LETTRE D'INFORMATIONS
AUX
GALARGUOIS
Chers Galarguoises et Galarguois,

La nouvelle équipe municipale est en place.

Et comme nous nous y étions engagés, nous revenons vers vous au travers de ces quelques lignes afin de
vous faire part des premiers échos de la commune, et vous donner ainsi quelques informations avant un
prochain bulletin municipal plus fourni.
Notre travail s’organise autour de 4 commissions :
1/ Urbanisme et Finances :
Jean Marc PUBELLIER (1er Adjoint), Jean Luc PINCHOT,
Nathalie ESCURET, Vincent ESTOUR, Sylvie AUTRAN.
2/ Services Généraux, Enfance, Jeunesse :
Thomas QUINET (2° Adjoint), Anne TORRENT, Christine BARNIER,
Axel COULAZOU, Nicolas BEAUQUIER, Véronique RIBOU.
3/ Vie Associative et Culturelle, Communication :
Stéphanie PALGÉ (3° Adjointe), Anne TORRENT, Christine BARNIER, Nathalie ESCURET, Sylvie AUTRAN,
Véronique RIBOU.
4/ Grands Travaux et Environnement :
Bernard KELLER (4° Adjoint), Vincent ESTOUR, Axel COULAZOU, Nicolas BEAUQUIER.
Chaque commission rend compte de ses réflexions à l’équipe
municipale, nous échangeons et nous décidons ensemble lors des
conseils municipaux qui ont lieu une fois par mois (dates affichées en
mairie) et auxquels vous pouvez assister.
Aujourd'hui nos réunions sont intenses car nous sommes dans la phase
de découverte et d’étude des dossiers en cours.
De notre organisation dépendra le bon déroulement de nos actions.

DES ELUS A VOTRE ECOUTE
PERMANENCES MAIRIE :
Le lundi de 17h00 à 19h00 : Jean Marc PUBELLIER ou Bernard KELLER
Le jeudi de 17h00 à 19h00 : Stéphanie PALGÉ ou Thomas QUINET
Le vendredi de 16h00 à 19h00 : Denis DEVRIENDT (sur RDV)
Le samedi de 9h00 à 10h30: Denis DEVRIENDT (sur RDV)

Un point sur les dossiers en cours:
1/ Les travaux concernant le jardin pour les enfants sont suspendus jusqu’à ce que nous puissions enlever la
cuve de gaz enfouie à cet emplacement.
2/ Les travaux de l’école débuteront plus tard que prévu initialement, car le dossier doit être finalisé et repris
en mode "projet".
Ce projet vous sera prochainement présenté ainsi que le fonctionnement de l’école pendant les travaux.
3/ Concernant la propreté et l’embellissement du village, le service technique y travaille. Nous comptons sur
l’implication de chacun.
4/ Tout ce qui est lié à l’urbanisme est assez complexe. Notre souhait est d’avoir une réflexion globale. Ainsi,
nous pourrons avancer sur la sécurisation du village. Ce dernier sujet reste une préoccupation majeure et
nous y travaillons. Des rendez vous sont programmés avec Mme la Députée et Mme la Conseillère Générale.

Fête votive de GALARGUES
6,7, 8 et 9 juin 2014.
Un apéritif est offert aux villageois, par la Municipalité, le lundi
9 Juin à 12h00.
Un repas sur réservation sera
proposé par le Comité des Fêtes

Fête Nationale :
13 juillet au soir avec
restauration sur place,
animation musicale,
concours de pétanque,
animations pour les
enfants, et spectacle enfants
« Petites Lucioles en Folie »

Concours / Logo Mairie :
Nous souhaitons créer un logo pour identifier la commune. Nous lançons un concours à tous les Galarguois.
Vous avez des idées, participez! Nous vous invitons à déposer vos propositions dans la boîte aux lettres de la
mairie, d’ici le 31 juillet prochain.
Nous reviendrons vers vous prochainement au travers du premier journal municipal de cette mandature.
Le site internet de la commune sera très prochainement disponible.
Bien cordialement.
Le Conseil Municipal .
Ne pas jeter sur la voie publique .

