N°14 - Mai 2018

Agenda

L’ Info
Galarguoise

Vendredi 8 juin

Balade contée
18h à la bibliothèque
Entrée libre, public familial,
programmée par le réseau des
médiathèques du pays de
Lunel, avec Anne-Sophie et
Christine, conteuses de
l’association AURAL.
Départ de la bibliothèque, où
les premiers contes de cette
petite balade, adaptée à tous
les marcheurs, vous
attendent. Durée 1h30.

Mercredi 6 juin

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

A ctivités

Vendredi 13 juillet
Festivités de la fête
nationale
Concours de pétanque
Apéritif municipal
Bal & repas républicains

Joli printemps que celui de cette année 2018 : il inaugure un nouvel espace de vie
V IE DE LA B IBLIOTHÈQUE M UNICIPALE DE G ALARGUES

pour

les aînés, laissez
vous tenter…
Rendez-vous tous les
premiers mardis du mois
de 14h30 à 16h30, à la
salle des Palabres, pour
se retrouver et
pratiquer les activités
suivantes : jeux de
cartes (belote, rami…),
scrabble, tricot…

Le mot du Maire

Les horaires : Mardi 16h30 - 18h30
Mercredi 10h - 12h / Vendredi 16h30 - 18h30 / Samedi 10h - 12h
Tél. 04 30 96 60 79 / bib.galargues@paysdelunel.fr
............
Le bibliobus est passé dernièrement, en avril, et a permis le renouvellement du stock de
livres prêtés par Pierres vives : soit environ 350 livres (albums, Bandes dessinées enfants
et adultes, romans, policiers, documentaires, ...).
...........
La navette : continue ses passages réguliers, tous les mercredis, pour nous livrer les livres
réservés de chez soi, sur internet, ou de la bibliothèque et redistribuer les retours.
........................
Accueil des classes : les classes sont accueillies à la bibliothèque, pour écoute de lectures
d’albums et prêts de livres. Merci à Edwige, Patricia et Danièle pour leurs lectures, et à
Christine pour les séances de conte.

Travaux des services techniques

Nous avons fait le choix de commencer cette rubrique par des remerciements. En effet tout le conseil municipal veut remercier
nos deux agents techniques, M. Pascal HALLARD et M. Clément SANCHEZ pour leur travail qui a été à la hauteur de nos attentes.

Ces deux personnes étaient malheureusement en contrat C.A.E et l’arrêt de ces dits contrats par l’Etat ne nous permet pas de
renouveler ces deux postes.
Nous leur souhaitons de retrouver rapidement un emploi car leurs compétences et leurs implications dans leur
travail ont été très appréciables.
Aujourd’hui, notre équipe municipale se voit donc réduite mais nous allons continuer à avancer comme il se doit.
Les réalisations de nos agents municipaux de ces derniers mois sont les suivantes :
Appartements au-dessus de l’école : Peinture, électricité et plomberie sont terminées. Il faudra attendre les
vacances scolaires afin de finaliser les écoulements qui doivent passer dans l’école primaire. Ces deux
appartements d’environ 40m2 chacun devraient être prêts à la location pour début août (sauf contretemps
involontaire) .
Hangar : Restauration des volets.
Incitation à la pratique du vélo : Après la bibliothèque, fixation d’un range-vélos à la mairie et de deux
autres range-vélos place de Bénovie.
Merci à tous nos agents techniques et merci à tous de respecter leur travail.
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sociale au cœur de la commune, tout en présentant de sérieux atouts en termes
d’attractivité, pour notre village.

