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2015, un nouvel élan !
Votre équipe municipale, que j’ai l’honneur et la responsabilité de conduire, est
à l'œuvre depuis le 31 mars 2014, dans la continuité respectée et nécessaire,
mais aussi dans la transition qui pointe son nez tant dans la forme que dans les
projets nouveaux, largement évoqués durant la campagne électorale.
Il s’agit dans chacun de nos choix, chacune de nos décisions, de ne pas trahir
l’esprit de notre profession de foi, mais plus que jamais de le traduire dans la
réalité, au quotidien, pour le seul bénéfice de notre village.
2015, c’est la modernisation de la vie municipale. Elle s’inscrit dans la
dématérialisation des documents administratifs, une mutualisation des services avec les communes voisines…
2015, c’est l’affirmation du changement de l’identité visuelle de notre village. Plus proche de nous, de notre histoire, de
notre identité, je l’ai souhaité et imaginé, avec le conseil municipal, pour symboliser cette impulsion nouvelle, afin
d’accompagner ce dynamisme visible sur notre territoire.
2015, c’est l’année des projets, annoncés comme promesses de campagne, et actés par notre volontarisme et notre
engagement à réaliser ce qui pourra permettre à GALARGUES d’assurer son développement humain et solidaire.
2015, c’est la poursuite d’une nouvelle forme de communication. Si votre journal a déjà changé de nom et de fréquence,
notre site internet s’enrichit de jour en jour. Sa fréquentation avoisine les 30 internautes chaque jour depuis sa création.
Communiquer, c’est aussi et surtout nous rapprocher.
En 2015, je mise sur l’intelligence collective, sur cette addition d’énergies, de volontés, sur le dialogue, les échanges, pour
avancer sur le chemin du progrès et du bien vivre ensemble. Je souhaite faire de ces slogans tant écrits, une réalité pour
notre commune. C’est avec vous et pour vous que nous pourrons faire réussir notre village !
Je soulignerai ce point, car GALARGUES c'est l'affaire de tous, et pas uniquement d'une municipalité ou d'un noyau de
bonne volonté. Nous avons tous conscience de vivre dans un monde en pleine mutation. Cependant, cette dernière ne doit
pas s’accomplir dans l’égoïsme et le repli sur soi, mais plutôt s’appuyer sur des notions de partage.
Pourquoi ne pas remettre de la solidarité dans notre quotidien, imaginer de nouvelles formes de coopération et de
communication entre nous ? Pourquoi ne pas laisser de côté cet individualisme qui régit trop souvent notre vie ?
Nous avons besoin de l'aide de tous, si petite soit-elle. Cette action citoyenne collective s'illustre par ces petits riens qui
font le bien vivre ensemble : respecter le jour de ramassage des ordures ménagères, nettoyer devant chez soi, un tri
sélectif, une aide à son voisin, un partage de compétence… Si nous sommes solidaires dans l'effort, nous arriverons à faire
de grandes choses.
La période difficile que nous traversons, l'inquiétude du lendemain, le sentiment d'injustice que les uns peuvent éprouver
parfois, comme la perte de repères et de valeurs dans une société en pleine mutation où tout va très vite, nécessitent plus
que jamais un "ancrage aux sources". Dans cette situation compliquée, nous avons besoin surtout de proximité, de nous
sentir « de quelque part », d'être acteur de la vie de notre commune, en un mot d'être citoyen « d'ici », tout simplement.
Le bien vivre ensemble, c'est aussi le travail d'une équipe municipale enthousiaste, investie, assidue, proche de vous, à
votre écoute, qui sait jouer « groupée », qui doit et sait prendre des risques (calculés), qui ose et entreprend, et qui veille
à ne laisser personne au bord du chemin, car notre légitimité pour agir, c'est vous !
En conclusion de ce chapitre, je ne citerai qu’une phrase d’Antoine de St-Exupéry à laquelle j’adhère : « Pour ce qui est de
l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ».
Notre action s’inscrit dans ce sens.

