MON GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT

BONS GESTES FACE AU CORONAVIRUS

Avec le collectif Fontbonne Alternatives

Où jeter masques, mouchoirs, lingettes et gants ?

L’eau potable à domicile est une conquête du XXèmesiècle dans les
pays les plus développés. D’abord considérée comme un luxe,
elle se banalise après la seconde guerre mondiale avec le
développement des réseaux d’alimentation en eau dans les villes,
puis dans les campagnes.
Aujourd’hui en France, environ 6 milliards de m3 d’eau sont
prélevés tous les ans pour l’eau potable.
Comme nous l’avons constaté cet été, nous sommes de plus en plus
interpelés pour économiser l’eau, notamment en arrosant le soir ou
tôt le matin…
Pour fixer les idées , 7% de notre consommation d’eau sert à
l’alimentation…
Donc pour le reste, à nous de jouer pour économiser sur
l’arrosage, le nettoyage, les bains tout au long de l’année…

Les déchets contaminés et susceptibles de l'être (masques,
mouchoirs à usage unique, lingettes pour le nettoyage des
surfaces et gants) doivent être mis dans un sac-poubelle
solidement fermé, et jetés dans le bac gris (ordures
ménagères)
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L’info Galarguoise
ÉDITO

VOEUX

Chères Galarguoises, Chers Galarguois,
Avec regrets, et puisque les conditions sanitaires
nous obligent à prendre encore nos distances, nous
ne pourrons pas cette année organiser notre
traditionnelle rencontre « des Vœux du Maire ».

Source : agence de l’eau
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STOP incivilités

!!! NOUVEAU !!!
Boite à idées
Une boite à idées sera à votre
disposition lors du petit marché,
tous les vendredis de 16h45 à 19h.

Débroussaillez pour votre sécurité
Obligation Légale de Débroussaillement

9 mesures essentielles :
1) Traiter la surface à débroussailler sur une
distance de 50m autour des constructions de
la propriété
2) Mettre à distance les houppiers
(branches) des arbres
3) Élaguer les arbres conservés
4) Couper les arbustes disposés sous les
arbres
5) Couper les végétaux ou les branches trop
proches de la propriété
6) Diminuer l’importance des haies
7) Couper les arbres et arbustes morts
8) Éloigner les réserves de bois de
construction
9) Éliminer les produits de débroussaillement
(broyage ou déchetterie)

Mairie de Galargues – 5 impasse du Foyer – 34160 GALARGUES

Faites nous part de propositions
pour améliorer la qualité de vie de
notre village !
Pour encore plus d’échange, vous
pourrez en discuter directement
avec certains des élus qui sont très
régulièrement présents sur le
marché.

Bibliothèque
Horaires
Mercredi – samedi
de 10h à 12h
Mardi – vendredi
de 16h30 à 18h30
Port du masque obligatoire
Maximum de 2 familles
simultanément dans les locaux

 04.67.86.92.15

 www.galargues.fr
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Il est vrai que j’aurais largement préféré que les
circonstances nous permettent de nous rencontrer
physiquement et que nous ayons pu échanger sur
l’avenir de notre commune, notamment dans la
foulée des dernières élections. J’ai néanmoins tenu
à m’adresser directement à vous afin que nous
puissions ensemble faire un retour sur cette année
particulière et ainsi réduire l’éloignement qui
s’impose. C’est pourquoi vous trouverez, à l’intérieur
de cette publication, le discours que j’aurais pu
prononcer.
Par ailleurs, à cause des conditions sanitaires, nous
ne pourrons pas, non plus, organiser de repas des
aînés comme c’est la tradition. Toutefois, le CCAS,
le conseil municipal et moi-même avons les mêmes
pensées chaleureuses que chaque année pour tous
les anciens de notre commune. Aussi nous avons
décidé de distribuer, en lieu et place, un panier
garni afin de donner à tous nos aînés un moment de
plaisir.
Il est temps, enfin, de mettre de côté 2020 pour
renaître en 2021, retenir tout ce que ces épreuves
nous ont appris et le mettre à profit pour affronter
cette année qui démarre avec positivité et pour
apprendre à faire mieux… mais autrement !
Bien à vous,
Denis DEVRIENDT
Maire de Galargues

