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Exploits sportifs, bravo à nos champions galarguois !
Jules DUMAS,
multisports

Virgile PINCHOT, Handball
Agé de 20 ans, une carrure de
sportif de haut niveau.
Après 3 ans au pôle espoir de
Nîmes, Virgile a intégré le
centre de formation de Istres
en 2016 et évolue en National
2 avec l'équipe réserve. Il
occupe le poste de pivot et
est appelé régulièrement pour
rejoindre le banc de l'équipe
professionnel qui évolue en
division 1 de la Lidl starligue.

A 17 ans, Jules pratique
la discipline du Triathlon:
natation 900M, vélo
25 km et course 5 km.
Sportif accompli, il
pratique aussi le cross
triathlon où le VTT
remplace le vélo (20 km).
Ses derniers résultats:
- Champion régional cross triathlon 2018
- Vice champion challenge régional Occitanie.
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Ce nouveau numéro de votre bulletin municipal accompagne la fin de l’année 2018 qui fut

Avant le démarrage des travaux du lycée en 2020, il est prévu un important détournement de la route de Sommières

En outre, et afin de continuer à vous informer régulièrement, le bulletin municipal a
désormais pris son rythme de croisière, en parallèle de notre site internet. Ce dernier,
facile d’accès permet, pour ceux qui le souhaitent, de recueillir des informations
actualisées sur la vie communale au fil de l’eau.

Projet du futur lycée de Sommières
dans la descente après la zone Corata en allant vers le Gard.
Pour ce faire, beaucoup de réseaux actuels doivent être déviés
sur les domaines publics que constituent les routes avoisinantes,
existantes et futures.
En première phase, ce seront les lignes haute-tension.
Cela va nécessiter de couper la route Saussines/ Sommières, la
RD 222 qui va engendrer un report des flux de véhicules vers
Galargues via St Hilaire .
La durée de cette première phase est estimée 5 mois avec un
démarrage dès le mois de janvier 2019.
Nous vous tiendrons au courant des futures phases du chantier
dans le prochain bulletin municipal et régulièrement sur le site
internet de la commune.

Le 1er mardi de chaque mois, activités autour du jeu de
scrabble.
Les joueurs se retrouvent de 14h à 16h à la bibliothèque pour
jouer souvent en équipes.
Lors des premiers rendez-vous, 6 personnes étaient
présentes, une belle activité culturelle qui se conclut souvent
par le partage d’un délicieux gâteau maison.
Avis aux amateurs
Prochaines rencontres:
le mardi 8 janvier, le mardi 5 février,
le mardi 5 mars, le mardi 2 avril,
le mardi 7 mai et le mardi 4 juin.

Les services sociaux
du Département changent
Suite à la réorganisation du service
social du département, notre commune
a une nouvelle assistante sociale.
Isabelle GIRAUD qui est désormais
établie à LUNEL depuis le 1er
novembre.
Maison des Solidarités de la Petite
Camargue
Service Territorial des Solidarités
Lunel Sud
89 av de Mauguio - 34400 LUNEL
04.67.67.55.20
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riche dans bien des secteurs.

En effet, en ce qui concerne notre municipalité, le premier constat est que l’année 2018
aura été résolument axée sur l’amélioration de notre cadre de vie avec le Pôle Sportif de
Bénovie, les premiers aménagements de sécurité sur la RD1, l’installation de la vidéo
protection, la fin du réaménagement du cimetière, etc…

