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Édito

L'Info
Galarguoise

Galargues, une commune en mouvement !
Ce n’est pas un slogan de campagne mais bel et bien un constat.
Lors des élections municipales des 23 et 30 mars, vous avez
confié la responsabilité de conduire la municipalité à l’équipe
« Agir Ensemble pour Galargues » que j’ai eu l’honneur de
guider.
Notre équipe, qui a désormais pris les dossiers en main, est
soudée par la volonté de réaliser les engagements pris devant
les électeurs. Aussi, je ferai ici régulièrement le point sur leurs
réalisations, tâche qui sera à la fois systématique et
progressive dans le respect des possibilités financières de la
municipalité.
Cet exercice sera par ailleurs ardu car il nous faut travailler
avec les effets des baisses brutales des dotations décidées
par le gouvernement, alors que celui-ci en même temps, accroît
nos charges (comme celles associées à la réforme des rythmes
scolaires…).
Vous trouverez dans ce numéro 1 de la nouvelle formule du
magazine municipal les premières actions en chantier dans
notre commune. Cette lettre d’informations qui paraîtra à
raison de tous les 2 mois environ sera notre fil rouge, avec le
site internet de Galargues, pour vous tenir informés comme
nous nous y étions engagés, car seules les décisions largement
partagées sont efficaces.

A vous de jouer…

Après l’enlèvement de la cuve à gaz mijuillet, les travaux se sont enchaînés par la
mise en place des jeux sur un sol souple
réglementaire. Puis, la pose des clôtures et
l’aménagement du terrain en stabilisé se
sont succédés. Nos jeunes enfants peuvent
désormais profiter de cette aire de jeu et
de détente tant attendue.

L’équipe municipale vous invite à
l’inauguration du jardin d’enfants,
le samedi 11 octobre à 16H30,
autour d’un goûter convivial et
animé, pour les enfants.

Alors place à l’action : Bonne lecture !

Gardez le contact avec galargues.fr

Découvrez le site de la mairie animé par l’équipe municipale.
Vous y trouverez des informations pratiques pour améliorer
votre quotidien mais aussi les dernières actualités,
l'évolution des dossiers en cours, les comptes rendus des
séances du conseil municipal, l’agenda des manifestations et
la vie associative.
Une idée, un besoin, passez une petite annonce ou contacteznous via le site www.galargues.fr.
Un membre du bureau municipal vous répondra directement.
Et enfin, pour être informé des dernières mises à jour du site, inscrivez-vous à la Newsletter.

Les principales décisions du conseil municipal

Depuis

l’élection de notre équipe, le conseil

municipal s’est réuni à cinq reprises pour traiter
les sujets de la vie de notre village.
Voici, les principales mesures qui ont été
adoptées :
- Baisse des tarifs de location du foyer communal
pour les Galarguois et restauration du tarif
payant pour les élus (conseil municipal du 20 mai
2014)
- Adoption de la charte de l’élu local qui rappelle
les grands principes déontologiques à respecter
dans l’exercice du mandat par les conseillers de
Galargues (conseil municipal du 20 mai 2014)
- Formation d’un élu, Axel COULAZOU, pour
Légende accompal’usage de la licence IV (conseil municipal du 20
gnant l'illustration.
mai 2014)
- Mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires
(conseil municipal du 10 juin 2014)
- Révision du projet d’extension du cimetière
(conseil municipal du 10 juin 2014)
- Décision d’offrir une calculatrice à chaque CM2
passant en 6e (conseil municipal du 10 juin 2014)
- Décision d’exonérer totalement, pendant 5 ans,
la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour
les logements à haute performance énergétique,

achevés à compter du 1er janvier 2009 (conseil municipal
du 10 juin 2014)
- Demande de prise en compte par le SIERNEM du
remplacement du poste de transformation EDF « stade »
en surcharge (conseil municipal du 20 juin 2014)
- Modification du projet de rénovation de l’école
élémentaire par le choix de réaliser un bâtiment à
énergie positive (conseil municipal du 2 septembre 2014).
Retrouvez l’intégralité des comptes rendus du conseil
municipal sur le site internet de la commune.

Bibliothèque

Notre bibliothèque municipale est installée provisoirement près de
la Mairie, dans un double bungalow. L'accès est gratuit, de nombreux
livres sont disponibles : romans, documentaires, BD, mangas, albums
avec un coin dédié aux enfants.
Depuis que nous faisons partie de la CCPL, la bibliothèque est
rattachée au réseau intercommunal du Pays de Lunel, ce qui enrichit
nos prêts éventuels de plus de 130 000 documents (livres, CD, DVD…).
La navette du réseau de Lunel fonctionne et amène régulièrement à la
bibliothèque, nos commandes passées sur place, ou de chez soi, sur le
site : http://mediatheque.paysdelunel.fr

Quand on s’ennuie à Galargues l’été …

Le mois d'août, les vacances et la chaleur ont réveillé chez certaines personnes leurs âmes d'artistes :
Un container poubelle en feu sûrement pour un spectacle pyrotechnique !
Les toits des bungalows de la bibliothèque provisoire pris pour piste de danse !
Quoi de mieux que le mur de l'école fraîchement crépi, le mur d'une maison individuelle et le mur d'un hangar
communal comme support pour des tags.
Nous trouvons regrettable que ces personnes ne se rendent pas compte que ces actes d'incivilités coûtent
inutilement à la commune. Quel dommage n'est ce pas ?

