N°13- Décembre 2017

Agenda

Dimanche 14 janvier

Mercredi 24 janvier

Voeux à la population
11h30 au Foyer

Dimanche 28 janvier
Repas des aînés
12h au Foyer

Réunion du Club de lecture
Thème : la BD
18h30 à la bibliothèque
Vous avez beaucoup aimé un
livre venez en parler…
Vous ne savez pas quoi lire,
venez écouter…

L’ Info
Galarguoise

Mardi 13 mars

Passage de l’API BUS
Offre pour les
séniors
Atelier Mémoire
14h30 Parking de la
mairie

Dimanche 8 avril

Cinéma
Festival Traversées
18h au Foyer

Activités pour les aînés, laissez vous tenter…
Lors de l’animation du 3 octobre 2017, proposée par le CCAS pendant la Semaine Bleue, les personnes présentes
(ou intéressées mais n’ayant pu venir) ont manifesté leur intérêt pour se retrouver autour des activités
suivantes : jeux de cartes (belote …), scrabble, tricot…
Aussi, le CCAS propose la mise à disposition d’une salle en fonction des disponibilités actuelles des locaux municipaux.
La salle des Palabres sera donc proposée, à cet effet, une fois par mois, les premiers mardis du mois de 14h30 à 16h30.
Première dates : mardi 5 décembre 2017, mardi 9 janvier 2018, mardi 6 février 2018 et mardi 6 mars 2018.
Merci aux différents groupes de se concerter pour l’utilisation de la salle.
Les clés de la salle seront à récupérer à la mairie aux heures d’ouverture et à ramener dans la boite à lettres.

Ça y est ! Suite au café oc du 9 juin, le livret :
« Toponymie occitane et cadastre » a pointé le bout

Découvrir

notre
commune et
ses environs…

de son nez.
Eh bien ! Qu’on se le dise :
« Valiá lo còp d’esperar … » Cela valait le coup
d’attendre…
Aimé Jeanjean a mis par écrit le fruit de son travail,
présenté oralement, lors du dernier café oc de

Balade galarguoise entre la Pène et
Bénovie
Durée : entre 1h30 et 2 heures
Longueur : 9 km
Niveau : Facile
Points singuliers
- Belles vues sur la Pène et le Pic St
Loup
- Pont qui enjambe Bénovie
- Passage par la source de Fontbonne
(moulin Haut) et par le moulin Bas
- Un tracé varié entre bois et garrigues.
Retrouvez le détail de cette randonnée
(plan et parcours) sur notre site internet,
rubrique « Balade galarguoise ».

Galargues.
Catherine Xueref a merveilleusement bien illustré et
aquarellé, les lieux bordant Bénovie et ses environs.
Ce travail en binôme, sous la forme d’un carnet de voyage, conçu dans le plus
grand secret, a été dévoilé à tous, le 8 décembre.
Vous cherchiez une bonne idée de cadeau pour garnir les sabots pour Noël…
Voilà de quoi faire doublement plaisir à tous : plaisir artistique au niveau des
illustrations, et découvertes, ou redécouvertes, au niveau du texte, avec le
cadastre joint, à portée, avant les petites balades
sur place.
Ce livret proposé gracieusement par nos deux
Galarguois, malgré le temps pris par l’énorme
travail accompli pour le réaliser, sera proposé à
la vente, pour la somme de 7 euros en mairie,
pour compenser les frais d’impression.
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Le mot du Maire
2017 se rapproche gentiment des fêtes de fin d’année avec, en guise de bilan, des
évènements remarquables pour notre commune : des rencontres, des services, des
projets. En tout cas une année bien remplie.
Cela n’aura échappé à personne, les travaux de l’Aménagement du Pôle Sportif et de
Loisirs avancent à grand pas. Les formes définitives du projet apparaissent désormais
distinctement. Les travaux de réseaux et de voirie se rapprochent de leur fin pour
céder prochainement la place aux équipements dont le citystade et un Padel.
Encore un peu de temps à supporter le chantier et dans quelques semaines, avec les
douceurs du printemps qui succèderont aux froideurs de l’hiver, nous pourrons profiter
pleinement de cet équipement. Cet endroit deviendra un peu le cœur de notre village :
votre équipe municipale s’est engagée à y faire un lieu de rencontre et de convivialité.
2017 a aussi démarré avec de beaux engagements culturels (concerts, expositions, …) et
se termine de la même manière, avec la première publication sur la commune.
Ce n’est pas le fruit d’une lubie mais d’une vraie démarche collective de la municipalité et
de sa commission ad hoc, de faire profiter aux Galarguois (qui sont aussi en attente de
rencontre et de partage) d’autres choses que des projets ou des travaux.

