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Des animations à venir pour les aînés

Activité Scrabble
Reprise tous les premiers
mardi du mois
dès le mardi 3 septembre
14h à la bibliothèque

L’ Info
Galarguoise

Du 7 au 12 octobre
Semaine bleue
Le CCAS vous propose :
une séance de cinéma
un nettoyage de la nature
intergénérationnel avec les écoles
l’occitan à l’honneur avec une journée en partenariat avec le CRDOC : exposition
sur la révolte des vignerons de 1907, un spectacle conté, atelier
intergénérationnel en occitan, l’inauguration du fonds occitan de la bibliothèque
une projection autour des cartes postales de Galargues au 2Oè siècle.

Le mot du Maire

L’été s’achève sur le constat d’une saison estivale très chaude et nous prépare à un

Les artisans créateurs galarguois

automne riche en évènements pour notre commune.

La fête du village 2019 a été un cru mémorable car très familiale et donc
unanimement appréciée. La célébration de la fin d’année scolaire a comme chaque
année, été à la hauteur de l’événement. Et le repas républicain du 13 juillet n’a pas
failli à sa tradition de convivialité.

Yaji par Virginie Duveau
Virginie travaille avec des valeurs telles que la passion, l’éthique et le goût du travail bien fait.
De l’or au bout des doigts et des idées plein la tête, Virginie lance en 2017 « Yaji » , une ligne
d’écharpes, de sacs, de pochettes dans un esprit « bohème chic » qui va apporter une véritable
originalité.

Cependant, l’incendie aux portes de notre village, si tristement médiatisé parce qu’à
l’origine sur notre commune, nous rappelle ô combien notre environnement est
fragile et nous nous devons de le préserver. Mais ça nous le savions déjà et ce sera
encore plus un des enjeux majeurs des prochaines années.

Yaji, ce sont aussi des produits zéro déchet ! Elle confectionne des produits réutilisables pour
éviter le jetable, le tout de manière artisanale et 100% made in France. Toutes ses créations
Yaji sont « made in France » et voient le jour dans son atelier, situé au coeur du village.
Retrouvez quelques unes de ses créations sur les marchés proches de chez nous : le jeudi
matin à St-Drézéry, le vendredi matin à Castries, le samedi matin à St-Aunes et le dimanche
matin à Restinclières.

La communication municipale est règlementairement limitée dès le 1er septembre
prochain. C’est pourquoi je souhaitais témoigner ici du travail accompli par une
équipe d’hommes et de femmes élus pour ce mandat 2014-2020 et de rappeler
l’action municipale telle qu’elle a été conduite.

Une boutique en ligne verra le jour prochainement, en attendant vous pouvez retrouver
quelques modèles sur la page Facebook, https://www.facebook.com/Latelierdevirginie34/
notifications/. Contact téléphonique : 06.40.10.83.29.

La société aime le nouveau mais tolère difficilement le changement. Aussi, nous
avons essayé dans nos choix de privilégier systématiquement l’intérêt général et
l’utilité pour le plus grand nombre.

Virginie fait également des travaux de retouches de couture sur Galargues et les environs.

Assumer l’autorité attachée à la fonction de Maire m’imposera toujours de
discerner le côté individuel du collectif. C’est pourquoi, il était important, avec
l’aide de vos élus, de mener nos actions en leur donnant du sens, mais aussi en osant
créer ou poursuivre ce qui fonctionnait, et parfois entreprendre d’avantage pour
renforcer le potentiel évident de la commune et lui conférer ce caractère
d’agréable petit village, si cher à tous.

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

ACTU ASSO

Le Club de l’ACC du Pic St-Loup – de
Galargues récompensé lors de la finale
nationale du Championnat de France
d’agility, les 8 & 9 juin à LamotteBeuvron
Caroline & son chien Gust sont champions de France
3ème grade, palmarès de Caroline (avec 2 chiens) :
* vainqueur du GPF lors de la finale nationale
* championne d'Europe par équipe
* championne du monde par équipe
A noter : à Galargues, concours régional d’agility,
le dimanche 8 septembre.

ACTU CCFF
Le CCFF Buzignargues–Galargues a été invité
le 5 juin 2019 à participer à la présentation,
au lac du Salagou, des moyens humains et
matériels de prévention et de lutte contre
les incendies de forêts au Ministre de
l’Intérieur M. Castaner et au Ministre de
l’Écologie, du
Développement
durable et de
l’Énergie M. de Rugy.
Une belle expérience
pour les bénévoles du
CCFF.
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Par la maîtrise de ses dépenses courantes, la commune a dégagé un
autofinancement brut (différence entre les recettes et les dépenses de
fonctionnement) annuel de 80 à 100 000 €. Grâce à cet effort et sans l’utiliser pour
les « grands projets » tels que l’APSL ou Crozes, la commune a pu garder une
capacité d’investissement sans être contrainte de faire appel à l’emprunt : c’est un
atout incontestable.
Ce mandat fut une chance mais de durée trop brève pour finaliser peut-être
l’ensemble de projets espérés dans un contexte compliqué. Mais notre vision
politique ne se limite pas à une année ou un mandat et nos projets sont encore
nombreux : nous travaillons pour les générations futures !
De grands chantiers nous attendent encore, sachant qu’il nous reste à poursuivre
inlassablement, dans les huit mois qui viennent, les programmes déjà engagés.
Le permis de construire de l’extension des écoles est déposé depuis début
août avec l’objectif d’un démarrage des travaux avant la fin de l’année pour une
ouverture finalisée en septembre 2020. Le permis d’aménager de « Lous Crozes »
avec le réaménagement du parvis de la Mairie qui comprend également la
modification du rond-point des Lavandières, va être déposé dès le début de
l’automne pour un démarrage espéré au printemps 2020.
Notre détermination et notre persévérance demeurent à la hauteur de nos engagements.
Je vous souhaite une bonne rentrée.
Votre Maire, Denis DEVRIENDT