GAL’ART
Galargues et les arts,
une seconde édition réussie

Un vrai petit quartier a pris forme ces derniers mois. Des aménagements de
voirie, près de 90 places de parking et un complexe sportif à la hauteur de nos
espérances avec la présence d’un PADEL, nouveau sport en vogue. Une fontaine
(hors programme initial) devrait venir agrémenter dans les prochaines semaines
l’espace central.
C’était un projet de campagne de notre équipe et nos engagements ont été tenus.
Notre commune se devait d'avoir un projet ambitieux pour son avenir tout en
respectant ses possibilités et en ne gelant pas ses capacités pour de futurs
projets.
Alors je tenais à le repréciser ici haut et fort, le montage de ce dossier a été
bâti pour qu’une fois le fond de compensation de la TVA remboursé, il n’ait pas
coûté un sou aux Galarguois et ce sans avoir besoin de solliciter l’autofinancement de la commune.
Vieux serpent de mer dont je vous parle depuis des années, les travaux de
sécurisation de la RD1, côté cave coopérative, vont démarrer aux lendemains de la
fête votive, les premières réunions de chantier venant d’avoir lieu.
Mais rassurez-vous, nous n’en n’avons pas fini avec les travaux.
Notre parc d’éclairage public est assez vieillissant et une étude en cours vient de
nous démontrer qu’un remplacement complet devrait générer de substantielles
économies annuelles. Alors encore un peu de patience pour les mâts actuellement
en panne, nous y remédierons bientôt.
Cela n’aura échappé à personne la voirie autour de l’église est en piteux état, et
nous devons aussi y inclure un accès handicapé au lieu de culte. Avec les
subventions « voirie et patrimoine », 2017 & 2018, nous allons donc pouvoir
entamer une réfection de ce quartier.
Enfin morceau de taille : l’espace LOU CROZES avec un réaménagement de
l’espace devant la Mairie, projet qui ne verra pas de travaux en 2018 mais pour
lequel nous devons avancer sur toutes les autorisations administratives et
d’urbanisme afin de démarrer ce programme en 2019.
Vous le voyez, vos élus ne chôment pas. Certes dans l’administration les temps de
montage et d’instruction sont longs mais quelle satisfaction quand le travail est
fait à bon escient et qu’il apporte de la qualité de vie aux citoyens.
Je vous souhaite de profiter pleinement des beaux jours qui s’annoncent.
Votre Maire,
Denis DEVRIENDT

GALARGUES EN FÊTE, LES 1 / 2 / 3 JUIN
Manifestations taurines, festivités… proposées par La Galarguoi’ze
Vendredi 1er juin 19h30 - Apéritif municipal d’ouverture

Retour en images

Ce sport de raquettes est un mélange de tennis, de squash et de pelote basque. Ce jeu
extrêmement ludique et convivial se joue deux contre deux.
Il est à noter qu'il s'agit du premier équipement de ce genre sur la communauté de communes.
Après un petit déjeuner offert par la municipalité, les Galarguois ont pu s'initier au padel
tandis que d’autres s'essayaient au basket, badminton ou au foot.
Une nouvelle association a vu le jour, Le bouchon galarguois qui pour l'occasion a proposé un
tournoi de pétanque alors qu'à 13 heures sous la direction d'Axel,Bernard et Laurent un
tournoi de foot était organisé.
L'association de chasse "La diane galarguoise" a assuré la restauration et la buvette tout au
long de cette magnifique journée.
La municipalité est fière de voir ce projet abouti car tout le monde sait qu'un tel lieu est
fédérateur de rencontres, de convivialité, de tolérance, de partage et d'épanouissement des
petits et des grands, des jeunes et des moins jeunes.

Mercredi 28 février 2018
Un épisode neigeux exceptionnel

Dimanche 8 avril 2018

Le

film « L’ascension » a fait salle comble! Cette comédie tout public, n’aura laissé

personne indifférent. Rires et émotions étaient au rendez-vous.
Tous les sentiments se sont déroulés tour à tour : amour, amitié, dépassement de soi...Et
nous avons été en empathie avec tous les combats menés par des acteurs de grand talent.

Si vous voulez prolonger ces moments grandioses à la conquête de l’Everest, voici une
sélection de livres proposés par le réseau des médiathèques :
« Everest : la légende du géant himalayen » de Roberto Mantovani / « Double ascension à
l'Everest » d’Alexia Zuberer / « Sur le Toit du Monde : à la conquête du Mont Everest » de
Steve Jenkins / BD : « Le sommet des dieux » de Jiro Taniguchi / « Vaincre l'Everest, toit
du monde » de Richard Platt / « Tragédie à l'Everest » de Jon Krakauer
Et pour les plus jeunes, ce superbe album, disponible à Galargues : « Himalaya : l'enfance
d'un chef » de Justine de Lagausie.