Les principales décisions du Conseil Municipal
Depuis l’élection de notre équipe, le conseil municipal
se réunit en moyenne tous les mois pour traiter les
sujets de la vie de notre village.
Voici les principales mesures qui ont été adoptées :
Création d’un poste d’adjoint technique 2e classe à
35h : évolution du poste de Mickaël TURC de 30h à
35h par semaine (conseil municipal du 8 décembre
2014).
Demandes de subventions complémentaires suite aux
inondations du 29 septembre pour la réfection des
chemins communaux endommagés à hauteur de
63 075 € HT (conseil municipal du 8 décembre 2014).
Approbation du plan d’épandage des boues de la
Légende
accompa- suite à son curage et demande
station
d’épuration
gnant
l'illustration.
d’instruction du dossier par la préfecture (conseil
municipal du 8 décembre 2014).

Budget 2015 : autorisation d’engager les dépenses en
investissement en attendant le vote du budget (conseil
municipal du 8 décembre 2014).
Retrouvez l’intégralité des comptes rendus du conseil
municipal sur le site internet de la commune.

Les vœux à la population

Denis

DEVRIENDT

(Maire),

le

conseil

municipal, Claude ARNAUD (Président de la
Communauté de Communes du Pays de Lunel), les
vice-présidents de la CCPL (Saussines,
Saturargues), les Maires du RPI de Fontbonne
(St- Hilaire de Beauvoir, Garrigues, Campagne et
Buzignargues) on fêté avec plus de 150
Galarguois la nouvelle année.
D. DEVRIENDT entouré des élus et de la traductrice en langue des signes

Cette cérémonie a débuté par un moment de recueillement en mémoire des 17
victimes des événements du début d'année.
M. le Maire (dont les paroles étaient retranscrites en langue des signes) a retracé
le bilan de ces 9 premiers mois de mandat et présenté les projets de l'année 2015.
Dans un moment plein d'émotions et de partage, il a remis le diplôme de Maire
honoraire à Pierre PUBELLIER, Maire de GALARGUES pendant 37 ans.
Pierre PUBELLIER
Un grand merci aux Galarguois, venus nombreux célébrer la nouvelle année.
Jean DE GIACCOMO

Préparation du Budget 2015
En 2015, comme chaque année, le 1er trimestre est un moment important de la vie municipale, durant lequel le
budget communal est élaboré avant son adoption par le Conseil Municipal, courant mars.
La période de restriction budgétaire qui s'annonce pour cette nouvelle année, plus drastique que les années
précédentes, va nous obliger à une réduction des budgets de fonctionnement, et la contrainte financière
inévitable demandera un effort collectif si nous voulons conserver notre qualité de vie, et si nous voulons
assurer le développement des projets d'avenir pour GALARGUES.
Et à cette baisse de nos ressources viennent s’ajouter des contraintes budgétaires, compensées seulement
partiellement comme, par exemple, la réforme des rythmes scolaires.

Que cette contrainte soit notre force pour nous remettre en question. J'ai souvent l'habitude de dire que
la baisse de moyens nous rend plus intelligents et plus raisonnables, car elle nous oblige à faire des choix, à
être meilleurs, créatifs et aussi précurseurs. Aussi, vos élus vont être amenés à travailler sur une équation
complexe dans les mois et les années à venir : maintenir des services publics de proximité, accessibles à tous,
tout en assurant un niveau d’investissement suffisant pour permettre la réalisation des projets de la commune.
Parmi ces derniers, la sécurisation de la traversée du village. Il est important que ce dossier aboutisse afin de
lutter contre la vitesse excessive des véhicules qui mettent en danger la sécurité de nos concitoyens !
Pour l’assainissement, une grande opération de maintenance va avoir lieu cet été via un curage complet de notre
station de lagunage, la première depuis 35 ans, qui lui permettra de retrouver ses pleines capacités.
Concernant les chemins, nous attendons la prise en compte de notre dossier de demandes d’aides auprès des
collectivités pour effectuer les réparations des voies détériorées suite aux intempéries de septembre.
La commission Grands Travaux planche, quant à elle, sur un projet de réaménagement du bâtiment de La Poste,
inexploité et inoccupé depuis plusieurs années, pour en faire des logements accessibles pour nos jeunes.
Quant à la Mairie, elle ne répond plus aux normes en matière d’accessibilité, surtout en ce qui concerne l’accueil
de tous les publics, au secrétariat, dans la salle des mariages . Là encore, il va falloir agir avec efficacité.
Enfin l‘ancien stade, un espace au potentiel qu’on nous envie, doit permettre d’accueillir un espace de rencontre
pour toutes les générations, avec du stationnement complémentaire indispensable au centre de la commune.
Comme vous le voyez, l’année 2015 sera donc mise à profit pour solliciter les financements nécessaires à la
réalisation de tels travaux à réaliser dans les années à venir sur notre territoire.

