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Le mot du Maire

Après un printemps qui a rimé avec « élections », nous voici déjà à la fin de
l’été.
Depuis un an, les habitants de ce pays ont été abreuvés d'élections du matin au
soir et du soir au matin. Nous sortons d'une période électorale totalement
inédite, pleine de surprises et de rebondissements, au terme de laquelle les
français ont clairement exprimé leur désir de changement.
Je souhaite à la nouvelle équipe gouvernante, qu’elle apporte à la France la
politique et les solutions qui la hisseront vers le haut et permettront à tous de
pouvoir vivre et s’épanouir avec bonheur dans notre pays. Cependant, cette
réussite doit passer par des résultats probants d’une nouvelle politique. Des liens
forts doivent se nouer avec le citoyen pour redonner confiance aux français et
que le développement économique s’amorce et dure.
À l’échelon local, le programme communal s’annonce chargé pour les prochains
mois.
Le début de l’été a vu le financement de l’Aménagement du Pôle Sportif et de
Loisirs du centre bourg (APSL), se boucler sans avoir à faire appel au
contribuable, comme nous nous y étions engagés. Les notifications des marchés
sont donc en cours. C’est parti : rendez-vous dans 6 mois environ pour la fin des
travaux de re-qualification du stade !
Les premiers outils de sécurité routière vont également être réalisés sur la RD1,
coté cave coopérative dans un premier temps (voir article). Les appels d’offres
ont été lancés par le département, sur la base d’un financement redistribué des
« amendes de Police ». La notification des marchés est imminente.
La municipalité a également décidé d’achever le schéma directeur
d’assainissement de la commune qui n’avait pas été mené à son terme. Une mission
a été confiée à un groupement de bureaux d’études et les perspectives
préméditées par le SATESE sont assez encourageantes pour augmenter et
améliorer la capacité de notre station de lagunage sans de grands
investissements.
Côté écoles, c’est désormais ratifié par la préfecture : le SIVU est transformé
en SIVOM et récupère ainsi les compétences garderie / cantine et aide aux
transports scolaires, jusque-là gérées par la commune de Galargues. La présente
rentrée s’effectue sous ce nouveau régime. Et premier changement, l’achat et la
réservation pour la cantine et la garderie se font désormais par internet.
S’agissant encore de l’école, le gouvernement a donné la possibilité aux communes
de revenir à la semaine de 4 jours dès cette rentrée. Les instances communales
du RPI (parents, enseignants, communes) sont tombées majoritairement d’accord
pour le faire au travers d’un conseil d’école cet été, mais la décision finale qui
revenait au rectorat s’est soldée par un refus pour cette année.
La rentrée scolaire, est aussi une période de redémarrage, c’est donc pour moi
l'occasion de rappeler les élémentaires règles de civisme en matière de respect
des jours de collecte des ordures ménagères, du stationnement et de la vitesse.
L'espace public appartient à tous, il est de la responsabilité de chacun qu'il
demeure sécurisant, paisible, propre et attrayant.
Je vous souhaite de profiter pleinement de cette rentrée.
Bien chaleureusement à tous.
Votre Maire,
Denis DEVRIENDT

AGENDA
VENDREDI 8 SEPTEMBRE
Hommage à Dominique BARASCUD,
sapeur pompier décédé
en service commandé
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur
au Foyer communal
18h - Stèle RD 120
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
Accueil des nouveaux galarguois
9h30 - Mairie
&
Forum des Associations
De 10h à 12h - Foyer communal
Les associations galarguoises
seront présentes pour vous proposer leurs
activités pour l’année à venir
LUNDI 11 SEPTEMBRE
Club des lecteurs - L’humour en littérature
18h30 - Bibliothèque municipale

VIE ASSOCIATIVE

Découvrez l’édition
2017 de l’Info Asso
Galarguoise à
l’intérieur de notre
bulletin.
Une nouvelle
association sur notre commune
L’A.C.C. du Pic St-Loup
Ecole du chiot, éducation, initiation à l’agility,
cavage, agility, compétition
Cours collectifs et individuels si besoin.
Contact : Alain CUTILLAS 06.14.66.08.35
Mail : alain.cutillas@laposte.net