Notre commune
concernée
du 18 janvier
au 17 février 2018
Agents recenseurs
Danielle BOURGEOIS et
Marylène JENGENBACHER

Pour commencer 2018, nous innoverons avec les vœux du conseil municipal qui se
tiendront le dimanche 14 Janvier à 11h30. Un changement de format pour vous faire
profiter un peu plus d’un agréable moment de rendez-vous, d’échange et de convivialité.
2018 sera aussi l’occasion de concrétiser les projets suivants comme par exemple les
premiers travaux sur la RD1 déjà promis cette année mais retardés par le département.
Comme je le dis souvent, le temps administratif n’étant pas aussi rapide qu’on le
souhaiterait, il nous faut être patients, rigoureux et respectueux des institutions qui
nous sont imposées, mais surtout particulièrement pugnaces pour ne rien lâcher.
Ensuite, il nous faut bâtir le projet d’agencement du terrain « LOU CROZES » (devant
la mairie) avec le maintien d’une partie en réserve communale et le développement de
projets sur une autre. Un groupement architecte / bureau d’études est en cours de
consultation pour nous accompagner sur cet aménagement.
Enfin, s’agissant de la Bonne Nouvelle que beaucoup nous réclament – et tant mieux de
savoir ainsi de futurs clients assidus - après avoir vu près de 4 exploitants en 6 ans s’y
casser les dents, la présente municipalité ne souhaite pas laisser s’engouffrer un
nouveau commerçant sans y apporter des modifications en profondeur comme la
réunification des rez-de-chaussée avec l’ancienne poste et sa cour intérieure au joli
potentiel pour en faire un vrai lieu d’accueil, exploitable et surtout profitable pour le
prochain gérant.
Vous le voyez, nous avons du pain sur la planche pour 2018 et la suppression des contrats
aidés va nous amener à revoir nos organisations, mais nous y ferons face. Malgré toutes
ces contraintes financières, la qualité de nos services est toujours au rendez-vous et nos
investissements se poursuivent pour améliorer notre cadre de vie.
Comme l’aurait dit Boileau, il faut nous hâter lentement et sans perdre courage, 20 fois
sur le métier remettre notre ouvrage. À cet effet, vous pouvez compter sur nous !
Je souhaite à tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année auprès de ceux qui vous
sont chers. Bonne lecture à tous et à l’année prochaine.
Votre Maire,
Denis DEVRIENDT

L’engagement
de la commune
reconnu
Depuis notre
élection, l’équipe municipale s’est engagée
dans différentes actions en faveur de
l’environnement.
Nous avons fait le choix de ne plus utiliser
de produits phytosanitaires pour
l’entretien de nos espaces publics.
Notre décision politique et le travail des
a g e n t s
municipaux ont
été reconnus lors
de la remise des
prix par le label
FREDON le 7
d é c e m b r e
dernier.
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Zoom sur le Pôle Sportif et de Loisirs
Vendredi 8 septembre

Cérémonie de commémoration
de la disparition de l'adjudant Dominique BARASCUD,
mort en service commandé.

Dimanche 10 septembre

Le Conseil municipal a accueilli les nouveaux galarguois et le Forum des associations, 3è édition.
Une dizaine de familles a répondu à l'invitation pour une présentation du fonctionnement de la
commune et des projets de la municipalité : aménagement du stade, équipements de sécurité sur la
route départementale, schéma d'assainissement...
Après un petit déjeuner, les "nouveaux galarguois" ont été invités à rencontrer les associations :
quasiment toutes étaient présentes pour la 3è édition du Forum. Puis une visite de la bibliothèque a été
proposée.
Pendant ce temps, les associations ont accueilli les galarguois venus s'inscrire pour leurs activités de
l'année.

Vendredi 6 octobre

Sydney Bechet for rêveur a conquis les
galarguois
Pour la première fois, la municipalité a proposé une
soirée jazz. Le Foyer a été transformé en cabaret
par la commission Culture: tables rondes, notes de
musique, bougies ont créé l'ambiance.
François Mintronne et son orchestre ont joué pour
cette soirée ; leur prestation de qualité a ravi le
public présent amateur et connaisseur de jazz.

