ou en dehors de la départementale pour sécuriser les déplacements
piétons.
♣ Une étude de fond sur l’organisation du cœur de village, et notamment sur et autour de l’ancien stade, permettra de voir
aboutir des équipements sportifs, de loisirs et de rencontres (city stade, terrain de pétanque,…), de la voirie et des
stationnements, mais aussi de préserver l’avenir des besoins communaux.
Cependant ces concepts ne pourront réussir sans une vision partagée du développement de la commune. Aussi, à l’aube de
l’été, nous nous retrouverons lors d’une réunion publique afin de faire le point sur le premier tiers de notre mandat et vous
présenter les projets en cours. Il existera bien évidemment des débats, c’est la loi de la démocratie de partager des
opinions divergentes, mais vos élus ont également des arguments à faire valoir dans le cadre de l'intérêt général. N’hésitez
pas à les rencontrer.
Vous aurez par ailleurs noté que le commerce multiservice « La Bonne Nouvelle » aura connu quelques débuts chaotiques
depuis sa dernière reprise. La commune s’est portée acquéreur du fonds de commerce pour le reprendre sous tutelle de la
municipalité et le faire fonctionner avec un service postal intégré.
Enfin, il est constamment aussi important de se rencontrer, de communiquer, de partager, et de profiter des événements de
ce printemps qui sont, comme d’habitude, toujours un plaisir assuré. De leurs côtés, les moments culturels n’ont pas été
délaissés au profit des actions urbanistiques et ce grâce à l’énergie de quelques bénévoles que je remercie.
Bien à vous
Denis DEVRIENDT, Maire

Les principales décisions du Conseil Municipal

Le

Conseil Municipal se réunit régulièrement pour
traiter les sujets de la vie de notre village.
Le Conseil Municipal du 9 février 2016 a voté les
décisions suivantes :
- Attribution du Marché de maîtrise d’oeuvre pour
l’aménagement du stade en un espace
intergénérationnel de loisirs à la société MEDIAE à
Lunel pour un montant de 21 080 € H.T. soit un taux
de rémunération de 5,6% des travaux.
- Création d’un circuit de randonnée VTT
Dans le cadre du Plan départemental d'Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR), la CCPL propose
à la commune la création d’un itinéraire de VTT. La
commune est favorable à ce projet car il permet la
mise en valeur et la découverte de notre commune,
tout en proposant aux habitants un circuit balisé. Cet
itinéraire « La Pêne » est destiné à la promenade et à
la randonnée pédestre, et accessoirement équestre
et vélo tout terrain.
- Renouvellement de la convention de service
« Commande publique » de la CCPL jusqu’au 31
décembre 2018. La commune bénéficie dans le cadre
de la mutualisation des services proposés par la CCPL
du service « Commande publique, Affaires juridiques,
assurances ». L’adhésion à ce service commun est
gratuite, seule l’utilisation effective du service donne
lieu au paiement d’un prix défini selon les prestations.
Ce service a ainsi été utilisé lors des sélections des
entreprises pour les travaux de réfection des
chemins communaux ou de curage des bassins de
lagunage.

- Renouvellement CAE (20 heures) d’un employé
municipal pour assurer l’entretien des classes
primaires, le service de la cantine et
l’accompagnement des enfants dans le bus pour une
durée d’un an à compter du 11 mars 2016.
- Modification de la délibération du 22 avril 2014
portant délégations au Maire
Afin de faciliter l’exercice de certaines missions, la
loi NOTRé permet différents assouplissements en
donnant des délégations supplémentaires à M. le
Maire.
Ainsi, le Conseil Municipal :
• autorise M. le Maire à modifier ou supprimer les
régies comptables nécessaires au fonctionnement
des services municipaux.
• autorise M. le Maire à demander à l’État ou à
d’autres collectivités territoriales l’attribution de
subventions auprès de toutes collectivités, pour des
subventions tant en matière de fonctionnement que
d’investissement sans limite de montant et pour
tous types de projet.
Le Conseil Municipal du 29 mars 2016 a voté les
décisions suivantes :
- Adoption des comptes de résultats 2015 et des
budgets 2016 pour le budget de la commune et le
budget annexe de l’assainissement.
- Election du 3e adjoint, suite à la démission de
Stéphanie PALGE.

- Renouvellement de la convention de service
« Prêt de matériel » de la CCPL pour trois années
supplémentaires jusqu’au 31 décembre 2018. La
commune a utilisé ce service, par exemple pour les
chapiteaux afin d’abriter les stands lors de la journée
des artistes.