Pour que notre village avance...
Noël est terminé, toutes les guirlandes ont été démontées, réparées et
stockées afin de mieux nous éclairer en fin 2015.
La station de lagunage a subi quelques aménagements. Le portail a été
repeint. L’entrée a été bétonnée pour permettre un meilleur accès à
différents types de véhicules et ainsi faciliter son entretien.
Les barrières qui sécurisent le trottoir qui mène de l’école maternelle
vers l’arrêt de bus ont elles aussi été repeintes.
Dans l’école, nos employés municipaux qui ont un côté artistique ont
fabriqué un tableau afin de permettre aux enfants de s’exprimer. Allonsnous, peut être, découvrir des vocations ?
Avec l’aide d’une entreprise, des arbres qui menaçaient de tomber ou qui
étaient morts ont été abattus ou élagués afin d’éviter un risque
quelconque sur des personnes (terrrain qui jouxte le jardin d’enfants).
Mi-janvier, les tracés des traversées piétonnes du centre du village ont été
refaites et la signalétique appropriée installée pour plus de sécurité.
Le poteau incendie route de Sommières a été changé : 100 % des poteaux
incendies sont maintenant conformes.
Les efforts entrepris de nettoyage du village se poursuivent.

Montée de la Pène, 21 décembre 2014,
les Galarguois à l'honneur
Toutes

nos félicitations aux nombreux Galarguois qui

ont participé à la course organisée par l’ASCG,
Association Sportive et Culturelle Galarguoise, qui a
ressemblé 560 coureurs soit un record de participation.
Sur le Podium des Galarguois :
- Thomas QUINET
- Michel VANDEVENNE
- Axel COULAZOU
Sur le podium des Galarguoises :
- Anne LOUBES
- Sylvie AUTRAN
- Béatrice
Légende DUMAS
accompagnant l'illustration.

Samedi 31 janvier dernier, l’ASCG sous la présidence
de M. Claude GAYRAUD a remis à M. Jean-Pierre
DAMIENS, Secrétaire général du Comité de l’Hérault
de la ligue contre le cancer, un chèque de 2220 €.
L’association participe fièrement à cet élan de solidarité depuis 1998.
M. DAMIENS a expliqué à l’assemblée présente que le Comité de l’Hérault bénéficiait de son propre centre de
recherche. Tous les dons vont directement au centre de recherche de Montpellier mais servent aussi au
soutien et à l’aide aux malades ainsi qu’aux diverses actions dont ils pourraient avoir besoin.
Mme la Députée, Mme Fanny DOMBRE-COSTE, qui devait être présente, s’est fait excusée. Elle n’a
malheureusement pas pu se libérer suite à un changement d’emploi du temps. Cependant, elle a été remerciée
pour son intérêt.
Un hommage a été rendu à Mme
Sylvie FOURDRINIER, athlète, qui
participe à la Montée de la Pène
depuis pratiquement ses débuts
avec à chaque fois de très belles
performances. M. Denis
DEVRIENDT lui a donc remis une
prime et une jolie orchidée.
La cérémonie s’est clôturée par un
moment convivial autour de galettes
et verres de cidre.

Première journée des artistes Galarguois
Nathalie

FIESCHI,

Mélanie

GUILLOT,

Marine

KELLER,

Nathalie

PIDEIL,

Christine

POISSON,

Corinne SCHAFFER, Émilie TURC...
Vous connaissez ces Galarguoises et le 21 décembre vous avez découvert leurs talents…
De nombreux visiteurs sont venus à leur rencontre pour découvrir leurs créations : peinture, sculpture, bijoux,
sacs, confection en tissu, lampe, coussins...
Un grand bravo à nos artistes !
Une expérience réussie qui sera renouvelée.