Mardi 3 octobre

Dans le cadre de la Semaine Bleue, le CCAS de Galargues a proposé un après-midi jeux à la
bibliothèque municipale pour les séniors: belote, Scrabble, mais aussi jeux visuels ont rythmé
l'après-midi, qui s'est clôturé par un goûter préparé par les membres du CCAS.

Dans cette nouvelle rubrique, la commune met à l’honneur les exploits de Galarguois.
Le week-end du 1er septembre 2017, Eric PASCAL, un grand sportif habitant de Galargues a participé et
terminé en moins de 43 heures, l’Ultra Trail du Mont-Blanc !!!! Cette course nature est l’une des plus connues et
les plus difficiles du monde. Eric a parcouru 168 km autour du Mont-Blanc avec 10 500 mètres de dénivelé
positif et traversé trois pays, la France, l’Italie et la Suisse avec des paysages à couper le souffle ! Bravo à Eric
pour ce magnifique exploit.
Prochain objectif, le trail « 6666 » en juin (120 km, 6700 m de dénivelé).
Contactez-nous pour nous faire part de vos exploits ou de ceux de vos proches.

Une nouvelle colonne à
verre va être installée
à l’intersection de la
route de Garrigues/
Campagne et de la
route de Sommières;
le site sera aussi
aménagé en parking.

Les principales décisions du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal se réunit régulièrement pour traiter les sujets de la vie
de notre village.

Conseil Municipal du 19 septembre 2017.

Après la notification des marchés au 4 septembre 2017 pour les lots
1, 2, 4 et 5 pour un délai global de réalisation de 6 mois avec 15
jours calendaires de préparation, les travaux se déroulent sans
accroc sous le contrôle du bureau d'étude MEDIAE qui assure la
maîtrise d’oeuvre et le suivi de la mairie représentée par Bernard
Keller, adjoint aux travaux.
Les délais globaux sont pour l'heure respectés, les travaux relatifs à la plate-forme destinée à
recevoir les divers équipements : terrain de Padel, city stade, parking, terrain de boules … sont
terminés et les réseaux secs et humides sont en cours de réalisation jusqu'au giratoire d'entrée
côté St Hilaire de Beauvoir.
Un nouveau cheminement piéton a été créé entre le Chemin des Clapasses et l'école afin de
faciliter son accès aux élèves et aux parents tout en leur garantissant une parfaite sécurité.
Les différentes entreprises coordonnent leurs interventions afin d'optimiser la durée des
travaux et faciliter leur mise en œuvre. Tout est fait pour limiter le plus possible l'impact des
travaux sur les riverains.

28 octobre 2017

2 novembre 2017

Le volet environnemental n'est pas oublié et l'ensemble des entreprises travaille avec l'objectif
de revaloriser les matériaux issus des
terrassements en les réutilisant sur site
moyennant un traitement à la chaux. Ce type
de manipulation permet de réemployer les
terres en corps de chaussée sur la plateforme en garantissant une bonne portance.
Il est à noter que l'entreprise en charge
des espaces verts viendra s'occuper de
mettre en valeur le site grâce à des
aménagements paysagers.

11 novembre 2017

L'ensemble de cet aménagement
transformera radicalement le site de
l'ancien stade en le rendant plus attractif
et polyvalent permettant ainsi à tous d'y
trouver un nouvel intérêt.

Un padel à Galargues !

A l’occasion de l’inauguration du Pôle
sportif et de Loisirs, la commune va
proposer une journée dédiée au sport.
Des initiations et des tournois seront
proposés, pour tous les âges : pétanque,
football, padel, course, gymnastique … en
solo ou en équipe.
Une réunion sera organisée début 2018
pour la préparation des équipes et des
activités.
La date sera disponible sur le site de la
mairie.

Le padel est un sport de raquette dérivé du tennis,
inventé en Espagne, se jouant sur un court plus
petit (20 mètres sur 10 mètres), encadré de vitres
et de grillages.
Jeu convivial, il se joue à deux contre deux. Facile
et ludique, il n'exige pas de grandes qualités
techniques et donc il est praticable p a r t o u s
très rapidement.
L'implantation d'un padel sur le
projet de l'APSL induit quelques
modifications notamment le
déplacement du City vers la rue
des écoles.