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus du Conseil Municipal
sur le site Internet de la Commune www.galargues.fr
Et pour rester connecté, pensez à vous abonner à la Newsletter.

« EH !! Vogue Stéphanie »

Stéphanie

PALGE, adjointe au Maire déléguée à la communication et à la vie

associative quitte GALARGUES pour des raisons professionnelles. Elle a donc donné
sa démission le 17 mars 2016. Stéphanie a su accomplir sa mission avec beaucoup de
sérieux et d'attention. Tout le Conseil Municipal souhaite la remercier pour son
travail et son investissement.
Du fait de son départ, nous avons procédé à l'élection
de notre nouvelle adjointe lors du conseil municipal du
29 mars 2016. Mme Nathalie RICHARD-ESCURET a
été élue à l’unanimité. Nous souhaitons bonne chance à
Stéphanie PALGE dans sa nouvelle vie et nous
accueillons avec beaucoup d'enthousiasme Nathalie
RICHARD-ESCURET dans sa fonction d'adjointe.
Stéphanie s’en va chargée
des surprises préparées par
l’équipe municipale

Le budget 2016

Le Conseil municipal dans sa séance du 29 mars 2016 a voté le budget annuel de la commune.

Dans le cadre de la présentation de ce budget, il est rappelé l’importance accordée à la gestion rigoureuse
des finances publiques, dans le but de préserver l’autofinancement, et donc les marges de manoeuvres
futures, malgré le plan drastique de réduction massive des dotations de l’Etat.
Les faits marquants :
♣
♣

Une aide de l'État réduite de 30 000 € en 3 ans (base 100 000 € en 2013)
Un endettement modéré et une gestion saine, permettent de maintenir notre capacité d’autofinancement
indispensable pour préparer la réalisation des investissements nécessaires au «bien-vivre» à GALARGUES.

Les grandes orientations 2016 :
♣
♣
♣

Les taux des impôts locaux n’augmenteront toujours pas en 2016 (stables depuis 2012).
De même, les subventions aux associations, les moyens donnés aux écoles et à la jeunesse ne subiront
aucune baisse.
Les charges sont maîtrisées : il est inscrit une réduction de plus de 5 % des charges générales et les
charges de personnel resteront particulièrement contenues en 2016.

Un budget équilibré
Le faible endettement de la commune et la capacité d’autofinancement brut, établie 161 K€ sur le BP 2016
(25,8% du budget) permettent d’envisager sereinement le financement des grands projets structurants à
venir de la commune.

Investissements principaux en 2016 (sur un budget de 787 K€)
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣

Réhabilitation des chemins – 94 K€
Première partie aménagement cœur de village - 245 K€
Premiers travaux préliminaires RD1 – 218 K€
Réserve travaux bâtiment La Poste – 65 K€
Équipements généraux – 42 K€
Remboursement de la dette – 40 K€
Solde des opérations 2015 + FCTVA – 83 K€

En conclusion, un budget conforme
à nos engagements,
avec Rigueur et Efficacité.

Initiatives

Vous recherchez une Assistant(e) Maternel(le) ?
Rendez-vous le Samedi 28 Mai de 10h à 12h autour d’un petit-déjeuner
Salle Jean Valès- 386 avenue des Abrivados à Lunel
Pour un Speed Dating de l’emploi pour les familles et les Assistant(e)s
Maternel(le)s.
Ce sont des rencontres express, qui consistent à mettre en relation les
parents futurs employeurs avec Les assistant(e)s maternel(le)s disponibles
du territoire.
Cet événement est organisé par les éducatrices du RAM.
Pour tous renseignements : 04.67.71.68.15 ou 04.67.83.53.51

Le cinéma s’invite à GALARGUES

En

association avec les communes de GARRIGUES et CAMPAGNE, dans le cadre du 32ème festival

"Traversée et Pêcheurs d'images"; GALARGUES accueillait en avant première un court métrage intitulé "
Le jardin des délices" suivi par le film " Nous trois ou rien" de KEYRON.
La soirée a débuté par quelques mots de la présidente du festival et de quelques mots de bienvenue du
maire Denis DEVRIENDT.
Ce film, tiré d'une histoire vraie a su aborder des sujets graves, profonds et d'actualité tels que la
famille, la liberté, la démocratie, l'immigration et la
tolérance, le tout sur ton humoristique. En résumé : l'idéal du
bien vivre ensemble.
Le film a conquis le public nombreux et multi générationnel. A
l'issue de la séance, c'est pas moins de 60 personnes qui se
sont retrouvées autour d'un verre et quelques petites
douceurs; pour partager avis, sentiments et émotions
concernant cette projection.
Le bilan de cette soirée a été positif puisque tous les
participants se sont accordés à dire que l'expérience était à
renouveler.

