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Voilà 8 mois que la nouvelle municipalité est en place et c’est le temps
d’un premier bilan.
Des actions concrètes ont été engagées : l’achèvement du jardin d’enfants avec un
degré de qualité durable pour l’avenir, un nouveau départ pour la Bonne Nouvelle, un
site internet digne de ce nom pour notre commune et enfin une lettre d’information
régulière à destination de tous les Galarguois afin de vous rendre compte.
Les projets nécessaires à l’amélioration de GALARGUES ne manquent pas : la
sécurisation de la RD1 commence à petits pas, l’aménagement du stade est en étude,
les travaux de réhabilitation de l’école primaire se préparent, le curage de la station
de lagunage se profile à l’horizon de l’été prochain.
D’autres vont être menés en urgence : le chauffage de la maternelle montre des signes de faiblesse faute de
maintenance, le poste de relevage de la station de lagunage qui a manqué d’entretien, et enfin la réparation des chemins
abîmés suite aux dernières intempéries.
Comme vous voyez, notre équipe a du pain sur la planche !
A notre avantage, les finances de la commune sont saines. Très peu d’emprunts et certains se terminent en 2015.
Cependant, vous l’avez lu dans la presse, les budgets alloués aux collectivités par le gouvernement, subissent des
compressions. Elles s’appliquent déjà cette année (- 3% en 2014) mais les années qui viennent subiront le même sort.
En me rendant au Congrès des Maires, fin Novembre, je me suis d’ailleurs étonné du nombre important d’élus présents
pour manifester leur inquiétude dans le devenir des communes.
Les débats ont été riches et soutenus. Face à la réforme profonde des organisations territoriales, le rôle de proximité
dévolu aux communes a été fermement réaffirmé par l’association des Maires de France et soutenu par le Président de
l’Assemblée Nationale que nous avons rencontré.
A l’échelle régionale, les frontières bougent également. La Communauté de Communes du Pays de Lunel se réorganise.
Ainsi, au devant de capacités financières restrictives, le Pays de Lunel se recentre sur ses compétences et redéfinit la
mutualisation des moyens entre les communes comme un axe majeur de progrès.
Avec les maires du SIVU de Fontbonne (Écoles du RPI), nous remettons à plat le mode de fonctionnement et œuvrons
dans un esprit de solidarité intercommunale.
Vous le voyez, des changements s’opèrent. Ils sont nécessaires pour progresser et c’est à nous, élus, qu’il appartient de
les accompagner au mieux pour qu’ils soient profitables au plus grand nombre et utiles à notre collectivité.
Enfin, le temps est venu de vous souhaiter, au nom du Conseil Municipal, à vous et vos familles de très bonnes fêtes de fin
d’année, accompagnées de l’amour de vos proches et inspirées dans la croyance en l’avenir.
Je vous donne rendez-vous pour les vœux à la population le samedi 10 Janvier à 18h30 et je vous souhaite une bonne
lecture.

Les principales décisions du Conseil Municipal
Le conseil municipal se réunit en moyenne une fois
par mois pour traiter les sujets de la vie de notre
village.
Voici les principales mesures qui ont été adoptées :
Vente d’une partie du chemin rural n° 48 :
lancement de
la procédure de déclassement
(conseil municipal du 30 septembre 2014)
Demande de subvention auprès de Mme la Député,
Mme DOMBRE-COSTE, au titre de la réserve
parlementaire pour les travaux du 1er étage de
l’école primaire (15 000 €) (conseil municipal du 30
septembre 2014)
Légende accompaAutorisation
de signature
gnant l'illustration.

d’un CAE (Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi) de 20 heures aux
services techniques pour assurer le remplacement
d’un agent en maladie (conseil municipal du 30
septembre 2014)

Demande de subventions pour réaliser les études
préalable aux travaux de curage sur la station de
lagunage (plan d’épandage des boues et bilan agronomique
post-épandage) auprès du Département à hauteur de
20% et de l’Agence de l’eau à hauteur de 50% (conseil
municipal du 4 novembre 2014)
Taxe d’assainissement : suppression de la minimisation
de la participation au raccordement via une station de
relevage (délibération du 11 octobre 2012), en se
conformant à la loi instituant la participation au
financement collectif (conseil municipal du 4 novembre
2014)
Retrouvez l’intégralité des comptes rendus du conseil
municipal sur le site internet de la commune.