Retour en images

Cérémonie de fin de scolarité
élémentaire pour les CM2
Café oc… (prolongements)

Le vendredi 9 juin, Galargues a accueilli son premier Café oc. Lors de cette soirée, Aimé
Jeanjean, nous a parlé de la toponymie galarguoise, à partir du cadastre. Il a donné la
signification de tous les lieux dits de Galargues : de la Pène, en passant par le Bois de
Paris, le plan de Galargues, ou Bénovie.
Une suite est envisagée, afin de retrouver par écrit, ses propos, sur une brochure qui
serait illustrée par une galarguoise, spécialiste des carnets de voyages.
Affaire à suivre, lors d’un prochain Café oc...

Jeudi 6 juillet, M. le Maire a reçu avec
les élus de Garrigues et Campagne les
élèves de CM2, en présence de leur
institutrice Laurence Gatumel.
L’occasion de leur transmettre un
message sur l’enseignement et ses
valeurs et leur remettre une calculatrice
qui les suivra pour toute leur scolarité au
collège.

Festivités du 13 juillet

Ce fut encore une belle soirée, pour célébrer notre fête nationale, beaucoup de
galarguois se sont regroupés en bleu,blanc rouge.
Après le traditionnel concours de pétanque, Jean -Luc et Jean-Marc nous ont régalés
avec leur brasucade au feu de bois.
Le repas préparé par un traiteur galarguois, M. Génibrel a été apprécié.
Notre duo de chanteuses toujours au top, a fait dansé le public tard dans la soirée.
Enfin merci à l’équipe de chasseurs qui a tenu la buvette.

API Bus, le mardi 22 août à Galargues

La séance informatique s’est déroulée comme prévu, dans le foyer climatisé avec
un groupe de 8 personnes devant 7 ordinateurs, avec projection d’un diaporama
explicatif. C’est Romain, accompagné de Julie, qui a assuré la session/formation/
information. Il a fait preuve d’une grande adaptation aux niveaux, aux souhaits et
aux demandes de chacun.
Fixation et rappel des bases préalables pour tout travail sur ordinateur (et
tablette), puis quelques notions et mise en pratique de raccourcis clavier, qui
seront communiqués aux participants par email pour en avoir une trace écrite.
Ensuite, gestion du bureau /dossiers et fichiers. Puis, internet : explorateurs
possibles, moteurs de recherche existants, stratégies de recherches à affiner,
pour aboutir plus vite, et mieux. Astuces à connaître…A la demande d’un des
participants, quelques infos en sus, sur la webcam et Skype.
Une petite collation rafraîchissante a
suivi autour du pot de l’amitié.
Prochain passage de l’API Bus
à Buzignargues, le mardi 19 septembre,
toujours à 14h30.

En bref !
Le Plan de Prévention des Risques
Inondations P.P.R.I. approuvé.
Par arrêté du 28 juin 2017, M. le Préfet a
approuvé le PPRI de la commune. Il est
consultable en mairie et sur le site internet
de la commune.

Pour la rentrée,
retrouvez toutes les
actualités et
informations pratiques
de Galargues
sur notre site internet
et son application pour
mobile
www.galargues.fr

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 avril 2017

La séance a été consacrée à l’adoption des
documents budgétaires:
- Comptes de gestion et comptes administratifs
de l’année 2016: ils sont tous excédentaires.

Pour la 4ème
année consécutive, le
Conseil Municipal
n’augmente pas les impôts
tout en poursuivant son
programme
d’équipements.

