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Exploits sportifs, bravo à nos champions !

L’ Info
Galarguoise
Alexandra MORTET, Horse Ball
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Le championnat de France de horse ball s'est
déroulé les 19-20 et 21 mai au parc équestre
national de Lamotte-Beuvron.
Une jeune galarguoise de 18 ans, Alexandra
Mortet est devenue vice championne de France
en catégorie Elite Féminine avec l'équipe des
Ecuries du Vallon. Elle fait de l'équitation
depuis 10 ans mais pratique le horse ball depuis
4 ans. Cette discipline l'a attirée car elle met
l'accent sur le jeu collectif.
Une bonne entente au sain de l'équipe et la
parfaite maîtrise du cheval sont les
fondamentaux de cette discipline.

Louis COURT, Vététiste
Passionné de vélo, membre du Vélo club lodevois,
Louis enchaîne les titres pour sa première année
en minimes.
Quelques uns de ses derniers résultats :
- 3ème catégorie Benjamin au Roc d Azur 2017
- 1er au Challenge gardois 2018
- 1er à la Coupe régionale 2018
- 1er au Trophée Régional Jeunes vététistes 2018
(qui comprend 3 disciplines : Descente (dh), Trial
et Xc (cross))
- Participation au trophée de France jeunes
vététistes à Montgenèvre du 31/07 au 03/08 par
équipe.

Les sapeurs-pompiers de l’Hérault recrutent
Ce n’est pas une offre d’emploi, mais un appel aux femmes et aux hommes portant en eux des valeurs
d’altruisme et de solidarité.
En France, quelques 193 800 hommes et femmes vivent un engagement quotidien au service des autres, en
parallèle de leur métier ou de leurs études (3 383 dans l’Hérault). Chaque jour, ils démontrent que
solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots. Sapeur-Pompier volontaire, pourquoi pas vous ?
Être Sapeur-Pompier Volontaire de l’Hérault à Galargues ce n’est pas un emploi, ce n’est pas non plus que du
bénévolat, c’est un engagement, une activité complémentaire à votre profession qui donne lieu à des
indemnités modestes.
L’effectif actuel, trop réduit, ne permet que d’assurer difficilement le service de secours aux habitants.
Il devient indispensable de compléter l’équipe actuelle pour pouvoir garantir une disponibilité suffisante
qui permette une compatibilité entre l’activité de Sapeur-Pompier volontaire et vie professionnelle et
familiale.
Venir les rejoindre, c’est :
•
•
•
•
•

Acquérir des compétences pour secourir en toute sécurité
Participer à une solide formation reconnue.
Intégrer une équipe d’hommes et de femmes au service des citoyens
Contribuer à la sauvegarde d’un des derniers services publics de proximité
Être reconnu par la population
Vous avez besoin des Sapeurs-Pompiers,
Les Sapeurs-Pompiers ont besoin de VOUS

Le mot du Maire

La

vie d’une commune se compose à la fois de projets structurants, de

travaux d’amélioration du quotidien et de services à la population.
S’agissant des projets structurants, la fréquentation continue cet été du
nouvel espace sportif et de loisirs nous a donné raison : pas un jour sans y
rencontrer soit une équipe pour une rencontre de foot, un match sur le
Padel ou un tournoi de pétanque.
Structurants également les premiers équipements réalisés par le
Département pour ralentir la vitesse sur la RD1. Modestement les effets
s’en font ressentir. J’en veux pour témoin le voisinage qui entend
régulièrement les véhicules ralentir.
La sécurisation de cette route reste notre priorité. Pour cela des
aménagements dits « souples » vont être réalisés prochainement à la suite
d’un accord récemment obtenu du conseil départemental.