AGENDA
Scrabble
1er mardi de chaque mois
Bibliothèque – 14h
5 janvier – 2 février
2 mars - 6 avril
4 mai - 1er juin

GAL’ART
2 mai 2021
Infos p4

« Morgan et les garçons »
22 janvier 2021
Spectacle d’improvisation
20h30 - au Foyer
à partir de 10 ans
entrée libre au chapeau
pour les artistes
Sous réserve des règles
sanitaires en vigueur

RETOUR EN IMAGE

EN BREF
Coordonnées Mairie

ATTENTION, à compter de janvier 2021, l’adresse mail de la mairie devient : mairie@galargues.fr
L’ancienne adresse sera progressivement reroutée, puis supprimée dans un délai de 6 mois.

Décision du Conseil Municipal
Séance du 27 Novembre, le Conseil Municipal a décidé
l’instauration d’une Taxe d’Aménagement Majorée (15%) sur le
secteur Lous Crozes afin de faire participer les acquéreurs aux
aménagements urbains nécessaires à l’équipement de ce secteur.

Déviation de Sommières

La déviation (travaux lycée) est prolongée jusqu’en mai 2021.

Lycée de Sommières

L’ouverture pour septembre 2021 est confirmée – voir article
Midi Libre sur le site de la commune.

RD1

La phase AVP (Avant-Projet) touche à sa fin : quelques détails
sur les évacuations pluviales restent à maîtriser mais le
premier contour du projet est considéré abouti.
Une rencontre avec les habitants riverains avait été envisagée
avant la fin de l’année 2020 pour présenter ce dossier mais la
COVID-19 est repassée par là : votre équipe municipale étudie
différentes formules pour ce rendez-vous important.
Désormais doivent être menés en parallèle des sujets cidessus réglés, les dossiers PRO (PROjet détaillé) et DCE
(Dossier de Consultation des Entreprises) par les équipes du
département avec le BET SERVICAD.
La saison est désormais aux demandes de subventions
associées à la part communale qui nous reviendra et à laquelle
la nouvelle municipalité a décidé de s’engager financièrement
sur le long terme (via un emprunt).
Le printemps sera encore une fois l’occasion de revenir vers
vous afin de vous tenir informés avant un démarrage des
travaux pour la fin 2021.

Lou Crozes

L’aménagement urbain « Lou Crozes » suit son cours.
Le Permis d’Aménager est en cours d’instruction, tout comme le
dossier « Loi sur l ‘eau » associé à toute opération de ce type
(des bassins de rétention sont exigés dès qu’on urbanise un
quartier).
Les études de financement ont débuté afin de faire les choix
adaptés dès l’obtention du PA attendu au printemps.
Notre souhait est de démarrer ce programme avant la fin 2021.

INITIATIVE
Repas des aînés 2021… adapté
Le CCAS a eu la volonté de maintenir le lien avec nos aînés
pendant les périodes de confinement : contacts téléphoniques,
visites, semaine bleue…
En cette période si particulière de COVID-19, le traditionnel
repas des aînés fin janvier ne pourra malheureusement avoir
lieu.
Le CCAS a donc préparé, pour les galarguois de plus de 65 ans,
de délicieux paniers gourmands à venir récupérer :

30 septembre 2020

Malgré le contexte actuel, notre Forum des
associations s’est déroulé sous le soleil sur le parvis de
Bénovie dans une ambiance conviviale.
Les différentes associations ont pu présenter leurs
activité aux anciens et nouveaux galarguois.
Tout cela pendant notre marché hebdomadaire.
Après le discours de M. Le Maire Denis DEVRIENDT, un
verre de l’amitié a été offert.

Spectacle de Mike Tiger
par la compagnie CollectiHiHiHif
C’est sous le soleil de la cour de
l’école du Micocoulier que le show
a eu lieu pour le plus grand plaisir
des enfants !!!

