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Des nouveautés à découvrir à la bibliothèque
Des ouvrages en occitan
La bibliothèque de Galargues bénéficie d’un prêt de 53 documents en
occitan pour une période de 6 mois du CIRDOC.
Ces livres sont empruntables, au même titre que tous les autres
ouvrages en prêt au niveau du réseau de la CCPL. On peut donc les
retrouver :
- sur la banque de données, en ligne,
pour ceux qui ont l’habitude de
réserver de chez eux, sur internet,
avec leur carte de lecteurs
- ou à la bibliothèque.
Vous pourrez emprunter « Del costat
dels enfants et Pels mai grands »
Bone lectura !

Mon geste pour l’environnement
La commune et le Collectif de Fontbonne vous proposent une
nouvelle rubrique « Mon geste pour l’environnement » car
« nous sommes tous acteurs du changement ».
Site de compostage collectif à Galargues
Pourquoi le compostage collectif ?
Parce que les déchets fermentescibles représentent jusqu’à
30 % du poids du bac gris, la Communauté de Communes du
Pays de Lunel développe et soutient les initiatives de
compostage collectif, afin de permettre au plus grand
nombre de réduire leurs déchets.
Le potentiel de réduction des déchets est le plus important
parmi tous les gestes de prévention :
- Ordures ménagères résiduelles (bac gris) : 260 kg/hab./an
- Potentiel de réduction : 78 kg/hab./an
- Coût évité : 21,12 €/hab./an.
Sur Galargues, face à la mairie nous disposons d’un site
composé de 4 bacs : 2 bacs où l’on dépose les déchets
fermentescibles, 1 bac de matière sèche et 1 bac pour le
transfert et la mise en maturation du compost.
Alors n’hésitez plus,
venez récupérer en
mairie gratuitement
votre bio seau pour
stocker vos déchets et
compostez !

Des DVD
empruntables
à la bibliothèque
Envie d’un film,
pourquoi ne pas
emprunter un DVD à la
bibliothèque ?
et oui c'est désormais possible.
Une centaine de DVD adultes et 80
DVD enfants vous attendent.
Votre avis nous intéresse.
Merci de nous retourner le
questionnaire sur la bibliothèque

L’ Info
Galarguoise
En raison des échéances municipales à venir, les 15 et
22 mars prochains, nous sommes dans la période
préélectorale qui régit la communication des

GAL'ART 4ème ÉDITION.
La 4ème édition de GAL'ART se déroulera le
dimanche 3 mai 2020 de 14h à 18h.
La commission culture et le collectif d'artistes
galarguois ont déjà commencé à travailler pour
que cette nouvelle édition soit encore plus
surprenante et comme précédemment
accessible à tous.
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collectivités locales. Aussi, ce numéro ne comportera
pas d’édito de M. le Maire.

Appel à participation
Sur l’espace du pôle et de loisirs de Bénovie, il est prévu de
créer un point d’eau pour se rafraichir qui sera situé entre
l’entrée des écoles et le city stade.
Nous souhaitons faire appel à votre imagination et votre
créativité pour nous aider à concrétiser ce projet.
Les conditions de mise en oeuvre sont les suivantes :
- emprise maximale : 9 m2
- budget maximal : 10 000 €.
Si vous souhaitez participer, retournez votre proposition
en mairie avant le 31 janvier 2020, avec un plan de masse
côté, une esquisse du projet côté, un budget prévisionnel.
Les offres seront proposées au vote du Conseil municipal.

Vendredi 10 janvier
19h
Voeux à la population
au Foyer communal

Dimanche 26 janvier
11h30
Repas des aînés
au Foyer communal

Je mets au compostage mes déchets de cuisine : épluchures, fruits, coquilles d’oeufs
et de noix écrasés, marc de café, filtre en papier, sachet de thé, restes de repas
(pain, riz et pâtes (sans sauce)
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Travaux du lycée de Sommières
Pour être informés,
rendez-vous sur le site de la
commune, rubrique Actualités.

Nous vous souhaitons
de belles et heureuses fêtes
de fin d’année

Retour en images
Bienvenue aux nouveaux galarguois

Vendredi 6 septembre, à l'occasion du forum
des associations, les élus ont accueilli les
nouveaux habitants de notre commune.
L'occasion de leur présenter les services
proposés sur le village et les projets en cours
et à venir de la municipalité.

Cérémonie de
commémoration

On parle souvent d’évolution démographique mais qu’entend-on par-là ?

de la disparition de l'adjudant
Dominique Barascud,
pompier, mort en service
commandé,
le dimanche 8 septembre
2002.

En premier lieu de quelle population s’agit-il ?

Retour sur l’édi
tion 2019 de
la Semaine bleu
e

Début octobre, les
aînés ont
partagé plusieur
s animations su
r
de s pr op os it io
ns or ig in al es
du
CCAS :
• un film au cinéma,
• un nettoyage de la
nature avec
les élèves des cla
sses de grande
section et de CP
et le soutien
du Collectif de Fo
ntbonne,
• un conte intergén
érationnel en
occitan,
• un flashback dans
la première
moitié du XXè
siècle…avec la
présentation du
recueil de
cartes postales
et photos
anciennes du vil
lage.

Cérémonie de commémoration
de l’armistice du 11 novembre 1918
devant le monument aux morts

Des beaux mo
ments de
partages et d'ém
otions.

Le terme générique de « populations légales » regroupe
pour chaque commune la population municipale (1), la
population « comptée à part » (2), et la population totale
(3) qui est la somme des deux précédentes.

compter aussi pour partie ce qu’on appelle le « solde
naturel » = naissances moins décès), on arrive toujours en
2040 à 1075 habitants.