13novembre 2017

3 décembre 2017

- Convention signée avec le Département pour la réalisation des
travaux de sécurité, route de Buzignargues.

- Mise à la vente des deux parcelles communales sises chemin des
Par délibération du Conseil
municipal du 31/10/2017, la
commune de Galargues
propose à la vente 2 parcelles
viabilisées et clôturées, chemin des
Clapasses :
Lot 1 - 645 m2 & Lot 2 - 655 m2
Prix 130 000 €, hors frais de notaire
Conditions : L’acheteur sera le propriétaire occupant.
Si vous êtes intéressés, remettre votre candidature
par courrier en mairie de Galargues.

Rencontre avec Bernard Keller, adjoint aux travaux

Clapasses.

Conseil Municipal du 28 septembre 2017.

- Renouvellement de la taxe d’aménagement communale et non
reconduction des exonérations facultatives.

Conseil Municipal du 31 octobre 2017.
- Transferts de compétences à la CCPL.
Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus du Conseil Municipal
sur le site internet de la Commune www.galargues.fr

NOS AGENTS COMMUNAUX EN ACTION
Les travaux concernant les deux appartements au-dessus de l'école avancent. Ces 2 appartements auront une
superficie de 45m2 chacun . L'un d'entre eux bénéficiera d'une terrasse donnant sur la place et l'autre
aura une très belle vue dégagée sur le pôle sportif et de loisirs.
Ces deux appartements devraient être livrés pour l’automne 2018.
Aujourd'hui après avoir terminé les encadrements de fenêtres, on se prépare à la mise en place des
nouveaux plafonds.
Evidemment nos agents communaux ont aussi oeuvré au débroussaillage qui a été important en ces temps de
sécheresse intense.
Le petit local qui jouxte notre entrepôt communal a été complètement crépi.
La réouverture de certains chemins se fait aussi grâce à l'aide des outils intercommunaux. Ces chemins
pourront ainsi régaler les marcheurs mais aussi faciliter l'accès des véhicules de pompiers si besoin.
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Lors de l’animation du 3 octobre 2017, proposée par le CCAS pendant la Semaine Bleue, les personnes présentes
(ou intéressées mais n’ayant pu venir) ont manifesté leur intérêt pour se retrouver autour des activités
suivantes : jeux de cartes (belote …), scrabble, tricot…
Aussi, le CCAS propose la mise à disposition d’une salle en fonction des disponibilités actuelles des locaux municipaux.
La salle des Palabres sera donc proposée, à cet effet, une fois par mois, les premiers mardis du mois de 14h30 à 16h30.
Première dates : mardi 5 décembre 2017, mardi 9 janvier 2018, mardi 6 février 2018 et mardi 6 mars 2018.
Merci aux différents groupes de se concerter pour l’utilisation de la salle.
Les clés de la salle seront à récupérer à la mairie aux heures d’ouverture et à ramener dans la boite à lettres.
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« Toponymie occitane et cadastre » a pointé le bout