La municipalité remercie tous les participants et
souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants !

TRAVAUX

PROJETS

4 septembre 2020

Foyer : un petit rafraîchissement !
La nouvelle équipe a pris en charge de donner un coup de
fraîcheur au Foyer.
Une aide départementale de 24.000 € vient de nous être
octroyée avec l’appui de nos conseillers départementaux.
Sols, murs, plafond vont prendre un petit air de neuf avec
pour objectif de résister un peu plus aux assauts du temps
et de la fréquence d’utilisation.
Le relooking du Foyer se fera tout le mois de Février
(sols / murs / plafonds) – La salle sera indisponible pendant
cette période.

Du 5 au 11 octobre 2020
Dans le cadre de la semaine bleue, semaine nationale à l'attention
des aînés, les membres de la mairie, les membres du Centre Communal
d'Action Sociale, les enseignantes et les enfants de l'école de
Galargues, ont souhaité dire à tous les aînés galarguois à quel point ils
comptent pour nous et que dans ces moments nous pensons bien à eux.
Nous avons été heureux de leur remettre une petite surprise cette
semaine lors d'une visite chez eux par nos soins

LE PETIT MARCHE

Réseau Eau Potable

8 septembre 2020

La prolongation du Feeder (alimentation du réservoir de la
Pêne depuis la nouvelle station de potabilisation de Saint
Hilaire) depuis l’ancienne poste jusqu’au carrefour du
Chemin de la Pene, sur la RD1, reprendra à compter des
vacances de février. Les détails de circulation vous seront
précisés ultérieurement.

Cérémonie de commémoration de la disparition de
l’adjudant Dominique BARASCUD, Sapeur Pompier,
mort en service commandé le dimanche 8 septembre
2002,

11 novembre 2020
Dans un format restreint, les élus se
sont
réunis
pour
commémorer
l'Armistice de 1918.
Cette année, centenaire de l’inhumation
du

inconnu

et

entrée

au

Panthéon de M. Maurice Genevoix , il a

LABEL HVE

été rendu hommage aux morts pour la
France en 2020.

Certificat de Haute Valeur Environnementale pour
notre cave coopérative, la SCA SOL ET ÂME
Félicitations pour ce label à nos viticulteurs galarguois :
la SCEA Les Mougères, Jean-Michel COURT et JeanMarc PUBELLIER, notre 1er adjoint en charge de
l’aménagement du territoire (entre autres)
« La Haute valeur environnementale (HVE) garantit que
les pratiques agricoles utilisées sur l'ensemble d'une
exploitation préservent l'écosystème naturel et
réduisent au minimum la pression sur l'environnement (sol,
eau, biodiversité...). Il s'agit d'une mention valorisante,
prévue par le Code rural et de la pêche maritime, au même
titre que « produit de montagne » ou encore « produit à la
ferme ». Il s'agit d'une démarche volontaire qui est mise
en œuvre par les agriculteurs pour valoriser leurs bonnes
pratiques. »

MARCHÉ
Le petit marché du vendredi… devenu grand !
Consommons autrement et local

Chaque vendredi, nous vous proposons des producteurs en circuit court, bio ou agriculture raisonnée, de la diversité et des animations
pour découvrir de nouveaux produits et consommer local.
TOUS LES VENDREDIS - DE 16H45 A 19H - PARVIS DE BENOVIE
Fruits & Légumes

Pain artisanal
les pains de Gérard

Savonnerie des Garrigues

Épicerie vrac
Le Gramme

Miel
la Reine et le Loup

Poissonnerie
L’air du large

le mercredi 27 janvier de 10h à 12h
et le vendredi 29 janvier de 14h à 17h.
Un courrier sera distribué la semaine précédente avec toutes
les informations nécessaires.

soldat

Un FoodTruck,
Une animation,
Des artisans créateurs,
Des surprises…

MS Pâtissier

Toutes les dates et informations sont sur

le site internet www.galargues.fr
et sur l’application Panneau Pocket
Venez nombreux !

Également des œufs, des produits safranés, du thé, de la soupe...