EN BREF…
Le club canin du Pic
Saint Loup,
organise un
concours régional
d'agility
le 14/10/2018
de 8h à 18h.
Il est prévu une
centaine de
concurrents qui
viennent d’Occitanie
et des régions
voisines.
Le concours se
déroulera sur le
terrain du club situé
aux Bastides 34160 Galargues
Entrée gratuite,
buvette &
restauration rapide
assurée.
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Dans le cadre de la valorisation du patrimoine, la fin de cet été verra la mise
en location de deux appartements au-dessus de l’école. Les travaux touchent
à leur fin.
A la jonction avec les travaux d’entretien, nous préparons la réfection de la
voirie autour de l’église pour le printemps 2019. La route en a bien besoin et
cela mettra en valeur cet édifice.
Quelques travaux d’amélioration se profilent : protection en bois des pieds
de vitrage du Padel, une fontaine avec un point d’eau sur le parvis, un
système de vidéo-protection pour préserver ces équipements. Le
remplacement de l’éclairage public vers du LED fait partie des actions en
cours.
Des travaux et des services au quotidien, la commune n’en manque pas : du
nettoyage régulier des rues, des écoles ou de la station d’épuration, du
débroussaillage des abords de voirie, de la maintenance et réparations
diverses des bâtiments et équipements municipaux, du renforcement du
marquage de sols (à venir les semaines prochaines) ou de la signalisation
routière communale.
Parmi les services, les plus prenants sont, les écoles communales et
intercommunales, et l’accueil de tout ordre pour les actes d’état civil et
l’urbanisme au sens large.
Voici les grands axes, avec celui de vous tenir régulièrement informés, des
actions que nous menons, de longue haleine, avec mon équipe pour Galargues
et ses habitants.
Votre Maire,
Denis DEVRIENDT
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Samedi 8 septembre
18h
Cérémonie d’hommage à
Dominique BARASCUD,
sapeur-pompier
décédé en service

Dimanche 9 septembre
10h
ACCUEIL DES NOUVEAUX
GALARGUOIS
Parvis de Bénovie

10h à 12h
FORUM DES ASSOCIATIONS
Parvis de Bénovie

Mercredi 3 octobre
15h à 17H
Après-midi Jeux
proposé par la Ludothèque
et le RAM de la CCPL
Foyer
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Tarif de location des
appartements au-dessus
de l’école primaire

Fête votive 2018

La fête organisée par la Galarguoi’ze a tenu toutes ses promesses.

Sur le nouvel espace Bénovie, les galarguois sont venus nombreux
danser et s’amuser.
Un grand merci à tous les bénévoles de la Galarguoi’ze.

Fête républicaine du 13 juillet

A Galargues, joie et bonne humeur étaient au rendez-vous

Avec son esprit guinguette sur notre belle place de Bénovie, les Galarguois ont pu partager de
la convivialité dans un esprit festif. Le groupe THE FRENCH TOUCH NZ a su mettre une
ambiance de grande fête grâce à leur punch et à leur musique joyeuse et entraînante.
L’association Le bouchon galarguois a animé la buvette et le concours de pétanque avec brio. Le
concours de pétanque a été un véritable succès et la dernière boule a été jouée à 2h00 du
matin.
Les enfants ont adoré illuminer cette soirée avec leurs torches fluorescentes et les danseurs
les ont accompagnés grâce à leurs bracelets de lumière. Les têtes chapeautées ont
accentué le côté guinguette.
Les élus bénévoles à l’oeuvre pour la brasucade et le food truck « La Régalade » (dirigé par 2 jeunes de chez nous), ont
enchanté nos papilles. La commission Culture du Conseil Municipal a orchestré cet événement de telle sorte que tous les Galarguois
puissent se retrouver dans cette ambiance de joie et de fête.
VIVA LA FIESTA !!!

E cric, et crac !

Le vendredi 8 juin, Galargues a vécu sa première balade contée, proposée par la CCPL et