Selon les organismes, ce sont les chiffres (1) ou (3) qui sont
référencés. Pour une année donnée, 2019 par exemple, c’est
la population légale de l’INSEE N - 3, soit 2016 dans notre
exemple, qui est officiellement utilisée.

Et pour combien d’habitations ?
Si on peut estimer 300 logements à Galargues en 2020,
chiffres calculés à partir du taux d'évolution moyen
retenu par l’INSEE, et avec une projection de 6 logements
par an on arrive à 426 logements en 2040.

À Galargues, combien sommes-nous ?
La référence (1) est actuellement de 715 habitants et 285
logements principaux ,chiffres officiels de 2016 utilisés en
2019 (et qui sont corroborés par le recensement 2018).

Par conséquent, dire que l’on passera le cap des 1000
habitants autour des années de référence 2035/36 (donc
utilisés officiellement en 2039, soit dans 20 ans environ)
avec 400 logements sur la commune, n’est pas une ineptie.

Avec 26 « à part » ça nous amène à 741 habitants (3) et
cela représente une densité au logement de 2,5 hab.
(chiffre plutôt haut, le pays de Lunel est à 2,37).
Combien de galarguois serons nous dans les années à venir ?
Deux approches possibles :

Accompagner raisonnablement 5 à 6 permis de construire
par an pour un accroissement d’une quinzaine de nouveaux
habitants, c’est l’enjeu du développement de la commune
sur les 2 prochaines décennies.
Le faire dans un environnement maitrisé, comme Lous Crozes,
c’est garantir le maintien d’une qualité de vie sur la commune.

Suivre la progression « habituelle » de ces dernières
années soit 2% / an mais avec une projection de 1,7 % par
an - source retenue par l’INSEE -.on arrive à 1072
habitants (1) en 2040.
Ou avec une projection de 15 habitants par an (5
logements nouveaux par an x 2.5 = 12.5
mais il faut

Obligation légale de débroussaillement OLD

Dans l’Hérault chaque année, 167 incendies de forêt parcourent en moyenne 804 ha de garrigues et de forêt. Le plus gros

incendie recensé a eu lieu le 30 août 2010 et a parcouru 2 544 ha sur 8 communes. Les incendies de forêt ont causé des
victimes chez les pompiers ces dernières années et la destruction de constructions et d’habitations. La commune de
Galargues a été tristement concernée de près cet été.
Inauguration des
aménagements
Rue Serpentine et Rue et
place de l'Eglise
Le vendredi 30 août, habitants
du village, riverains et élus ont
inauguré les travaux réalisés
cet été, en présence du
conseiller départemental
Claude Barral.

C’EST PARTI POUR UNE ASCENSION !
L’ascenseur qui permettra un accès handicapé dans nos
bureaux de la mairie a été livré le 07/11/2019. La pose
se fera dans la foulée et la fin de travaux est prévue
pour le mois de décembre 2019. Nous devrons attendre
la vérification du bureau de contrôle afin de pouvoir le
mettre à disposition des usagers.
Autres chantiers : l’installation de l’éclairage public
pour la rue du Moulin à vent et l’aménagement d’un
columbarium au cimetière pour les urnes funéraires.
Nos agents techniques se sont appliqués à un entretien
régulier de notre village comme il se doit.
Parmi les actions courantes nous pouvons en
souligner quelques-unes :
Le cimetière a bénéficié d’un grand nettoyage
pour le mois de Novembre.
Le village a été refleuri et la terrasse de la Bonne
Nouvelle a été démontée.
La chaudière de l’école a été nettoyée et révisée.
Merci de prendre soin de leur travail pour le
respect de chacun.

Afin de limiter les impacts des incendies de forêts sur les biens et les personnes, le débroussaillement constitue la mesure
de prévention la plus efficace. L’insuffisance de réalisation du débroussaillement a été clairement démontrée sur les récents
incendies dans notre département.
La loi prévoit l’obligation pour les propriétaires des constructions de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé les
terrains sur une profondeur de 50 mètres autour des constructions, y compris sur les fonds voisins, ainsi qu’aux abords des
voies privées donnant accès à ces constructions, sur une profondeur de 5 mètres de part et d’autre (à charge du
propriétaire et/ou du gestionnaire de la voie).
Alors pourquoi débroussailler ? Un débroussaillement conforme n’arrête pas un feu, toutefois, il permet de ralentir
suffisamment sa progression et de diminuer son intensité afin de permettre une protection passive de la forêt, des biens et
des personnes mais aussi de favoriser une intervention sécurisée des pompiers. Le contrôle de ces obligations relève du
maire de la commune.
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé nécessitent parfois d’intervenir sur le terrain d’autrui. Il convient
alors de demander l’autorisation au propriétaire du fonds voisin pour réaliser les travaux chez lui. Il est vivement
recommandé de demander l’autorisation par courrier recommandé avec accusé de réception. Lorsque le propriétaire voisin ne
donne pas l’autorisation de débroussailler dans un délai réglementaire d’un mois ou s’il refuse l’accès, la responsabilité du
débroussaillement lui est transférée.
Le propriétaire concerné par les OLD en informe donc le maire qui prend les
dispositions réglementaires (mise en demeure et le cas échéant exécution des travaux
d’office).
Les OLD incombent en priorité au propriétaire du terrain et ensuite au propriétaire
de la construction la plus proche de la limite.
La municipalité de Galargues compte sur le devoir civique de chacun afin de ne pas
avoir à intervenir de façon contraignante pour préserver notre bien collectif.