Demande de classement en état de catastrophe
naturelle suite aux inondations du 29 septembre et
demande de subventions pour les travaux urgents
(conseil municipal du 30 septembre 2014)
Cimetière : reprise des concessions en état
d’abandon suite à la procédure engagée en 2011
(conseil municipal du 4 novembre 2014)

Une colonne à verre enterrée tout prêt de chez vous
Afin de proposer un nouveau point de collecte pour le verre, la CCPL et
la commune ont installé une colonne à verre enterrée chemin du moulin à
vent (devant le château d'eau).
Elle s’ajoute à l'autre colonne déjà présente à côté de la mairie et du
container situé au croisement de la route de Buzignargues, chemin du
moulin à huile.
Le verre est recyclable à 100% et à l'infini.
Sa présence est indésirable dans toutes les filières de traitement et son
recyclage permet de faire des économies d'énergies et de matières
premières.
Sa collecte et son traitement nous coûtent 10 fois moins cher que les
ordures ménagères. Moins cher à recycler qu’à fabriquer à partir de
matières premières, les bouteilles, pots et bocaux en verre se
recyclent à l’infini. Par exemple, il faut recycler 1 tonne de verre
pour fabriquer 2 138 nouvelles bouteilles en verre de 75 cl.
Quelques consignes de tri
Pensez à bien enlever les bouchons.
La vaisselle de type Arcopal ou Pyrex ne se recycle pas et nuit au recyclage du container à verre.

Un premier pas pour la sécurisation du village

Dans le cadre de sa politique pour la sécurisation du village, la commune en relation avec la
préfecture et la DDTM va équiper les accès du village de radars pédagogiques. Le premier
récupéré gratuitement auprès de la DDTM sera prochainement mis en place. Le second, en
cours d’achat viendra compléter l'équipement sur la départementale 1 traversant Galargues.
La commune souhaite, en 2015, marquer un signe fort du changement avant un programme de
travaux plus complet pour les années suivantes. Une première rencontre a permis de poser les
bases du programme avec le Conseil Général : mise en place de plateaux traversant ou de
chicanes permettant de "casser" la vitesse des usagers. Début 2015, une position sera définie
avec ce dernier, en cohérence avec le schéma global de la sécurité du village. Les premiers
aménagements seront faits dans la foulée, pendant que se poursuivront les études de la
traversée de la commune.

Les petits plus qui entretiennent notre village
Nos employés municipaux œuvrent tous les jours pour l’entretien de notre village.
Évoquons ici les dernières réalisations effectuées.
Pour commencer, il faut noter le grand nettoyage fait à notre clocher. Et oui ! Les
pigeons adorent nicher là-haut et admirer la belle vue sur notre village…. Mais voilà,
ils salissent…. Heureusement, nos agents guidés par Thomas Quinet ont rendu le
clocher tout propre et tout beau. N’oubliez pas de lever les yeux !!!!
Sanitaire
des services techniques

Le service technique a aussi terminé d’installer les barrières délimitant le trottoir
entre la mairie et l’arrêt de bus. Ce chemin est emprunté tous les jours par les
enfants de l’école.

Le monument aux morts a été fleuri pour faire honneur à nos soldats et
apprécier le recueillement qu’il nous suggère. Des pensées ont été
plantées autour du monument et de l’église.
Le cimetière a lui aussi bénéficié d'un petit nettoyage par nos employés
municipaux.
Le hangar municipal a été quelque peu aménagé, avec des toilettes, un
lavabo, une douche et un vestiaire, pour permettre à nos agents de
travailler dans de meilleures conditions.
Le tauril a été réaménagé pour servir de parking pour le 4x4 du C.C.F.F.
Dans l’ancien local du corbillard, une dalle a été réalisée pour le stockage
des tables et des chaises destinées à nos manifestations communales.
L’école est régulièrement entretenue et nous pouvons noter la belle
peinture des portails de cette dernière.
Nos rues ont vu des balais et des pelles s’agiter : la propreté, c’est
agréable.
Les dépôts sauvages d’ordures ont été récoltés.
Merci à nos agents municipaux pour ces petits travaux.
Tâchons de respecter ce qui est accompli.