Découvrir

notre
commune et
ses environs…

de son nez.
Eh bien ! Qu’on se le dise :
« Valiá lo còp d’esperar … » Cela valait le coup
d’attendre…
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Balade galarguoise entre la Pène et
Bénovie
Durée : entre 1h30 et 2 heures
Longueur : 9 km
Niveau : Facile
Points singuliers
- Belles vues sur la Pène et le Pic St
Loup
- Pont qui enjambe Bénovie
- Passage par la source de Fontbonne
(moulin Haut) et par le moulin Bas
- Un tracé varié entre bois et garrigues.
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Galargues.
Catherine Xueref a merveilleusement bien illustré et
aquarellé, les lieux bordant Bénovie et ses environs.
Ce travail en binôme, sous la forme d’un carnet de voyage, conçu dans le plus
grand secret, a été dévoilé à tous, le 8 décembre.
Vous cherchiez une bonne idée de cadeau pour garnir les sabots pour Noël…
Voilà de quoi faire doublement plaisir à tous : plaisir artistique au niveau des
illustrations, et découvertes, ou redécouvertes, au niveau du texte, avec le
cadastre joint, à portée, avant les petites balades
sur place.
Ce livret proposé gracieusement par nos deux
Galarguois, malgré le temps pris par l’énorme
travail accompli pour le réaliser, sera proposé à
la vente, pour la somme de 7 euros en mairie,
pour compenser les frais d’impression.
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Le mot du Maire
2017 se rapproche gentiment des fêtes de fin d’année avec, en guise de bilan, des
évènements remarquables pour notre commune : des rencontres, des services, des
projets. En tout cas une année bien remplie.
Cela n’aura échappé à personne, les travaux de l’Aménagement du Pôle Sportif et de
Loisirs avancent à grand pas. Les formes définitives du projet apparaissent désormais
distinctement. Les travaux de réseaux et de voirie se rapprochent de leur fin pour
céder prochainement la place aux équipements dont le citystade et un Padel.
Encore un peu de temps à supporter le chantier et dans quelques semaines, avec les
douceurs du printemps qui succèderont aux froideurs de l’hiver, nous pourrons profiter
pleinement de cet équipement. Cet endroit deviendra un peu le cœur de notre village :
votre équipe municipale s’est engagée à y faire un lieu de rencontre et de convivialité.
2017 a aussi démarré avec de beaux engagements culturels (concerts, expositions, …) et
se termine de la même manière, avec la première publication sur la commune.
Ce n’est pas le fruit d’une lubie mais d’une vraie démarche collective de la municipalité et
de sa commission ad hoc, de faire profiter aux Galarguois (qui sont aussi en attente de
rencontre et de partage) d’autres choses que des projets ou des travaux.

Notre commune
concernée
du 18 janvier
au 17 février 2018
Agents recenseurs
Danielle BOURGEOIS et
Marylène JENGENBACHER

Pour commencer 2018, nous innoverons avec les vœux du conseil municipal qui se
tiendront le dimanche 14 Janvier à 11h30. Un changement de format pour vous faire
profiter un peu plus d’un agréable moment de rendez-vous, d’échange et de convivialité.
2018 sera aussi l’occasion de concrétiser les projets suivants comme par exemple les
premiers travaux sur la RD1 déjà promis cette année mais retardés par le département.
Comme je le dis souvent, le temps administratif n’étant pas aussi rapide qu’on le
souhaiterait, il nous faut être patients, rigoureux et respectueux des institutions qui
nous sont imposées, mais surtout particulièrement pugnaces pour ne rien lâcher.
Ensuite, il nous faut bâtir le projet d’agencement du terrain « LOU CROZES » (devant
la mairie) avec le maintien d’une partie en réserve communale et le développement de
projets sur une autre. Un groupement architecte / bureau d’études est en cours de
consultation pour nous accompagner sur cet aménagement.
Enfin, s’agissant de la Bonne Nouvelle que beaucoup nous réclament – et tant mieux de
savoir ainsi de futurs clients assidus - après avoir vu près de 4 exploitants en 6 ans s’y
casser les dents, la présente municipalité ne souhaite pas laisser s’engouffrer un
nouveau commerçant sans y apporter des modifications en profondeur comme la
réunification des rez-de-chaussée avec l’ancienne poste et sa cour intérieure au joli
potentiel pour en faire un vrai lieu d’accueil, exploitable et surtout profitable pour le
prochain gérant.
Vous le voyez, nous avons du pain sur la planche pour 2018 et la suppression des contrats
aidés va nous amener à revoir nos organisations, mais nous y ferons face. Malgré toutes
ces contraintes financières, la qualité de nos services est toujours au rendez-vous et nos
investissements se poursuivent pour améliorer notre cadre de vie.
Comme l’aurait dit Boileau, il faut nous hâter lentement et sans perdre courage, 20 fois
sur le métier remettre notre ouvrage. À cet effet, vous pouvez compter sur nous !
Je souhaite à tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année auprès de ceux qui vous
sont chers. Bonne lecture à tous et à l’année prochaine.
Votre Maire,
Denis DEVRIENDT

L’engagement
de la commune
reconnu
Depuis notre
élection, l’équipe municipale s’est engagée
dans différentes actions en faveur de
l’environnement.
Nous avons fait le choix de ne plus utiliser
de produits phytosanitaires pour
l’entretien de nos espaces publics.
Notre décision politique et le travail des
a g e n t s
municipaux ont
été reconnus lors
de la remise des
prix par le label
FREDON le 7
d é c e m b r e
dernier.

