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L’ Info
Galarguoise
Édito
"Les choses arrivent à qui est disponible pour les vivre. »
Jacques Higelin
Galargues est un village convivial, amical où il fait bon vivre.
Cette personnalité attachante, la commune la doit à toutes les
Galarguois et Galarguoises qui portent fièrement cette volonté de

INVITATION
Dimanche 11 septembre,
le Conseil municipal vous propose
au Foyer communal

village paisible.
Cela, nous le devons également aux multiples associations qui
s’impliquent au service de toutes les générations. Aussi, je tiens à
remercier chacun d’entre vous qui œuvrez au quotidien, que ce soit

9H30

Accueil des nouveaux arrivants

individuellement ou collectivement, pour maintenir la sérénité et la
bonne ambiance dont nous profitons ici.
Justement, ces derniers mois, différents événements ont été

9H30 à 11H30

Forum des associations

organisés pour nous permettre de nous rencontrer (une très belle
fête votive, une fête de fin d’année des écoles, la soirée bleu
blanc rouge du 13 juillet, …). Ces moments d’échanges et de
partages sont essentiels : je vous remercie d’y participer toujours
plus nombreux et de contribuer ainsi à faire prospérer dans le
cœur de chacun un sentiment fort d’appartenance et la fierté
d’être Galarguois.
L’évolution de Galargues, l’amélioration de notre qualité de vie,
nous les construisons ensemble. Et vos retours guident
incontestablement le choix de nos actions. Aussi, avec la
municipalité, nous avons à cœur de faire, avec tous les
Galarguoises et Galarguois, le point sur le premier tiers du mandat
et de vous présenter l’évolution des projets structurants de la
commune.
Cette rencontre se déroulera le 11 septembre prochain, et c’est
avec plaisir et impatience que je ne peux que vous encourager à
venir nombreux participer à nos côtés.
Denis DEVRIENDT
Maire de Galargues

11H30

Réunion publique

Après plus de deux ans de mandat,
l’équipe municipale souhaite vous
présenter les projets structurants
de la commune : aménagement du stade
et de la Route départementale,
acquisitions foncières.
Votre avis nous intéresse,
venez échanger avec le
Conseil Municipal.
Un apéritif dinatoire
prolongera cette manifestation
Tout au long de la matinée,
découvrez
LES OEUVRES SUR LE FIL

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 19 juillet 2016 :

- Désignation des représentants à la commission Agenda 21
de la CCPL: Axel COULAZOU et Nathalie RICHARDESCURET

Le Conseil Municipal du 17 mai 2016 :

- Adoption de nouveaux tarifs pour les concessions du
cimetière
15 ans
2 m2
150 €
4 m2
200 €
5 m2
300 €

30 ans
300 €
400 €
500 €

- Autorisation d’emprunt pour l’achat de terrains et création
d’un budget annexe pour le projet « Lous Crozes » à
hauteur de 780 000 € TTC.

50 ans
400 €
600 €
800 €

- Annulation de la délibération relative à la procédure de
déclassement du chemin rural n°48.

- Achat du fonds de commerce La Bonne Nouvelle
Se reporter à l’article ci-dessous.

Le Conseil Municipal développera notamment lors de la
réunion publique du 11 septembre prochain
le projet « Lous Crozes »

- Achat de terrains
Le Conseil Municipal a l’unanimité a décidé l’acquisition de quatre
parcelles d’une superficie totale de 18 923 m2 face à la mairie. Il
s’agit pour les élus d’une décision pour l’avenir de notre commune
par la constitution d’une réserve foncière stratégique « Lous
Crozes » à proximité immédiate des équipements publics.

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus du Conseil
Municipal sur le site internet de la Commune www.galargues.fr

Soutenir et accompagner les acteurs du territoire

Le

samedi 29 mai 2016 a eu lieu à la bibliothèque de

Galargues une première rencontre entre bibliothécaires et
les élus chargés de la Commission culture.
Echange fructueux et riche qui a permis de mieux se
connaître et cerner les souhaits et besoins de chacun des
partenaires.
Ainsi, des actions ont été envisagées et d’ores et déjà
lancées :
- développement de la communication de la bibliothèque
- Collaboration sur les événements municipaux
- Soutenir un projet de club
des lecteurs qui est à
l’étude et pourrait bien se
mettre en place.
- Conter aux tout petits
(6 mois / 3 ans).

- Un café oc en juin 2017, dans le cadre de Total Festum,
en coopération avec St-Christol.
Vendredi 17 juin, la commission et les associations du village
se sont réunies pour développer et pérenniser les
partenariats engagés.
Quasiment toutes les associations étaient présentes à
cette rencontre. L’occasion de présenter la nouvelle salle de
réunion, la salle des palabres située au-dessus de l’école, le
planning des salles de l’année à venir et engager les projets
2016-2017
Parmi ceux-ci, un flyer vous présentant les richesses
associatives de
notre commune à
découvrir avec
votre journal .

LA BONNE NOUVELLE

Vous l’avez tous constaté, la Bonne Nouvelle a fermé ses portes depuis début 2016.
Il y a quelques semaines, le conseil municipal a voté à l’unanimité l’achat du fonds de commerce de LA BONNE NOUVELLE pour
un montant de 12 500 €.
La municipalité aura ainsi beaucoup plus de flexibilité et de visibilité concernant la gestion et l’avenir de ce commerce.
Différentes solutions de reprise en « location-gérance » sont à l’étude, afin que cette activité commerciale d’épicerie de
dépannage, snack, café et de Relais Postal puisse perdurer dans notre commune. Car ce lieu doit aussi rester un lieu de
rencontres et d’échanges propice à la convivialité.
Nous attendons de « bonnes nouvelles » des personnes motivées et ayant les compétences pour investir dans cette activité :
n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie si vous êtes intéressés.

