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Agenda

Dimanche 26 mai
Elections européennes
8h à 18h
Foyer communal

Du 30 mai au 2 juin
Fête de Galargues
Manifestations taurines, festivités proposées
par La Galarguoi’ze
Apéritif municipal le vendredi 31 mai à 19h30

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

Le mot du Maire

Pas d’hiver, un printemps frisquet, c’est à perdre le sens des saisons…mais nos projets vont bon train et préparent une

Les artisans créateurs galarguois
MC NATURE
Envie d'une déco "nature"?
Passionnée de décoration et inspirée par l'univers
de la mer, Marion Cortinovis, galarguoise a
récemment créé son auto-entreprise M C NATURE.
Elle réalise des objets de décoration essentiellement en
bois flottés mais aussi avec des galets et cordages: miroirs, lampes,
porte-bijoux, porte-clefs, bougeoirs, cadres photos, tableaux, suspensions
décoratives, pots à crayons, étagères, porte-manteau, dérouleurs de papier et
arbres à chat…
Elle créé les objets en fonction de ses trouvailles, et surtout de leur forme. « La
nature nous offre des possibilités incroyables de créations diverses bien utiles. La
décoration "Nature" est tendance et s'adapte à tous les styles. »
Marion réalise des objets sur commande et expose sur les marchés de créateurs
de la région. Vous pourrez la retrouver aux jeudis de Salinelles tout l'été.
Facebook M C Nature / Tel 06 22 74 85 48 / marion.cortinovis30@orange.fr

L’ Info
Galarguoise
année 2019 très riche en actualités.

Avec l’arrivée des beaux jours, notre village retrouve ses couleurs avec de nouvelles plantations et des espaces verts
réaménagés. Une fois de plus, j’en appelle au civisme de chacun pour que nos lieux publics soient respectés par tous. Il
nous appartient de faire des efforts quotidiens afin de limiter les stationnements anarchiques, de ramasser les
déjections de nos animaux de compagnie, de ne pas jeter sur la voie publique divers détritus et de respecter les points
d’apport collectif.

ARTMONIE
La photo en sublimation
Photo sur support
métallique, puzzle, tapis
de souris
Véronique Nègre
07.67.11.02.13
artmonie34@gmail.com
Facebook : Art Monie

Retrouvez les artisans créateurs sur www.galargues.fr / De nouveaux artisans vous seront présentés dans notre prochain numéro.

Une nouvelle offre de garde pour les enfants les mercredis et vacances scolaires
Après de longues démarches entamées depuis des années, les enfants du RPI de Fontbonne et
donc de Galargues peuvent bénéficier des centres de loisirs, les Accueils de Loisir Sans
Hébergement (ALSH) de la Communauté de Commune du Pays de Lunel (CCPL).
Comment cela fonctionne? Les enfants sont accueillis à Galargues (comme à la garderie..) entre 7h30 et 8h30
(vacances et mercredi) par un animateur de la CCPL.
Un bus de la CCPL vient récupérer les enfants pour les amener au centre de loisirs de St-Christol où ils rejoignent
les copains.
Les parents viennent rechercher les enfants directement, au centre, midi ou soir selon inscriptions.
Les inscriptions se font directement via la CCPL : http://alsh.paysdelunel.fr/
Le tarif des familles est déterminé selon le Quotient Familial (CAF).
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Malgré les contraintes financières (finalement devenues « normales »), notre gestion rigoureuse et respectueuse des
deniers publics nous permet de continuer à investir de manière substantielle en 2019, pour un meilleur accueil de nos
enfants et de notre population.
Les travaux des rues serpentine et de l’église vont démarrer cet été (certes avec un petit mois de retard sur les
prévisions car l’appel d’offre a été infructueux).
La maitrise d’œuvre de l’extension de l’école maternelle a été choisie, c’est le groupement AAA (Martineau) / BETSO /
DELORME qui a été retenu pour piloter ce chantier: une nouvelle cantine et une salle de motricité au rez-de-chaussée, une
3° classe à la place de l’actuelle salle de restauration à l’étage. Le tout bien évidemment agrémenté de préaux, locaux
techniques, sanitaires et halls d’accueil. Le dépôt du permis de construire est prévu au début de l’été et les travaux à
l’automne pour une livraison à la rentrée scolaire 2020/2021.
En même temps, notre projet d’aménagement urbain devant la mairie a été débloqué par les services de l’Etat :
modification du carrefour – aménagement du parvis de la mairie – voirie de bus pour amener les enfants devant la nouvelle
entrée de l’école – un petit bâtiment avec vocation de services au public (dont la future Bonne Nouvelle) et enfin une
réserve foncière pour un futur équipement public. Le permis d’aménager sera déposé au début de l’été pour une mise en
chantier au plus tard en début 2020.
Enfin, la RD1 – long serpent de mer avec le Département – continue sa progression. Un ouvrage de sécurité va être réalisé,
dès 2019, à l’entrée route de Sommières : les premiers plans ont été proposés par le Département à la municipalité, mais
doivent encore être retravaillés. Ensuite, sur la base d’un programme établi depuis décembre 2015, le Département va
retenir un maitre d’œuvre, dans les semaines à venir, afin de réaliser les études détaillées d’exécution des travaux de
réaménagement du centre bourg (les 3 séquences ci-dessous).
Les plans devront être produits avant la fin de l’année mais avec et pour cela, une
réunion publique de concertation avec les riverains sera mise en place à l’automne.
Plusieurs financements sont déjà réservés par le CD34 et la commune afin de
séquencer les travaux entre 2020 et 2022, en commençant par le centre et la
séquence S6.
Vous le constaterez, l’année 2019 promet encore de belles réalisations, qui vous
seront présentées tout au long des mois à venir, dans les lettres d’info et le site
internet de la commune.
Votre Maire, Denis DEVRIENDT