Mise en Sécurité de la Traversée du Village

Dans le cadre de l'aménagement de la traversée du village pour sa mise en sécurité, la commission urbanisme,
à son initiative, a rencontré en juin Mme la Député Fanny DOMBRE-COSTE puis Mme la Conseillère Générale
Claudine VASSAS-MEJRI.
Au mois d'août, les représentants de la commune ont reçu M. LENFUME, directeur de l'agence départementale
de Lunel, qui a examiné le projet de l’ancienne municipalité proposé par le cabinet SERI.
Afin de mettre en adéquation les solutions techniques avec le budget communal et départemental, nous avons
demandé au Conseil Général de les retravailler au plus tôt avec leur propre bureau d'étude.
Le Conseil Général participera au financement de ces travaux de sécurisation, néanmoins dans les grandes
lignes les étapes ci-dessous sont à respecter :
- Fin 2014 : Définition du projet
- 2015 : Vote des crédits et consultation des Galarguois
- 2016 : Déblocage des financements et début des travaux
En attendant, ce dossier reste notre priorité. Aussi, la traversée du village sera sécurisée par des actions
menées en fonction des possibilités de la commune (remise en peinture des passages piétons, signalisation
adaptée, radar pédagogique mis à disposition par les services de l'État...).
D'autres réflexions sont en cours pour mener à bien ce projet, l'équipe communale vous tiendra informés de
l'évolution de ce dossier au travers de lettres d'informations et/ou sur le site internet de la Mairie :
www.galargues.fr

Vie associative et culturelle - Communication
RENCONTRE AVEC LES

UN LOGO POUR LA COMMUNE

ARTISTES EN HERBE

Lors de notre première lettre
d'informations, nous avions lancé
un concours afin de trouver un
logo représentatif de notre
village.
Vous avez été quelques uns, de
tous âges, à répondre et nous vous
remercions vivement pour votre
intérêt et votre participation
C'est avec une grande attention
que nous avons étudié toutes les
maquettes et
après
une
délibération collective, nous avons
retenu le graphisme de Brice
BLAQUIERE
avec
un
logo
dynamique,
design
et
très
représentatif de la commune.
Vous pouvez retrouver tous les
projets qui nous ont été proposés
sur notre site.

La commission Culture souhaite
organiser d’ici la fin de l’année un
week-end des artistes Galarguois,
afin de vous faire découvrir les
talents de vos concitoyens.
Peinture,
sculpture,
écriture,
dessin, poterie, photographie…
Faites- nous partager votre
passion.
Si vous souhaitez participer à
cette manifestation, merci de
contacter au plus tard le 31
octobre Mme Stéphanie PALGÉ en
mairie ou via le site internet. Une
réunion sera organisée pour
discuter des modalités pratiques
d’organisation.

ASSOCIATIONS

Début juillet, les présidents
d'associations de Galargues et
l'adjointe à la Vie associative,
culturelle et à la Communication,
Mme Stéphanie PALGÉ, se sont
rencontrés pour la mise en place
des plannings au foyer.
C'est dans une ambiance cordiale
que chacun a pu exprimer ses
souhaits et trouver les solutions
pour que tous puissent reprendre
leurs activités dans de bonnes
conditions.
Pour en savoir plus sur les jours
et horaires, connectez-vous sur
le
site
de
la
commune :
www.galargues.fr

En bref

Embellir, Sécuriser, Aménager...

A notre demande, le bureau de
vote sera transféré au foyer
communal dès les prochaines
élections.

Cet été,

nous avons fait crépir le mur entre l’école

maternelle et la mairie afin d’embellir les abords de nos
bâtiments et par la même occasion, supprimer les
refuges à de multiples nids de guêpes.
C’est l’entreprise SCALARI qui nous a proposé la
meilleure offre pour réaliser ces travaux, avec une
grande efficacité.

Rentrée des Classes

Le mardi 2 septembre 2014, les élèves du RPI ont pu intégrer leurs deux classes de GS/CP et de CP, dans
des nouveaux locaux provisoires, mais fonctionnels et agréables pour eux, durant les travaux de réfection du
bâtiment de l’ancienne école élémentaire de Galargues.
Ces déménagements ont un double objectif : confort des enfants et économies pour la commune
Pour cette année scolaire, la classe de Mme Lydie DURAND, avec les GS & CP, occupe les locaux de la
bibliothèque et la classe de Mme Florence GOFFIN pour les CP est installée à St Hilaire de Beauvoir.
Merci :
- aux bibliothécaires et aux lecteurs, qui ont accepté de « se replier » provisoirement dans un double
bungalow, en face de la Mairie
- au Club Informatique de la Bénovie, qui a fait une grande place à Mme DURAND, pour son bureau direction
- à la Mairie de St Hilaire de Beauvoir
- aux personnes qui ont aidé au déménagement.

Travaux des écoles

La nouvelle équipe municipale a souhaité compléter le dossier initial de rénovation de l’école élémentaire par
différents aménagements indispensables au bon achèvement du projet.
De plus, une approche thermique (inexistante au préalable) a révélé que des économies d’énergies
substantielles étaient réalisables dans le fonctionnement de ce bâtiment. Cette bâtisse « ancienne » pourrait
faire figure d’exemple dans notre département, pour la labellisation BEPOS (Bâtiment à énergie positive =
qui produit plus d’énergie qu'il n’en consomme pour son propre fonctionnement).
Le projet suit son cours et les travaux de réfection de l’école élémentaire de Galargues vont pouvoir
démarrer, en janvier 2015, dès que les études seront abouties. L’architecte et le bureau d’études ADDENDA
planchent sur le sujet, mais cela nécessite néanmoins du temps .
L’équipe municipale n’oublie pas les délais impartis, afin de ne pas perdre les subventions déjà accordées et
se mobilise pour en obtenir de nouvelles, notamment auprès de l’ADEME (Agence Départementale de la
Maitrise de l’Énergie) qui soutient notre programme.
Nous vous présenterons plus en détails ce projet, dans un prochain numéro .
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