Retour en images

Fête

des

écoles aux
sonorités
européennes
et réception
des élèves
de CM2.

Des évènements chaque année réinventés par leurs
organisateurs pour se retrouver et partager, qui attirent
de nombreux galarguois.

Fête votive
Totale réussite pour cette nouvelle version de notre fête votive
proposée par La Galarguoi’ze. Le nouveau parcours avec son passage
dans la Bénovie en a ravi plus d’un, sans parler des glissades du
dimanche midi où les enfants autant que les adultes ont tous
participé. Et même malgré la pluie le samedi soir, les galarguois
courageux ont bravé le mauvais temps, serrés au comptoir. Merci à
vous tous.

La Fête nationale réunit les Galarguois
sous le Bleu Blanc Rouge
La municipalité a proposé une soirée "Guinguette en goguette" pour
le 13 juillet avec plusieurs animations.
Le repas autour d'un méchoui républicain, préparé par Jean-Marc,
Jean-Michel, Christian et la Commission communication & culture, a
ravi les papilles des Galarguois.
Le concours de costumes a permis un défilé haut en couleurs,
car nombreux étaient les participants qui ont répondu favorablement
à la proposition innovante de la commission.
Le bleu blanc rouge et les lampions ont illuminé la soirée, animée avec
brio par le duo "Black & White" et ses chanteuses qui nous ont fait
danser jusqu'au bout de la nuit.
Enfin, merci Au petit train de la danse pour avoir assuré la buvette.

Réfection des chemins communaux

C’est

un budget de près de 90 000 euros qui a été consacré à la réfection d’une

quinzaine de chemins communaux fortement endommagés suite aux inondations de
2014.
Le classement de la commune en catastrophe naturelle a permis d’obtenir des aides à
hauteur de 36 100 €, et de réaliser des travaux durables sur ces chemins proches de
la Bénovie : chemin des Boissières, chemin des jardins, chemin des Clapasses, chemin
annexe du Rivièral, chemin des Cagarolles, chemin des Bastides, ancien chemin de
Sommières vers Galargues et vers route de Campagne, chemin du Moulin Bas et chemin
des Vignoux.
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Jeudi 8 septembre à 19h
Hommage à l’adjudant chef Dominique Barascud,
pompier décédé en service commandé en 2002
Route de St-Hilaire de Beauvoir.

Démarche zéro phyto, la commune s’engage

Dès

2017, l'interdiction de l'usage des produits phytosanitaires va s'imposer aux

collectivités sur les espaces verts et les voiries. Pour s'y préparer, la commune de
Galargues, comme toutes les communes de la CCPL, a adopté un Plan d'Amélioration des
Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) avec l'objectif « Zéro pesticide ».
Plus qu'une question d'environnement et de biodiversité, il s'agit aussi d'un enjeu de
santé publique. L’usage des pesticides dans les villages présente l’inconvénient majeur
d’exposer directement la population - notamment les enfants - à ces substances toxiques.
Celles-ci, répandues de surcroît sur des sols imperméables ou des fossés sont emportées par les premières pluies dans le
milieu naturel (rivières, nappes d’eau souterraine) qu’elles polluent. Le contenu d’un capuchon de stylo de substance active de
produit phytosanitaire peut à lui seul rendre non potable un volume d’eau équivalent à trois piscines olympiques !
Il est tout à fait possible d'entretenir les espaces publics grâce à des méthodes préventives, et de désherbage manuel.
Des alternatives aux pesticides : Afin de permettre des changements de pratique immédiate, la commune s’est dotée d’une
faucheuse broyeuse professionnelle de bonne capacité. Par ailleurs, un diagnostic précis est mené actuellement dans la
commune afin de mieux appréhender la gestion des espaces verts et limiter les arrosages.
Le PAPPH va notamment permettre d'assainir le cadre de vie, d'enrichir la biodiversité des espaces verts et réduire les
volumes d'eau et les apports de fertilisants.

Retour sur le curage de la STEP

Début août, les travaux de curage de la STEP ont été réalisés avec l'aspiration
des boues, le curage des bassins puis l'épandage des boues dans des terrains
agricoles. Ces opérations ont reçu une autorisation préfectorale via un processus
et plan d'épandage dûment approuvées par la DDTM.
Les travaux d’entretien se poursuivent
maintenant avec le nettoyage et la
révision du matériel, la réfection des
réseaux propres à la station et, en fin de
remplissage, par la mise en service des
hydro-injecteurs et de l’aérateur.

Le site internet de la commune
plébiscité

Plus 33 % de connexions entre 2015

et 2016. Avec pour le mois de mai
2016, près de 1 000 connexions
différentes et 3 000 pages visitées,
et une fréquentation confirmée à
l’identique sur les douze derniers
mois, le site internet
www.galargues.fr répond à un
intérêt grandissant des administrés.

Mairie de GALARGUES— 5 impasse du Foyer — 34160 GALARGUES — 04.67.86.92.15 — www.galargues.fr
Directeur de la publication : Denis DEVRIENDT — Rédaction : Denis DEVRIENDT et Commission Communication (Sylvie AUTRAN, Christine
BARNIER, Nathalie RICHARD-ESCURET, Véronique RIBOU et Anne TORRENT) — Conception graphique : Denis DEVRIENDT, Brice
BLAQUIERE et Commission Communication — Crédits photos : Commission Communication — Impression : Pure Impression Mauguio