Séance de cinéma
le 2 avril

Retour en images
Les coups de coeur de Delphine

Le samedi 23 mars à 10h, le groupe
des lecteurs présents à la
bibliothèque a rencontré Delphine
Cambet, libraire à la librairie AB de
Lunel, pour des échanges d’une grande
qualité.

Delphine a souligné les bons choix de nos bibliothécaires
galarguois, lecteurs éclairés. La libraire avait préparé des
sélections de livres issus des rayonnages de notre
bibliothèque.
Dans notre bibliothèque, mentions spéciales pour :
- L’enfant qui mesurait le monde de Metin Arditi
- L’élégance du hérisson et Une gourmandise de Muriel
Barbery
- Confiteor de Jaume Cabré
- Le jour d’avant et Le quatrième mur de Sorj Chalandon
- La tristesse du samouraï de Victor del Arbol
- Mangez-moi d’Agnès Desarthe
Dans nos nouveautés :
- A son image de Jérôme Ferrari
- Le lambeau de Philippe Lançon
… et bien d’autres ouvrages à retrouver à la bibliothèque.
La bibliothèque est ouverte :
Mardi 16h30 - 18h30 / Mercredi 10h - 12h
Vendredi 16h30 - 18h30 / Samedi 10h - 12h
L'accès est gratuit, la carte d'adhérent est valable
dans toutes les bibliothèques du réseau.

Notre

séance de cinéma
annuelle a été un vif succès
grâce à la 33ème édition du
Festival « Traversées » du
Pays de Lunel qui nous permet de réunir le public de nos
petites communes pour une soirée sympathique autour du
7ème art.
Le film « PREMIERE ANNEE » a attiré 45 personnes dans le
foyer communal, qui ont apprécié le film et le partage qui
découlent autour de cet événement.
Le scénario traite de manière assez objective de la difficulté
des étudiants en première année de médecine.
Un environnement compétitif s’ouvre à eux. Deux étudiants
venus de milieux différents vivent à la fois une compétition
et une très belle amitié.
Les concours sont des sélections difficiles et pour certains
dangereux même pour la santé des jeunes.
Nous retiendrons une phrase importante dans le film
exprimée tour à tour par les deux acteurs : « Quand on est
étudiant en médecine, on se rapproche plus du reptile que de
l’être humain »
Cette phrase donne à réfléchir et donne bien le ton de ces
études pour lesquelles les étudiants deviennent des
« machines à répondre ». On privilégie l’apprentissage bête et
méchant avant la réflexion.
Le cinéma à Galargues, c’est une excellente chose sur le plan
cinématographique mais aussi sur
le plan communal pur, car il
permet de réunir les galarguois
autour de thèmes différents.
A l’année prochaine pour d’autres
aventures.

Découvrez le nouveau site de la
Médiathèque du pays de Lunel.
Plus facile à utiliser, il vous permet de
réserver vos livres que vous pourrez
récupérer à la bibliothèque de Galargues.

Spectacle pour enfants

Le vendredi 5 avril, à 18h, le foyer a fait salle comble ! Une centaine

d’entrées. Quelques jeunes spectateurs curieux, venus assister au
spectacle « Les musiciens de Brême », se demandaient bien à quoi
allaient servir tous ces sacs-poubelles, bien remplis, disposés sur
l’espace scénique, par avance.
Et bien, voilà la réponse : tour à tour sacs de vêtements, et besaces
pour le voyage. Les comédiens en ont sorti leurs T-shirts respectifs,
et oreilles d’animaux pour devenir âne, chien, ou chat.
Ces animaux, vieux, fatigués, sans force, sont devenus de superbes
acteurs musiciens, danseurs, dynamiques, drôles, joyeux, en quête
d’une nouvelle vie, plus réjouissante ! Grâce à l’amitié, à leur élan de
vie, et à leurs talents réunis, ils pourront vivre leur rêve commun : se
rendre jusqu’à la ville de Brême, pour y devenir musiciens.
Ce conte de Grimm, revisité, accompagné des rires
des spectateurs, est un hymne à la joie, à la
musique, et au chant, qui devrait nous donner l’envie
et le courage, de réaliser nos propres rêves.
Un grand merci à la Cie Nivatyep et à la
Communauté de communes, pour ce bon moment
partagé.