Dimanche 15 avril 2018

Inauguration d'un équipement majeur pour le village.

A

journée exceptionnelle, temps exceptionnel! Soleil et chaleur étaient au rendez-vous

pour ce dimanche 15 avril, date à laquelle a eu lieu l'inauguration du pôle sportif de loisirs.
Grâce à l'implication de chacun, les délais ont été respectés. Les intempéries que nous
avons subies ont légèrement retardé la finition de certains équipements tels que la mise en
place des poubelles, le traçage au sol du padel ainsi que la protection des parois vitrées de
celui-ci. Pas de quoi déplacer la date de l’inauguration.
Cette journée a donc démarré avec le discours de M. le Maire et ses remerciements aux
différents partenaires financiers sans qui ce projet n'aurait pas pu aboutir. Sans oublier
les divers partenaires associés à la construction et à la conception de cet équipement.
Etaient présents: Philippe Nucho sous-préfet de l'Hérault, Jean-Pierre Grand sénateur, Jean-Luc Bergeon conseiller
régional, Claude Barral conseiller départemental, Claude Arnaud président de la CCPL, M Gravegeal et Mme Rouvière Esposito, maires
de communes voisines.
M. le Maire dans son discours a rappelé avec fierté que ce projet a été intégralement financé par les subventions et la vente de trois
terrains communaux évitant ainsi de toucher aux réserves de financement communal.
Cet espace est composé:
- d'un city stade
- d’un padel
Prêt de raquettes
- d'un boulodrome
possible en mairie
sous conditions
- d'un parvis de festivités
- d'espaces verts
- de 90 places de parking .
Ce lieu a pour nom "PLACE DE BENOVIE". C'est la naissance d'un véritable ensemble,
école, aire de jeux et pôle sportif regroupés sur un même espace. Synonyme de
développement et de dynamisme, cet ensemble de services est le nouveau poumon de
notre village.
Un vent de modernisme souffle sur Galargues; une nouvelle activité née en Argentine et
largement développée chez nos voisins espagnols vient d'arriver dans notre commune: le padel.

« Le bouchon galarguois »,
nouvelle association est membre de la
fédération française de pétanque et de
jeux provinciaux.
Son bureau est composé notamment de :
Président M. Pierre Pubellier - Trésorier M. Jean-Luc Pinchot Secrétaire Mme Nathalie Pamart.
Divers tournois seront organisés tout au long de l’année. Une licence
vous sera proposée si vous le souhaitez.
La licence sera gratuite pour les plus jeunes.
Pour plus d’informations les membres du bureau restent à votre
disposition.
Longue vie à cette belle association.

Rentrée scolaire 2018
Les communes en concertation avec le conseil des
écoles du RPI de Fontbonne ont adopté le retour
à la semaine des 4 jours : lundi, mardi, jeudi et
vendredi.
Via la CCPL, le centre de loisirs de Boisseron
proposera un accueil tous les mercredis.

Commune et
Galarguois
:
objectif
zérophyto

Guide disp
onible
l’accueil de
la
mairie
La décision de la commune de bannir
les produits phytosanitaires fait que notre
environnement urbain va évoluer.
A nous de changer notre regard.

Les principales décisions du Conseil Municipal

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

village.
Les dernières séances du conseil municipal ont été consacrées au projet de l’APSL dont la
vente des lots, ainsi qu’à l’adoption des différents documents budgétaires.

Les finances de la commune :
- c’est un résultat de l’exercice 2017 avec un excédent de 161 228,46 €.
- c’est un budget 2018 qui s’élève à 636 153 € pour la section de fonctionnement
et 1 133 398 € pour la section d’investissement.

Depuis son élection, l’équipe municipale tient ses engagements :
aucune augmentation d’impôts.
La composition des dépenses de fonctionnement

La composition des recettes de fonctionnement

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