la Mairie de Galargues. Christine et Anne Sophie, conteuses de l’association AURAL, ont
démarré leurs contes à la bibliothèque municipale par deux contes tout public. Les petites
oreilles ont été très vite amadouées, et les grandes ont suivi. Pour le 1er conte, vu la place
faite à l’occitan, un support visuel a accompagné la petite « cabreta », dans ses réticences
à franchir notre pont qui enjambe Bénovie. Quant au petit colibri, dorénavant, il aura une
grande reconnaissance envers la cigogne !
Après quoi la joyeuse petite équipe a longé la rue du foyer, au frais, avant de se grouper
sous le grand, le gros, l’énorme micocoulier.
Anne Sophie nous a fait résonner quelques sons musicaux...
Les princesses n’ont pas été oubliées...ainsi que les contes étiologiques/contes des origines.
Dorénavant, les auditeurs présents, savent comment le « rei petit » est devenu le roitelet/le petit roi/le roi de
tous les oiseaux, et quelle a été l’importance de la férule de la Pène, qui fut si précieuse autrefois, pour nos plus
anciens ancêtres galarguois ...
Ensuite, place Bénovie, les contes gourmands et facétieux ont pris le relais, avant de partager le pot de l’amitié.
« E cric e crac, lou conte es acabat ! »

Valorisation de notre patrimoine

Les
travaux
de
réhabilitation des
appartements au-dessus de
l’école primaire touchent à
leur fin.
On y accède par une porte
d’entrée collective, face à
l’aire de jeux, et qui
Visite des appartements par les élus
permet d’accéder à
l’étage via l’escalier
commun.
L’appartement n°1 est orienté sur l’aire de jeux. Il comprend une
chambre, une salle de bain, un séjour et fait environ 42 m²pour un
loyer de 480 €.
L’appartement n°2 est orienté sur la Bonne Nouvelle. Il est doté
d’une chambre, une salle de bain, un séjour, une terrasse et fait
environ 43 m² pour un loyer de 550 €.
Le conseil décide la mise en location, dès que les travaux seront
achevés, des deux appartements, par contrat de 3 ans renouvelable.
Règle d’attribution des logements: seule la décision d’une
commission ad-hoc, constituée des membres du Conseil Municipal,
fera autorité dans le choix des locataires sur examen de dossier.

Les deux appartements situés
au-dessus de l école seront loués
à partir du premier octobre.
À ce jour, il ne manque que
quelques finitions, ventilation,
hotte, montage des meubles de
salle de bain et finir la montée d
escalier et le hall d entrée.
Ils sont tous les deux équipés
d’une cuisine aménagée, hotte
aspirante et plaque à induction.
Merci à tous les corps de
métiers
pour ces travaux, le
résultat est là. Réalisés en
grande partie en régie
communale par Jeannot Ull et
Mickael Turc, la commune a fait
le choix d’investir pour faire
vivre son patrimoine communal.
Une gestion sur le long terme de
nos biens communaux.

Aménagements de sécurité, une priorité pour notre village
Au mois de juin, un premier aménagement de sécurité de la RD1 a été réalisé.
Le Conseil Départemental de l’Hérault a réalisé sur la route de Buzignargues un
plateau traversant devant la cave coopérative et une écluse sur l’allée des platanes.
Mais pour l’équipe municipale, ce n’est qu’une première étape.
Déjà, les élus travaillent sur la réalisation d’une seconde écluse sur cette même
Plateau traversant route de Buzignargues

route de Buzignargues à proximité de l’entrée du centre du village, une troisième à
l’entrée du village côté St Hilaire de Beauvoir et une quatrième route de
Sommières.
Enfin, la réduction de la vitesse au centre même du village reste aussi une priorité,
aussi début juillet les élus ont fait une réunion technique sur site pour se rendre
compte des aménagements possibles.
Une réunion sera organisée à l’automne avec les riverains pour présenter les
aménagements envisagés.

Les principales décisions du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal se réunit régulièrement pour traiter les sujets

de la vie de notre village. Lors de la séance du 10 juillet dernier, les
dossiers suivants ont été validés.
Subvention Voirie et Patrimoine 2018
Le Conseil Municipal a pris l’engagement en 2017, de mener un
programme pluriannuel (par trois tranches d’environ 20 000 €
HT) de rénovation de la voirie rue Serpentine et rue de l’église
qui sont en très mauvais état. A cet effet, il a été monté un
dossier « Tranche 1 » au titre de l’année 2017, afin d’améliorer
l’esthétique et la circulation au centre du village.
Le Conseil renouvèle cette demande de subvention au Conseil
Départemental, à hauteur de 15 000 € pour le programme Voirie
et Patrimoine « Tranche 2 », au titre de l’année 2018.