Je souhaiterai également revenir sur la commémoration du centenaire de la Guerre de
1914-18 qui fut l’occasion de rappeler les souffrances et le sacrifice de nos anciens pour
défendre les valeurs de la France, grâce auxquelles nous avons la chance de vivre dans un
pays libre qui, peut-être, ne correspond pas idéalement à nos aspirations mais qui compte,
malgré tout, un certain nombre de conquêtes que nous devrons laisser à nos enfants.
Depuis 2014, l’esprit constructif et la volonté d’agir en toute transparence animent notre
équipe municipale, en plaçant toujours l’intérêt général au cœur de notre action. C’est
ainsi que l’ensemble des projets achevés ou en cours depuis bientôt cinq ans, ont été
réalisés sans augmentation des impôts locaux, comme nous nous y étions engagés et le
Pôle Sportif a été réalisé sans toucher au budget communal.
Complétée de projets non prévus mais néanmoins réalisés, cette synthèse de nos actions
illustre concrètement le souffle nouveau auquel aspiraient légitimement les Galarguois,
tout en préservant nos finances, notre identité et nos compétences de commune rurale.
Ce constat est celui de la parole donnée : nos engagements sont respectés et l’actualité
maîtrisée.
Je souhaite profiter de ces quelques lignes pour souligner encore une fois
l’investissement de toute l’équipe municipale qui m’accompagne, que ce soient les élus ou le
personnel. Leur réactivité et leur détermination, toujours au service de nos concitoyens,
ont permis au village de se développer de manière raisonnée. Aujourd’hui, leur motivation
reste intacte pour engager la suite et préparer notre commune aux défis qui l’attendent.
Et ils ne manquent pas avec d’autres projets emblématiques pour la commune : « LOUS
CROZES » avec le réaménagement du parvis de la Mairie ainsi que la lanterne rouge
depuis le début de notre mandat, la poursuite des installations de sécurité de la RD1. Et
bien d’autres….
Mais je reviendrai sur tous nos projets en cours lors de la cérémonie des vœux.
Mes pensées immédiates vont vers les personnes malades, seules ou qui ont récemment
perdu un de leur proche et qui n'ont pas la chance de vivre pleinement ces moments de
bonheur. Toutefois, en espérant que 2019 nous apportera de bonnes nouvelles, le Conseil
Municipal et moi-même vous souhaitons à chacune et chacun d’entre vous, de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année, de profiter de vos familles et de ceux qui vous sont
chers. Nous vous invitons à nous retrouver le Vendredi 11 janvier à 19h pour les vœux de
la municipalité et prendre connaissance du programme de l’année qui vient.
Votre Maire, Denis DEVRIENDT

Agenda
Vendredi 11 janvier
19h
VOEUX À LA
POPULATION
au Foyer communal

Vendredi 25 janvier
19h
CAFÉ OC
Une langue romane,
l’occitan
à la Bibliothèque

Dimanche 27 janvier
REPAS DES AÎNÉS
à midi
au Foyer communal

Cérémonies de commémoration
du centenaire de l’armistice

Retour en images
Le Forum des associations
sur le Parvis de Bénovie

Les

associations de Galargues

se sont réunies le dimanche 9
septembre, parvis de Bénovie
pour présenter leurs activités.
Nouveautés, cette année :
propositions de cours de
musique et de dessin.
Les nouveaux galarguois
invités à rencontrer la
municipalité ont pu
découvrir les projets
de la commune et les
offres d'activités.

Pour

marquer ce centenaire, les

galarguois se sont réunis à
l'invitation de la commune et de
l'État devant le monument aux
morts.
Le samedi 10 novembre, à la
lumière des bougies, les élus ont
rappelé les noms des quinze
combattants morts pour la France.
Grâce au travail d'une galarguoise,
cette lecture était enrichie de
renseignements sur leurs faits
militaires.
Le dimanche 11 novembre, ce sont les
cloches à la volée qui ont marqué le début de la cérémonie avec
une participation importante des citoyens.

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 de la séance du 9 octobre dernier.
Règlement Général pour la Protection des données
L’enjeu que représente la protection des données
personnelles de chaque utilisateur oblige la commune à
désigner un Délégué à la Protection des Données. Cette
mission sera externalisée.
Présentation du rapport d’activité de la CCPL 2017
Conformément au code général des collectivités
territoriales, la Communauté de Communes du Pays de
Lunel a élaboré son rapport d’activité annuel dont le
contenu est soumis à l’approbation des membres du
conseil.
Approbation du rapport de
modalités de transferts
compétence Gestion des
Prévention des Inondations
CCPL au 1er janvier 2018.

la CLECT qui concerne les
des charges liées à la
Milieux Aquatiques et
(GEMAPI) exercée par la

