AGENDA

dans le respect des mesures
sanitaires applicables

Mardi

1er

septembre

Rentrée des classes

Mardi 8 septembre

Du 5 au 11 octobre

Cérémonie de commémoration de la

Semaine Bleue

disparition de l’adjudant chef
Dominique BARASCUD, sapeur-

Cette semaine a pour objectif tous

pompier mort en service commandé

les ans de développer et de valoriser

le 8 septembre 2002

la place que les aînés doivent occuper
dans la communauté et ce, quels que
soient leur âge et leur autonomie.
Le thème cette année : ENSEMBLE,
BIEN DANS SON AGE, BIEN
DANS SON TERRITOIRE – UN
ENJEU POUR L’APRES COVID-19.

Dimanche 20 septembre
Club canin ACC Pic St-Loup

Vendredi 4 septembre

Concours du club de 8h à 18h au

Parvis de Bénovie

terrain du club, les Bastides

A Galargues, nous ferons tout pour
mettre à l'honneur la place de nos
aînés si précieux pour leurs
connaissances et leurs expériences.
Si le contexte nous le permet, le

Forum des associations

CCAS conjointement avec les écoles

de 17h à 19h

et d'autres partenaires organiseront

Accueil des nouveaux arrivants à

des rencontres, des manifestations …

18h30

et bien d'autres surprises.

Mercredi 30
septembre après-midi
Foyer communal
Spectacle enfant
proposé par la CCPL
Mike Tiger

COVID-19 : Location salle des fêtes

A compter du 6 octobre
Le 1er mardi de chaque mois : séance
SCRABBLE à la bibliothèque de 14h à 16h
6 octobre, 3 novembre, 1er décembre
2020, 5 janvier, 2 février, 2 mars,
6 avril, 4 mai et 1er juin 2021.

La mairie vous informe que les locations de la salle des fêtes sont
suspendues jusqu'à nouvel ordre vu le contexte sanitaire.
Pour les personnes qui ont déjà réservé une salle pour une date
ultérieure au 1er septembre et dont la location a été validée, la
mise à disposition ne sera confirmée que si les conditions
sanitaires le permettent.

Tous les vendredis
Consommons autrement et local avec Le petit marché de Galargues
Le petit marché de Galargues nous permet depuis plusieurs mois de nous approvisionner en
produits frais et locaux… Il nous a été tout particulièrement utile pendant le confinement
grâce à l’engagement des producteurs qui ne se sont pas arrêtés un instant !
Et maintenant ? Ce marché va continuer et grandir si vous aussi y venez souvent…
Les consommateurs se tournent de plus en plus vers l’agriculture biologique et les produits
locaux. Les circuits courts se multiplient. Vous pouvez décider de créer de nouvelles
formes de collaboration à l’échelon de notre village et continuer à « agir local » en venant
au petit marché.
Si vous souhaitez venir proposer de nouveaux produits, contactez la mairie !
De nouvelles animations vous y seront également proposées régulièrement, suivez bien
son actualité !

TRAVAUX
Rénovation éclairage public
La première tranche du remplacement des luminaires actuels par des leds a été
effectuée au printemps.
La seconde étape sera réalisée en 2021.
Bilans des économies à venir une fois la totalité du remplacement effectuée :

Remplacement des tuyaux d’adduction (feeder) et de
distribution d’eau potable
La 1ère tranche sur la rue des Lavandières, du rond-point
au carrefour de l’ancienne Poste, a eu lieu du 22 juin au 31
juillet 2020.
La 2ème tranche sur l’avenue de l’Abrivado, du carrefour de
l’ancienne Poste à la rue de la Pène, est prévue début
janvier 2021. La municipalité mettra à nouveau tout en
œuvre pour minimiser la gêne occasionnée.
Travaux réalisés par les services techniques
• Mise en place de pots de fleurs et plantations
d’arbres rue Serpentine
• Réfection et mise en sécurité du module de jeux en
bois de l’école maternelle
• Débroussaillage communal dans le cadre de
l’Obligation Légale de Débroussaillage (OLD) sur le
chemin des camps Bertaux
• Petits travaux aux écoles en préparation de la rentrée
• Réparation de la vigie de la Pène suite aux incivilités
(début d’incendie sur le plancher de la vigie),
débroussaillage et réfection de son chemin d’accès.

BIBLIOTHEQUE
Les horaires normaux reprennent
dès la rentrée de septembre !
Sauf reprise de mesures sanitaires
str i ctes, les hor ai r es d e la
bibliothèque à compter du 1 er
septembre sont :
mardi et vendredi de 16h à 18h et
mercredi et samedi de 10h à 12h.
Gestes barrières à respecter, port
du masque obligatoire,
distanciation physique, 1 seule
famille à la fois.

Civisme au pays des crottes
La recrudescence des besoins
de nos meilleurs amis se rend
de plus en plus visible sur nos
voiries.
Pour rappel, l'article R 633-6
du Code Pénal prévoit cette
infraction qui est punie de
l'amende prévue pour les
contraventions de la 3ème
classe, soit 68 €.
Pour le respect de nos
promeneurs, merci d’éviter les
espaces publics.

Information via
PanneauPocket
La mairie diffuse en temps réel ses messages directement sur
votre téléphone. Pour être informé, il suffit simplement de
télécharger gratuitement l'application mobile PanneauPocket sur
votre téléphone portable, et hop, les informations et les alertes
de votre commune sont toujours accessibles, sans communiquer
votre numéro de téléphone ou votre adresse mail.
L'utilisation de l'application est gratuite et illimitée, quelle que
soit la fréquence de consultation des panneaux et des alertes.
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITEMENT
SUR VOTRE TÉLÉPHONE