Portails de l'école

Journée des artistes Galarguois
La commission culture organise le dimanche 21 décembre 2014 de 10h à 17h une journée des artistes de
notre village, devant la mairie.
L'idée est de faire découvrir les talents des galarguois. Peinture, sculpture, poterie, bijoux et autres
objets faits mains seront ainsi exposés et proposés à la vente.
Venez nombreux rendre une petite visite à nos artistes et partager un moment convivial autour d’un vin
chaud, l’occasion d'une balade familiale et dominicale.
Cette présentation se déroulera même temps que la course de la Pène et permettra également aux
accompagnants de patienter en découvrant notre commune.

Légende accompagnant l'illustration.

Travaux de l'école primaire
Le projet est finalisé, nous avons le plaisir de vous le présenter.
L’étude de simulation thermique dynamique a démontré que l’objectif d’une école à énergie positive (BEPOS)
est atteint avec une ventilation simple flux, une chaudière bois cogénération et des systèmes d’éclairage LED.
L’ADEME nous apportera son aide financière dans le cadre de la mise en œuvre des thèmes suivants :

la performance énergétique

la mise en œuvre de l’éco-construction

l’innovation

la prise en compte de la ressource locale dès la phase de conception du projet.
Le corps du bâtiment principal sera rénové dans l’esprit de la préservation du patrimoine. L’extension plus
récente sera isolée par l’extérieur et revêtue d’un bardage bois. L’ensemble des menuiseries sera, soit
remplacé soit réhabilité, avec de meilleures performances.
Un préau sera édifié en ferronnerie dans la partie haute de la cour.
Les salles de classes seront réaménagées pour répondre aux besoins des enseignants (salle informatique,
espace d’accueil, bureau de direction…).
Le démarrage des travaux est prévu au début de l'année 2015.

Une école pour nos enfants
Un projet innovant et exemplaire
pour le développement durable

Le Centre Communal d'Actions Sociales Galarguois (CCAS)

Lors du conseil municipal du mois d’avril 2014, un
CCAS a été crée à Galargues.
Il est composé de 8 membres délégués :
- 4 élus : Sylvie AUTRAN, Christine BARNIER,
Stéphanie PALGÉ et Anne TORRENT
- 4 délégués extérieurs, désignés par le Maire :
Bernadette BEAUQUIER, Aurélie COULAZOU,
Edwige DURAND et Marie FAURE.
Son rôle : le CCAS participe à des actions de
prévention, d’animation, ou de développement
social menées dans la commune.
Légende
accompaNous
essayons
ainsi de suivre et d’accompagner les
gnant
l'illustration.
personnes âgées du village qui le souhaiteraient, en
complément des services déjà mis à leur
disposition par l’ADMR, ou autres.

Notre rôle consiste aussi à accompagner ou diriger
vers les services appropriés (Banque Alimentaire
ou autres) les personnes qui en auraient la
nécessité et ce, en toute discrétion.

Par ailleurs, le CCAS s’engage dans des réflexions
communes :
- Avec les CCAS de la Communauté de Communes du Pays
de Lunel, au sein du Comité Intercommunal d’Actions
Sociales (CIAS). Nous y trouvons un partenariat
renforcé car notre CCAS n’est pas doté de techniciens
du social.
- Avec l’ADMR, une réunion intercommunale sur les
Droits des Anciens devrait avoir lieu le 12 février à 15h
à Buzignargues.
Enfin, il a été décidé que le CCAS s’occupera du repas
des aînés.
Il a été fixé au dimanche 25 janvier 2015 et s’adresse
aux plus de 60 ans, pour cette année encore. Par la suite,
l'âge sera repoussé d’un an chaque année pour arriver à
65 ans et suivre ainsi l’évolution de la société : départ à
la retraite plus tardif et allongement de la durée de vie.
Pour toute demande au CCAS, s’adresser à la mairie :
Stéphanie PALGÉ, adjointe au maire— 04.67.86.92.15

Brèves …
Instauration d'une navette par la CCPL vers le centre aéré
de St-Christol les mercredis
La CCPL sur la demande de la commune propose une navette tous
les mercredis midi, au départ de Galargues, vers le centre aéré
de St-Christol. Les familles doivent s'inscrire au préalable.
Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la
commune, www.galargues.fr
Enquête publique en vue du déclassement d’une partie du
chemin rural n° 48 en vue de son aliénation au bénéfice d’un
propriétaire riverain et désignation d'un commissaire
enquêteur.
L'enquête se déroule du 3 au 19 décembre 2014 en mairie.
La commune a été reconnue en état de catastrophe
naturelle pour les intempéries des 29 et 30 septembre,
par arrêté du 8 octobre paru au journal officiel du 11
octobre.