- Budgets de l’année 2017

Pour le budget principal
o En fonctionnement : 672 808,90 €
o En Investissement : 897 143,50 €
Pour le budget Annexe assainissement
o En fonctionnement : 52 822,00 €
o En Investissement : 108 177,62 €
Pour le budget Annexe Lou Crozes
o En fonctionnement : 1 157 025,00 €
o En Investissement : 1 180 000,00 €

- Embauche de deux CAE à 20h/semaine pour le service technique pour
permettre la réhabilitation du logement au dessus de l’école en interne
et l’entretien quotidien du village

Conseil Municipal du 13 juin 2017
- Demande de concours financier de l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse et du Conseil département, pour le dévoiement du
réseau d’assainissement, dans le cadre de la reconversion du stade en
un Pôle Sportif et de Loisirs, pour un montant de travaux évalué à
77 895,00 € HT.

Conseil Municipal du 25 juillet 2017
- Subvention Voirie et Patrimoine 2017
La commune sollicite une aide du Conseil Départemental à
hauteur de 15 000 € pour le programme « Voirie et Patrimoine
2017 » : un programme pluriannuel de rénovation de la rue
Serpentine et la rue de l’église par tranche de 20 000 € HT /an
est proposé afin d’améliorer le revêtement, l’esthétique et la
circulation du cœur de l’ancien village.
- Modification du tableau des effectifs
Suite à la modification des statuts du SIVOM du RPI de
FONTBONNE, deux postes (un adjoint technique principal 1ere
classe et un CAE) ont été transférés pour le bon fonctionnement
des services
Ces deux postes sont supprimés du tableau des effectifs de la
mairie de Galargues.
- Projet de PADD (Plan d’Aménagement et de Développement
Durable) et de DOO (Document d’Orientation et d’Objectifs)
du SCOT du Pays de Lunel
L’ambition générale du PADD du Pays de Lunel est traduite dès le
début du document au travers de trois ambitions:
• Ambition I : Développer un espace de vie attractif, à la fois
urbain et rural, entre les deux agglomérations de Nîmes et de
Montpellier
• Ambition II : Acter un développement solidaire pour
l’ensemble du territoire qui permet de répondre aux besoins de
sa population actuelle et future.
• Ambition III : Mettre en œuvre tous les moyens favorables à
la création d’emplois pour assurer un développement
responsable
M. le Maire explique que les objectifs proposés correspondent
aux attentes exprimées par la municipalité de Galargues à

travers la commission
urbanisme, auprès du bureau
d’études de la CCPL :
• Une préservation des espaces
naturels et le maintien et le
développement de l'activité
agricole
• Une densité nette moyenne
communale en extension
urbaine : 15 log. /ha (les plus
bas de la CCPL)
• Une surface brute en
extension urbaine de 5,1 ha.
- Demande pour une antenne
FREE Mobile sur la Pène
Dans le cadre des démarches de
déploiement du réseau FREE Mobile destinées à parfaire la
couverture du réseau mobile, notamment pour atteindre les
obligations en matière de couverture de la population, ce dernier
a consulté la commune pour un projet de création d’une antenne
relais sur La Pène.
L’emprise au sol est d’environ 16 m². Une antenne-relais est déjà
existante sur le site, à proximité. L’impact paysager serait donc
très modéré, les habitations sont suffisamment éloignées pour
ne pas subir les nuisances générées par cette antenne.
Un projet de bail établi par FREE d’une durée de 12 ans,
renouvelable par périodes de 6 ans est proposé avec un loyer de
7 000 € par an.
Une étude d’impacts et d’incidences sera établie par l’opérateur
comme demandé par la réglementation dans le cadre de la
construction de ce type d’ouvrage. Ce travail fera l’objet d’un
rapport nommé DIM (Dossier d’Information Mairie) consultable
par les citoyens de la commune pendant 2 mois avant sa
réalisation.
- Vente de 3 lots à construire dans le cadre du projet APSL
L’Aménagement d’un Pôle Sportif et de Loisir en centre bourg
prévoit la vente de trois lots à construire d’environ 650 m²
chacun, pour équilibrer le financement de l’opération.
Ces lots viabilisés, clôturés (hors portails) et végétalisés (haie
végétale) sur leurs faces orientées vers l’APSL seront vendus
pour un prix forfaitaire de 130 000 € l’unité hors frais.
Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus du Conseil Municipal
sur le site internet de la Commune www.galargues.fr