3ème édition de
Gal’art,5 mai 2019,
retour en images

LES SERVICES TECHNIQUES TRAVAILLENT POUR VOUS.

DE NOUVEAUX
EQUIPEMENTS
POUR LA
SECURITE DE
TOUS.

Depuis le début de l’année, les services techniques ont effectué divers
travaux dans la commune.

C'est le début d'un long projet qui a
pour but de faire baisser la vitesse des
nombreux automobilistes et autres, qui
empruntent la RD1 en traversée de
village.
Après la mise en service d'un plateau
traversant devant la cave coopérative
de Galargues, les trois nouvelles écluses
sont à présent terminées.
Les services techniques ont finalisé les
travaux en posant des balises de
jalonnement type J11, ainsi que des feux
à éclats au sol visant à améliorer la
visibilité des écluses et donc faciliter la
lecture des trajectoires aux usagers.

Au début de l’année:
- entretien et réparation des appareils présents sur les lagunes de la
station d’épuration,
- changement de toutes les ampoules par des LED dans le foyer, la salle du
conseil et les bureaux pour réaliser des économies d’énergie.
Aux vacances de février:
- travaux d'entretien dans les classes et l’école,
- travaux dans le jardin d'enfants au niveau des tables de pique-nique et
des bancs qui ont été poncés et revernis,
- nettoyage du village et de l’APSL.
Dernièrement:
- installation de protections en bois autour des
parois vitrées du padel,
- fleurissement de l’aire de jeux,
- en vue de la visite de contrôle qui doit être
effectuée par le SATESE, les travaux autour de
la station d'épuration sont pratiquement
terminés.

Les principales décisions du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal se réunit régulièrement pour traiter les

sujets de la vie de notre village. Voici les dossiers principaux
validés lors des séances du 15 janvier et du 8 avril derniers.
Terrains vacants et sans maître : affectation à la
commune
Considérant que les propriétaires des parcelles concernées
ne se sont pas fait connaître dans un délai de 6 mois à dater
de l'accomplissement des mesures de publicité prévues par
l'article L 1123-3 du code général de la propriété des
personnes publiques.
Dès lors, les parcelles AC9, AC10, AC11, AC16, AC17, AC19,
AC20, AC21, AC23, AH2, AH75, AH108, AI201, AI214,
AI219, AI347, AI351,AI352, AI423, AN80, AO276,
AO334, AO335 sont présumées sans maître au sens de
l'article 713 du code civil et reviennent à la commune.
Validation du projet Lou Crozes et demande de
financement pour le futur parvis de la mairie et des
écoles.
Soutien à l’action de Fontbonne alternatives
Convaincu de l’intérêt général que représente cette
démarche, persuadé de la nécessité d’un appui de la
collectivité pour la réussite de ce projet et enfin soucieux
de contribuer à l’avenir et la qualité de l’environnement que
nous lèguerons à nos enfants, le Conseil Municipal approuve
et soutient ce projet mené de manière autonome et
participatif par le collectif.

www.fontbonne-alternatives.fr

LES FINANCES DE NOTRE COMMUNE
Les finances de la commune
sont composées de 3 budgets
différents :

- le budget général pour

toutes les dépenses et
recettes relevant des
compétences exercées au
quotidien: école, travaux
d’entretien des bâtiments,
travaux d’investissement
pour la voirie…

- le budget assainissement

pour la gestion de frais et
dépenses liées à
l’assainissement individuel
et collectif

- le budget Lou Crozes pour
les futurs aménagements
des parcelles situées en
face de la mairie.

BUDGET GENERAL
Fonctionnement = 462 857 €
Investissement = 953 910 €

BUDGET Assainissement
Fonctionnement = 76 889 €
Investissement = 95 241 €

BUDGET Lou Crozes
Fonctionnement = 806 782 €
Investissement = 831 282 €

ZERO augmentation des impôts
depuis notre élection en 2014 et des projets structurants réalisés
comme le parvis Bénovie et ses équipements sportifs, et des
travaux à venir tels que la poursuite de la sécurisation de la route
départementale, le réaménagement des rues autour de l’église …
Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus du Conseil Municipal sur le
site internet de la Commune www.galargues.fr