La Boite à lire du petit parc…

Ça y est, la boîte à lire est installée et opérationnelle, dans le petit parc.

Les livres ont commencé leurs roulements, car comme vous le savez : vous pouvez, prendre, lire, ramener, et
amener des livres que vous voulez bien donner à la collectivité.
Son contenu à ce jour, est toujours aussi éclectique : il y en a pour tous les goûts.
On y trouve des livres pour les adultes et les jeunes : livres du terroir de Christian Signol, mais aussi Pierre
Bellemare, de la science fiction… Des revues de Géo ont fait leur apparition.
Du côté des enfants : des j’aime lire, quelques BD, quelques albums, mais ce serait bien d’étoffer un peu.
Alors si vous avez des étagères à libérer, dans les chambres des enfants, lors des grands nettoyages de
printemps, n’hésitez pas, la boîte à lire vous y aidera, pour le plus grand bonheur des amateurs de toboggan,
au moment de la pause !
Un petit bémol : on a le droit de ne pas apprécier l’humour de Coluche,
mais par respect pour les autres lecteurs, qui eux l’apprécient peut-être
encore, ce serait sympa de ne pas déchirer les livres qui ne nous
conviennent pas personnellement.
Un petit pos-it, du genre critique littéraire, rempli et signé, suffirait.
Idem pour nos coups de cœur. Cela permettrait ensuite d’échanger entre
lecteurs.
Allez : Bonne lecture à tous.
Et si envie de plus de livres : la bibliothèque est à deux pas du petit parc.

La bibliothèque et l’école maternelle réunies pour un projet commun

Démarré en 2014/2015, dans le mobil-home, avec
la classe de Lydie DURAND, le projet liaison école
maternelle et bibliothèque de GALARGUES, se
poursuit cette année, en 2015/2016, dans les
locaux retrouvés de la bibliothèque,
avec le
rajout des classes de Florence GOFFIN, Mireille
SALES-ANDRIUZZI, et Sandra FERNANDEZ.
Ce sont donc les quatre classes de l’école
maternelle et élémentaire intercommunale qui en
bénéficient.
Les classes, encadrées par les maîtresses, sont
accueillies par des bibliothécaires bénévoles
(Edwige DURAND, Danielle BOURGEOIS, Patricia
HENRION ou Typhanie HALLARD) par
roulement, certains lundis, une fois par période.
Les classes viennent par demi-groupe classe,
successivement, pour :
- feuilleter librement,
- écouter la lecture de un ou plusieurs albums, lus
par la bibliothécaire.

Les quatre classes gèrent avec leur maîtresse, "le
cageot de livres" emprunté au réseau de la CCPL,
sur le thème choisi par les enseignantes, pour la
période.
Une fois dans l'année, Christine BARNIER
propose à chacune des quatre classes "un
spectacle de contes", sur le thème de la période,
correspondant, à la date du « racontage".
Un des objectifs de ce projet est de renforcer, le
goût et le plaisir de lire, en complément des
enseignants, qui y travaillent déjà en classe. Et
aussi, de leur montrer ce lieu culturel, que sont les
bibliothèques, au sein de nos villages, et leur
donner encore plus envie de les fréquenter.

Les deux classes de Lydie DURAND et de
Florence GOFFIN, pratiquent la gestion du prêt :
choix des livres, emprunts et retour des livres à la
bibliothèque, à chaque période.
« C’est super cet échange...Certains enfants ne
sont jamais venus à la bibliothèque et sont très
contents de chercher et choisir un livre. Peutêtre qu’ils vont solliciter leurs parents à venir ?».
déclare Lydie DURAND directrice de l’école
intercommunale. (Article Midi Libre 2016)

Retour en image sur
la cérémonie du 8 mai

Une fête du village 2016 nouvelle version

Cette

année, le bureau de la Galargu'oize a été renouvelé,
permettant d'organiser encore notre belle fête !
Il est composé de bénévoles motivés, de Galarguois dans l'âme :
- président : Axel COULAZOU
- vice président : Bernard KELLER
- secrétaire : Vincent ESTOUR
- secrétaire adjoint : Aurélie COULAZOU
- trésorier : Guilhem TORRENT
- vice trésorier : Jean PUBELLIER

Le Fougasset
passera du mardi 24 mai
au vendredi 27 mai à
partir de 18 h
Les membres de l’association
La Galarguoi’ze passent de
maison en maison afin de
vendre des brioches pour
financer les animations de la
fête.