Un pas de plus vers la sécurisation du village…
les travaux prévus pour cet automne
Une belle surprise ! En effet le département a attribué une partie du fruit des amendes
de la police à la commune de Galargues.
Cette part des contraventions revient aux collectivités ce qui tombe bien car ce
financement a pour but exclusif d’être réaffecté à l’amélioration de la sécurité routière
dont nous avons grandement besoin sur notre commune.
Cela arrive à point, car nous avons de quoi faire sur la commune ! Et le département n’a pas
négligé notre collectivité.
Grâce à cette participation, un appel d’offres a pu être lancé au début de l’été par le
CD34, pour la réalisation d’un plateau traversant au niveau de la cave ainsi qu’une écluse
dans l’allée des platanes (voir Lettre info Galarguoise n°10).
Suite à l’ouverture de plis et la commission d’appel d’offres qui se déroulent cet été, une
convention avec le Département, qui garde la Maitrise d’Ouvrage, sera signée courant
septembre ce qui permettra un début des travaux peu après la fin des vendanges …
C’est enfin une première étape dans la sécurisation de la traversée du village, mais ce n’est
qu’un début car d’autres sont en préparation en partenariat avec les services du
département.

Aménagement du Stade, c’est parti
L’Aménagement du Pôle Sportif et de Loisirs, c’est parti !

Le Conseil Municipal du 25 juillet dernier a attribué 4 lots sur 5 du marché de travaux
de re-qualification du stade.
• Lot 1 : VRD : Entreprise EUROVIA pour un montant de 526 632,29 € HT.
• Lot 2 : Réseaux secs : Entreprise CITEOS pour un montant de 102 490,00 € HT.
• Lot 4 : Multisports : Entreprise AGORESPACE pour un montant de 42 253,00 € HT.
• Lot 5 : Espaces verts : Entreprise UPEE7 pour un montant de 29 133,00 € HT.
Pour le lot 3, Terrain de tennis, la consultation est déclarée infructueuse, aussi la
procédure est relancée.
Les travaux démarreront fin septembre.
L’accès à l’école et le stationnement se feront par le portail côté mairie.

Travaux par les Services techniques…
RENOVATION APPARTEMENT AU-DESSUS DE L’ECOLE
La Mairie a fait le choix de confier aux employés municipaux la
rénovation de l’appartement au-dessus de l’école. M. Villeneuve de
l’entreprise BATPLAN supervise les travaux afin de répondre aux
exigences structurelles.
A ce jour, la phase de démolition est terminée. Tout le carrelage a été
détruit pour laisser place à un nouveau plancher répondant à toutes les
normes de sécurité. La charpente a été entièrement traitée.
Ainsi début 2018, deux appartements de 40m2 environ, entièrement
rénovés, verront le jour.
Nos employés municipaux s’investissent beaucoup pour ce chantier et
nous les remercions.

Nouveaux agents
Clément SANCHEZ
Pascal HALLARD

ECOLES
Les toilettes de l’école
primaire se refont une
beauté pendant l’été.
Elles ont été faïencées par
les employés municipaux afin
de les rendre plus agréables
et plus faciles à nettoyer.
Le SIVOM installe la
climatisation à la cantine et à
l’école maternelle.

V ous
SOIREE JAZZ
VENDREDI 6
OCTOBRE

Proposée par la
Commission
Culture & Festivités
Restauration sur place
Réservez votre soirée

aimez notre patrimoine

forestier, nos paysages de
garrigues et de pinèdes et vous
ion
Invitat
voulez les protéger.
dre
Vous pouvez consacrer quelques
à rejoin
le CCFF
heures par an à cet engagement
citoyen fort en devenant
bénévole du Comité Communal des
Feux de Forêts de notre village.
Les bénévoles agissent chacun en fonction du temps qu’ils
peuvent donner ; il n’y a pas de profil type, on retrouve des
sportifs et des moins physiques, des actifs, des retraités.
Rejoignez nous
Contact : Jean Louis MORRA 06.80.53.70.13
Mail : ccff.rcsc.buzi.galar.34@gmail.com
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