Le repas des aînés

Ce dimanche 25 janvier, nos aînés se
sont retrouvés autour d’une table pour
partager ensemble un merveilleux
repas organisé pour la première fois
par les membres du CCAS de
GALARGUES : Edwige DURAND,
Stéphanie PALGÉ, Aurélie
COULAZOU, Sylvie AUTRAN,
Bernadette BEAUQUIER, Christine
BARNIER, Marie FAURE et Anne
TORRENT.
Légende accompagnant l'illustration.

Nous avons accueilli, cette année, nos
voisins de Campagne avec l’aide de
Mme Régine MARTINEZ.
Après les discours de M. Denis
DEVRIENDT, Maire de GALARGUES
et M. Jacques GRAVEGEAL, Maire de
CAMPAGNE, c’est sous le signe du
partage et de la bonne humeur que
s’est déroulée cette journée.
Nous avons tous apprécié l'animation
musicale des Frères VIALA qui ont
réussi à faire danser jeunes et moins
jeunes. Le repas préparé par "le
traiteur d'Amélie" a ravi tous les
convives.
Rendez-vous l’année prochaine !

Expo du RPI de Fontbonne
organisée par les enseignantes, le jeudi 5 février au Foyer de
GALARGUES.

Voyage dans le temps : une exposition qui force l’admiration.
Tout d’abord accueillis par un dragon de taille impressionnante, mais d’un vert
tendre et au sourire des plus sympathiques, les visiteurs avaient le choix
entre : un musée de la guerre de 1914/18, avec de nombreux objets d’époque
(photos, gravures, peintures) ou l’Égypte
et plus loin, le Moyen-Âge avec les
chevaliers et les princesses. Les artistes
peintres ont fait preuve de talent et de
créativité. Des blasons, très colorés,
avec moult détails : la licorne n’était pas
oubliée. Des cartouches égyptiens avec
les
prénoms
des
enfants,
en
hiéroglyphes, sur feuilles de papyrus.
Des châteaux forts à la façon de Paul
KLEE et TOUTANKHAMON, étalait sa
splendeur dorée sous verre.
Les littéraires se sont essayés à la
création de contes étiologiques : contes
des origines… « Pourquoi le mammouth a
des
défenses ? »,
« Pourquoi
le
Méganeura a des ailes ? », le tout décoré
suite à l’intervention de François
VINCENT, illustrateur en littérature
jeunesse.
Projet fédérateur, où l’on ressent à
travers
l’expo,
la
motivation
et
l’enthousiasme de tous : enfants et
enseignantes.

Brèves
Local de chasse

La Société de chasse a demandé la création d’un local de chasse à
proximité du bâtiment des services techniques. Le dossier est en
cours de réflexion et sera soumis prochainement à la Commission
Urbanisme.

Élections départementales

Les dimanches 22 et 29 mars 2015. Le bureau de vote se trouve
désormais au Foyer communal. Dans le nouveau découpage, territorial,
la commune fait partie du canton de LUNEL.

Recensement de la population

Au 1° Janvier 2015, GALARGUES compte 675 habitants.

Travaux des écoles

L'appel d'offres a été lancé, la Commission se réunira fin février pour
décider du choix des entreprises.

La municipalité vous propose

26/04 : Vincent ESTOUR et Chrystelle AOUDACHE

31è édition du Festival du cinéma du Pays de Lunel

Samedi 28 mars à 10h30
au Foyer communal
Film d'animations (1h20)
Entrée gratuite

L’entrée est gratuite, possibilité de donner une
participation qui sera reversée à une association caritative
pour une école en Haïti.
Après la représentation, la troupe vous propose de rester
et de partager un moment convivial et d’échanges autour
d’un apéritif dînatoire. Chaque personne peut apporter un
petit plat ou quelques mises en bouches (quiche, pizza…).
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