Modification des statuts de la CCPL : suite au retour à
la semaine à 4 jours, intégration de la compétence
« accueil de loisirs périscolaires pour les mercredis sans
école ». En outre, la commune de Lunel a souhaité
rejoindre l’organisation mise en place au niveau de la
Communauté de Communes à compter du 7 janvier 2019.
Autorisation de recruter un emploi saisonnier
Les besoins du service peuvent justifier de l’urgence de
recrutement occasionnel de personnel en cas de de
surcroit temporaire de travail, afin d’apporter du renfort
au sein des services.
Echange de l’indivision AM 184 : l’ancien tennis est
devenu une parcelle à bâtir dans le cadre de
l’aménagement du pôle sportif et de loisirs, son accès et
sa contenance ont été modifiés avec des échanges avec
les riverains.
Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus du Conseil Municipal sur le
site internet de la Commune www.galargues.fr

Les aménagements de sécurité du village se poursuivent

Toujours

dans le cadre de la sécurisation de notre village et

afin de ralentir la circulation, trois nouvelles chicanes, financées
sur le budget communal été réalisées aux différentes entrées de
la commune.
En outre pour faciliter la fluidité de la circulation et le
stationnement devant la mairie, la municipalité a fait réaliser au
mois de septembre des travaux de marquage sur le parking. Il
a aussi été créé un emplacement pour personnes à mobilité
réduite.
Ces marquages horizontaux permettent une meilleure lecture
des voies circulées et proposent enfin des stationnements
clairement matérialisés.
Nous comptons sur le civisme de chacun pour respecter ces
nouvelles dispositions pour le confort de tous.

Développement durable…

Agir en faveur de notre environnement, un engagement de l’équipe municipale.
Avec le concours du service technique, c’est un objectif tenu. Depuis presque deux ans, le
désherbage et l’entretien se font sans pesticide, à la débroussailleuse. En janvier, les agents
seront dotés d’un nouvel outil thermique, cette fois-ci, pour encore désherber plus
efficacement.
Autre action engagée : une étude est en cours pour renouveler les ampoules du parc
éclairage public de la commune par des led sur trois ans.

Les services techniques…
Merci et bonne retraite…
Après quatre ans au sein des services techniques, Jeannot Ull a pris sa retraite
début novembre. Nous lui souhaitons de profiter pleinement d’un repos bien mérité.
Bienvenue…
Suite à une absence de Mickael Turc, nous avons recruté Christophe Minarro pour
le remplacer.

Raconter Galargues ensemble
Équipement en vidéoprotection

Notre

village s’est doté d’équipements performants. La sécurité des biens et des

personnes nous ont paru une priorité.
De ce fait, deux caméras de vidéo-surveillance ont été installées.
La première se situe à côté du Padel et elle visionne à 360° l’ensemble du parvis nommé
Place de Bénovie. Ainsi nous avons une vision du city stade, du Padel, du terrain de
pétanque, du jardin d’enfants et de l’accès à l’école.
La deuxième est installée devant la mairie et elle visionne à 360° le parking et l’hôtel de
ville. Cette dernière est installée en filaire alors que celle qui est positionnée Place de
Bénovie est reliée à une antenne relais sécurisée.
Un ordinateur est installé en mairie. Il recueille toutes les vidéos qui seront stockées dans
une mémoire qui dure 15 jours. Seuls le maire ou le premier adjoint, et les gendarmes sont
autorisés à visionner les vidéos en cas de litiges ou de dégradations.
Alors, souriez, vous êtes filmés !!!!

Projet participatif autour de Galargues au 19è/20è
siècle
La commune souhaite organiser une exposition de
cartes postales et photos anciennes du village.
Nous en avons déjà collecté quelques unes mais
sans doute vos greniers abritent-ils des trésors
cachés que vous seriez ravis de faire partager.
De plus, nous avons besoin de la mémoire de nos
aînés pour décrypter les photos déjà récoltées.
Alors rendez-vous le samedi 19 janvier à 14h30
à la bibliothèque, pour préparer cette
exposition.

En bref…
Suite à l’arrêt du
passage du boulanger,
la Boulangerie de
Saint-Drézéry propose
de passer sur la
commune si un nombre
suffisant de personnes
sont présentes sur la
tournée.
Si vous êtes intéressé,
contacter M. Sabatier
au 04.34.40.42.40

Rendez-vous 2019
3ème édition de Gal’art
Dimanche 5 mai