Convention « Gestion de la Paie » avec le CDG 34
Au cours des dernières années, de multiples réformes relatives
à la rémunération des agents territoriaux sont intervenues et
entrainent une complexification de la réalisation de la paie.
Aussi, le CDG 34 propose une mission relative à la confection
de la paie pour le compte des collectivités territoriales
moyennant un coût de 12 € par mois et par agent.
Le conseil décide que le CDG 34 assurera la gestion de la paie
pour le compte de la commune.
Adhésion à un groupement de commande pour les prestations
de fourrière automobile, dont le coordonnateur est la ville de
Lunel.
Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus du Conseil Municipal sur le
site internet de la Commune www.galargues.fr

Réunion des élus début juillet

Travaux au coeur du vieux village
Voici les premières esquisses de l’aménagement projeté
rue Serpentine, rue de l’église et place de l’église.
Le parvis devant l’église sera rehaussé pour répondre aux
normes d’accessibilité de l’édifice et fera l’objet d’un
traitement en béton désactivé.
La voirie rue Serpentine sera traitée en enrobé, la place
de l’église qui sert de parking sera ,elle, en stabilisé.
Les travaux sont prévus pour le premier semestre 2019.
Une réunion avec les habitants du quartier sera organisée
au préalable.
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Département pour ralentir la vitesse sur la RD1. Modestement les effets
s’en font ressentir. J’en veux pour témoin le voisinage qui entend
régulièrement les véhicules ralentir.
La sécurisation de cette route reste notre priorité. Pour cela des
aménagements dits « souples » vont être réalisés prochainement à la suite
d’un accord récemment obtenu du conseil départemental.

EN BREF…
Le club canin du Pic
Saint Loup,
organise un
concours régional
d'agility
le 14/10/2018
de 8h à 18h.
Il est prévu une
centaine de
concurrents qui
viennent d’Occitanie
et des régions
voisines.
Le concours se
déroulera sur le
terrain du club situé
aux Bastides 34160 Galargues
Entrée gratuite,
buvette &
restauration rapide
assurée.
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Dans le cadre de la valorisation du patrimoine, la fin de cet été verra la mise
en location de deux appartements au-dessus de l’école. Les travaux touchent
à leur fin.
A la jonction avec les travaux d’entretien, nous préparons la réfection de la
voirie autour de l’église pour le printemps 2019. La route en a bien besoin et
cela mettra en valeur cet édifice.
Quelques travaux d’amélioration se profilent : protection en bois des pieds
de vitrage du Padel, une fontaine avec un point d’eau sur le parvis, un
système de vidéo-protection pour préserver ces équipements. Le
remplacement de l’éclairage public vers du LED fait partie des actions en
cours.
Des travaux et des services au quotidien, la commune n’en manque pas : du
nettoyage régulier des rues, des écoles ou de la station d’épuration, du
débroussaillage des abords de voirie, de la maintenance et réparations
diverses des bâtiments et équipements municipaux, du renforcement du
marquage de sols (à venir les semaines prochaines) ou de la signalisation
routière communale.
Parmi les services, les plus prenants sont, les écoles communales et
intercommunales, et l’accueil de tout ordre pour les actes d’état civil et
l’urbanisme au sens large.
Voici les grands axes, avec celui de vous tenir régulièrement informés, des
actions que nous menons, de longue haleine, avec mon équipe pour Galargues
et ses habitants.
Votre Maire,
Denis DEVRIENDT
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Samedi 8 septembre
18h
Cérémonie d’hommage à
Dominique BARASCUD,
sapeur-pompier
décédé en service

Dimanche 9 septembre
10h
ACCUEIL DES NOUVEAUX
GALARGUOIS
Parvis de Bénovie

10h à 12h
FORUM DES ASSOCIATIONS
Parvis de Bénovie

Mercredi 3 octobre
15h à 17H
Après-midi Jeux
proposé par la Ludothèque
et le RAM de la CCPL
Foyer