Leur implication et leur dévouement permettent de
conserver en 2016 une fête ancrée dans la tradition du
village, permettant aux petits et grands de se
retrouver autour de valeurs communes.
A nouveau bureau, nouvelles organisations et nouvelle
programmation :
Les festivités commenceront le vendredi 3 juin pour se
terminer le dimanche 5 juin.
Une seule manade sera présente : la manade Vincent
LOPEZ, seule manade Galarguoise.
Un nouveau parcours pour les taureaux a été décidé
afin de centraliser toutes les activités autour de
l'ancien stade.
La Galargu'oize avec l'objectif de réunir un maximum d'habitants du village a décidé d'organiser le vendredi 3
juin à partir de 20h00 le repas du village avec un service à la carte permettant à chacun de se restaurer au
moment qui lui convient entre 20h00 et 22h00. Ce repas se fera uniquement sur réservation (coupon ci-joint,
renseignements en Mairie). Auparavant à 19h30, apéritif municipal d’ouverture de la fête.
De nombreuses activités seront proposées tout au long de ce week-end festif : apéritifs, concours de boules,
repas, taureaux, manèges, bals (DJ Breaker et Kriss Da Bass et DJ Tibo KSRG). Une surprise pour petits et
grands vous attend pour le dimanche 5 juin.
Un beau programme en perspective pour nous rassembler et nous distraire !

Apéritif municipal à la population le
vendredi 3 juin à 19h30
Parvis des écoles au stade

Les travaux du local de chasse

Depuis quelques samedis, nos amis chasseurs ont tous retroussé leurs

manches pour donner de leur temps à la création de leur futur local de
chasse, local qui bien sûr restera à la commune.
Les matériaux sont financés par la mairie, la main-d’oeuvre est
bénévole. En échange, les chasseurs en profiteront en période de
chasse.
Merci aux personnes qui ont offert divers meubles, chaises…ou encore
les portes du local (merci Lionel).
C’est dans une bonne entente que toute l’équipe se retrouve, toutes générations confondues, du plus jeune futur
chasseur Louis aux plus anciens Yvon et Guy présents depuis le début.

Une nouvelle salle pour les associations

La salle au dessus de l’école, notre ancienne

bibliothèque est en cours de rénovation,
abaissement des plafonds, isolation des murs,
parquet au sol, de quoi rafraîchir cette pièce
et ainsi lui donner un coup de neuf qui était
nécessaire. Ce sont les employés municipaux qui
s’attèlent à la tâche.
Cette salle pourra ainsi accueillir les diverses
associations pour leurs réunions.

Entretien de la BENOVIE

L'équipe verte de l’EPTB VIDOURLE est intervenue sur notre
commune entre le 15 et le 30 mars 2016 afin de procéder à des
travaux de « désembâclement » à l’aval du passage à gué
(BENOVIE).
Découvrez en image les travaux réalisés.
AVANT

APRES

BREVES
📌 Les travaux de réfection des chemins ruraux vont démarrer fin mai-début juin. Ils seront
réalisés par l’entreprise SRC et dureront environ trois semaines.

📌 Enquête publique en mairie du 9 mai au 9 juin 2016 portant sur l'entretien des cours d'eau
du bassin versant du VIDOURLE - Programme 2015-2019.

AGENDA

Du 3 au 5 juin
Fête votive
Apéritif municipal le vendredi 3 juin à 19H30

Mercredi 13 Juillet
Festivités de la Fête Nationale
Concours de pétanque
Soirée Guinguette - Spéciale Défilé

Dimanche 11 Septembre
Accueil des nouveaux arrivants
Forum des associations
&
Racontez nous vos vacances -Des oeuvres sur le fil
Le petit marché du vendredi
Vente directe du producteur
Tous les vendredis matins
Mylvia vous propose ses fruits et légumes,
Dominique vous propose ses fromages de chèvre
Nouveauté : Proxivrac. Le principe consiste à acheter en vrac
des aliments de producteurs en circuits courts .
Rendez-vous en face de La Bonne Nouvelle de 8h30 à 12h

Adoptez l’écologique
attitude …
Les STOP PUB sont disponibles
à l’accueil de la mairie
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