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales
avant le 31 décembre pour voter lors des élections départementales des 22 et 29 mars 2015.

La Bonne nouvelle...

Changement de propriétaires, c'est à cette occasion que le samedi 22 novembre
dernier, M. et Mme VIALA, entourés des galarguois et des élus du conseil
municipal, ont inauguré leur nouvelle épicerie + snack– restaurant.
Décoration refaite, réaménagement et réhabilitation des locaux, bref tout a été
pensé pour recevoir les galarguois et les habitants des communes voisines dans
un cadre chaleureux et familial.
Chantal et Marco, assistés de Karine, vous proposent bar, épicerie avec
alimentation, vente de légumes, dépôt de pain, livraison à domicile gratuite dès
15€, commandes spéciales (viande, bouteille de gaz...) avec les mêmes conditions
de livraison.
Un restaurant avec formule à la carte est ouvert, sur
réservation , tous les jours jusqu'à 14h, le soir jusqu'à 20h30,
ainsi que le vendredi soir et le samedi soir avec un service plus
long.
Une cuisine maison et conviviale avec entrée à partir de 6,90€,
plat à partir de 11€ et dessert ou assiette de fromages à
partir de 5€, une formule restauration rapide à partir de
6,50€.
Chantal et Marco auront le plaisir de vous accueillir de 7h à
14h et de 16h30 à 20h30, du lundi au dimanche midi,
fermeture le dimanche après midi.
Pour toutes commandes, réservations ou renseignements, vous
pouvez les contacter au : 06 60 19 23 68 ou 06 06 85 60 21.

11 novembre, se souvenir et se tourner vers l'avenir
En ce mardi 11 novembre, après avoir rendu hommage à nos soldats morts pour la France, lors de la première
guerre mondiale dont on fêtait cette année son centenaire, nous nous sommes retrouvés devant les écoles pour
l’inauguration de la nouvelle aire de jeux.
M. le Maire et les enfants ont coupé le ruban, permettant à nos jeunes bambins d’essayer les jeux.
Après quelques photos, un petit discours, nous nous sommes tous retrouvés autour d’un verre amical et d’un
buffet. Les plus grands se sont restaurés tandis que nos chers enfants ont récolté fleurs, animaux si joliment
façonnés avec des ballons par un charmant clown (inoffensif!)
Merci aux galaguois d’être venus nombreux.

Agenda
21 décembre 2014 : Montée de la Pène et Journée des artistes Galarguois
10 janvier 2015 à 18h30 : Vœux du maire à la population
25 janvier 2015 à midi : Repas des aînés
22 et 29 mars 2015 : Élections départementales

État civil 2014
Mariages

Nous adressons nos sincères félicitations et tous nos vœux

de bonheur aux jeunes mariés.

26/04 : Vincent ESTOUR et Chrystelle AOUDACHE

23/08 : Julie CONDAMINE
et Pierre GOURDON

Naissances
28/06 : Caly LAWFORD FONTAINE de Warren LAWFORD et de Soizic FONTAINE
06/08 : Adèle DUFAU de Sébastien DUFAU et de Honorine MARVILLE

Nous adressons toutes nos félicitations aux parents et souhaitons une belle vie aux
enfants.

Décès
19/02 : Lucien GILLET né le 30/11/1934
16/09 : Henri PIDEIL né le 09/12/1950
13/10 : Hélène BEAUQUIER née BARBIÉ le 01/12/1924

Nos pensées aux familles, nous leur adressons nos sincères condoléances.

Dernières nouvelles du Comité Communal des Feux de Forêts...
Bilan de la saison d’été 2014 : 17 jours de patrouille et près de 1000km parcourus, et 67 heures de
surveillance à la vigie de la Pène ont été assurés. Saison assez calme sur notre secteur à cause des conditions
climatiques.
LE CCFF RECRUTE ! Journée d’information et de communication dimanche 7 décembre à Buzignargues pour le
Téléthon et le Marché de Noël. Merci à Mickael Turc, responsable du Marché de nous avoir réservé un très bel
emplacement près du Foyer.
Mairie de Galargues — 5 impasse du Foyer — 34160 Galargues — 04.67.86.92.15 — www.galargues.fr
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