AGENDA
Vendredi 30 août
à 18h30
Inauguration des travaux
de la rue Serpentine et
du parvis de l’église
****
Vendredi 6 septembre
de 17h à 19h
Parvis de Bénovie
Forum des associations
****
Vendredi 6 septembre
à 18h30
Parvis de Bénovie
Accueil des nouveaux
galarguois
****
Dimanche 8 septembre
à 18h
Stèle Barascud
Cérémonie de
commémoration de la
disparition de D. Barascud,
sapeur-pompier volontaire
décédé en intervention

Retour en images

Travaux au centre du village

Après une réunion de concertation courant mars, les

Fête du village, un millésime 2019 de grande qualité

La Galarguoi’ze a proposé de nombreuses animations originales (arrivée aux flambeaux, roussataïo…)

travaux de rénovation de la rue Serpentine et du
parvis de l’église ont été réalisés cet été :
- travaux de reprise des revêtements en enrobés
- réalisation du parvis de l'église en béton désactivé,
rendant l'église accessible aux personnes à mobilité
réduite
- le parking de l'église refait en stabilisé
- et les caniveaux existants réparés.
Courant de l’automne, seront réalisés le traçage et la pose du mobilier urbain.

et des prestations musicales de qualité pour cette fête. Les galarguois, nombreux, ont été ravis.
Un grand merci aux bénévoles qui animent chaque année la fête de notre village.

Inauguration
vendredi 30 août à 18h30

Aménagement et sécurisation de la route départementale

Notre travail concernant la sécurisation de la RD1 se poursuit avec le Conseil Départemental de

Mardi 2 juillet : fin de scolarité

l’Hérault.

Les élèves des classes des CM2 de Garrigues et St-Hilaire de Beauvoir ont
reçu leur cadeau de fin de scolarité élémentaire.
Chacun s'est vu offrir une calculatrice qui fait partie de la liste des
fournitures scolaires de la 6ème. Les élus leur ont souhaité de s'épanouir
pendant leur scolarité au collège et un bel été.

L’appel d’offre de la maîtrise d’œuvre est lancé par les services du département pour désigner le
bureau d’études qui définira et accompagnera le projet dans son développement, en passant
notamment par une rencontre de concertation avec la population concernée, dès cet automne et
la répartition des financements.
Photos de
la cérémo
nie à Gar
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13 juillet, « et viva la fiesta ! »

Une ambiance festive et fleurie a animé notre belle fête nationale.
Nous aimons nous réunir autour de cette date qui a marqué notre histoire.
La fête a battu son plein avec une fin d’après-midi sportive et une soirée torride.
Tout d’abord, le concours de pétanque s’est déroulé avec l’aide de Jean Marc Pubellier
avec beaucoup de sérieux et d’amusement.
Puis la soirée a débuté, animée par le groupe « Pause-Café » qui a su mettre une
ambiance « crescendo » en s’adressant à tous musicalement. Le traiteur « La Régalade »
nous a régalés. Et notre équipe de chasseurs nous a désaltérés au bar avec différents types de
boissons et surtout de la bonne humeur. Il est important de noter l’investissement de l’équipe municipale afin de rendre cette
fête joyeuse en s’appliquant sur le choix de la décoration, du groupe musical, du traiteur …
Nous tenons à remercier tous les acteurs de ce rendez-vous annuel qui permet les échanges entre tous autour de la fête.

Quelques aménagements réalisés
Un nouveau poteau incendie a été installé chemin du
Moulin à vent.
Chaque année, la commune alloue un budget à la
défense incendie afin de renforcer la protection des
habitations.
Un espace vert a été créé par les services techniques
dans le jardin d’enfants, composé uniquement de
plantes méditerranéennes et de paillage organique.
Un panneau pédagogique détaille les différentes
essences plantées afin de vous permettre de vous en
inspirer pour vos plantations.

En prévision de ces aménagements, les concessionnaires (et spécifiquement
en ce moment le SMGC, chargé du réseau d’eau potable – voir repérages au
croisement des RD1 et RD120), préparent les renforcements nécessaires du
réseau en sous-sol avant ces interventions.
En attendant, les services techniques du département ont défini leur projet
de sécurisation à l’entrée de la commune en venant de Sommières. Le dossier
est techniquement abouti. Reste à programmer et à organiser son
intervention avant la fin de l’année.

Projet d’aménagement entrée de ville côté de Sommières

En bref…
La commune a passé la commande de
l’ascen seur pour la mair ie qui
permettra de rendre accessible à
tous, les services de l’accueil, les
bureaux des élus et la salle du Conseil
municipal.
Après la création d’une place pour les
personnes à mobilité réduite (PMR)
devant l’entrée, cet aménagement
permettra de terminer la mise aux
normes de l’hôtel de ville pour la fin
2019.

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 25 juin et du 25 juillet derniers.

Nouvelle dénomination de voirie communale pour éviter des
ambiguïtés :
- rue du Moulin à Vent : renommée partiellement « Impasse du Moulin
à Vent »
- place de la Mairie renommée « Place de l’Ancienne Mairie ».
Présentation des rapports annuels des services publics :

- sur eau brute et eau potable du Syndicat Mixte Garrigues Campagne
- sur l’assainissement non collectif (autonome) de la commune.
Révision du SCOT du pays de Lunel élaboré en 2016: il est approuvé
par le Conseil municipal. Prochaine étape, une enquête publique (date à
venir).
Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus du Conseil Municipal sur le site internet
de la Commune www.galargues.fr

