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Cap ensemble
sur 2018 !

Freddy Cerda,
Maire de Gallargues-le-Montueux,
Les élus et les agents de la commune,
vous présentent leurs

meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.

À LA UNE

BIEN VIVRE

RETOUR EN IMAGES

Nouveau
pôle médical

Du nouveau
à la police municipale

Une belle saison de festivités
passées…

P.4-5
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P.14-15

www.mairie-gallargues.fr

4-5

Faites parler de vous !

6-10

Merci de bien vouloir envoyer vos
textes (maximum 20 lignes) et vos
photos, AVANT LE 20 MARS 2018 sur :

magazine.gallargues@gmail.com

Faites-vous connaître !

Pour les annonceurs désirant faire paraître une carte
de visite, merci de demander un formulaire d’ordre
d’insertion par email à :

magazine.gallargues@gmail.com
puis faire parvenir votre carte de visite numérique et
votre paiement en mairie.

Abonnement
Vous souhaitez recevoir le M@g de Gallargues par la poste à votre adresse
ou l’offrir à un proche. Vous pouvez vous inscrire sur notre liste d’envoi.
Le prix pour une année soit 4 numéros est de 11€.
(Correspondant aux frais de poste)

Publicité
Vous souhaitez faire paraître une publicité dans le M@g ?
Il vous faut pour cela remplir l’ordre d’insertion (sur le site internet ou
en mairie), nous envoyer par internet votre carte de visite et vous acquitter
du règlement choisi.
1 Numéro = 40€
4 Numéros = 120€
Pour tout renseignement : magazine.gallargues@gmail.com

Au sommaire

> AVRIL 2018
Votre M@gazine est toujours prêt à
éclairer les lecteurs sur vos activités
associatives.
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Cette année 2017 a été riche sur le plan international, national et même local.
Nous avons connu de grands bouleversements qui, pour certains, demeureront dans
les livres d’histoire. La politique a été un sujet important cette année avec l’arrivée de
Donald Trump aux commandes de l’Amérique, la sortie de la Grande Bretagne de l’Union
Européenne, la victoire d’Emmanuel Macron en France, tous ces changements entraînent
bien entendu des conséquences.

Bien vivre à Gallargues

14-15

Localement, la politique mise en œuvre par le gouvernement a des répercussions
sévères sur nos finances. Nous l’avions anticipé, pas avec tant d’ampleur, mais avec
lucidité et le profond regret de voir les hautes autorités, sans cesse, se désengager des
investissements nécessaires au bien vivre local.
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Votre maire

Freddy Cerda

Heureusement, Gallargues a de la ressource. Les entreprises se présentent à nous pour
développer leurs activités, se faisant elles viennent renforcer nos ressources et l’emploi.
Nous persévèrerons cette année 2018 à défendre nos projets pour le village auprès de
toutes les instances.
Dans cette attente, les réalisations sont concrètes, l’agrandissement de l’école maternelle,
l’ouverture des bureaux CCAS, la rénovation des rues, la réparation des fuites d’eau, le
lancement des travaux du Temple, le bouclage du PLU… voilà des raisons de se réjouir et
de garder espoir en notre travail.
C’est ainsi que j’aborde cette année 2018. En faisant face aux divers challenges qui
s’invitent sur la route de notre développement. Je persiste et m’appuie sur les institutionnels
impliqués, les professionnels compétents, le conseil et les employés municipaux, les
Gallarguois volontaires, afin d’avancer vers l’avenir ambitieux que je vous ai soumis, il y a
maintenant plus de trois ans. C’est un travail d’équipe, de réseau, de collaboration, sans
toutes ces synergies en action rien ne serait possible.
Je souhaite que cette année 2018 soit une belle et grande année pour chacun d’entre
vous. Pour cela, il ne faut laisser personne sur le chemin :
•Q
 ue les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions possibles dans
les écoles, les activités péri-scolaires, les engagements citoyens ;
•Q
 ue les jeunes soient inclus dans la société, qu’ils aient du travail, du logement, des
espaces pour se retrouver, s’amuser, s’investir dans la vie locale ;
•Q
 ue les familles trouvent les services attendus, la garde d’enfant, des activités, des
animations pour tous et des lieux de partage ;
•Q
 ue les personnes âgées soient animées par le bien vivre au village, qu’elles aient
des commerces de proximité, des services de maintien à domicile, des activités
accessibles ;
•Q
 ue chacun puisse trouver une solution pour sa santé, sa sécurité, son cadre de vie,
son épanouissement.
Pour finir je citerai Victor Hugo, dans une Lettre à Alfred de Vigny en 1824 :
« Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur. »

MFR
560 route des plages
Tél. 04 66 35 26 62

mairie-gallargues.fr

À LA UNE
ZOOM SUR :

UNE NOUVELLE OFFRE
MÉDICALE RENFORCÉE
La construction du pôle médical de 400m² situé 1 rue de la
Borelle (à côté du Pont Bermont) est achevée. Elle permet
d’enrichir l’offre médicale du village. Nous avons souhaité
afin de faciliter vos recherches en vous fournissant dans
cet article un listing détaillé des différentes professions
médicales installées à Gallargues.

LISTING DES PROFESSIONS MÉDICALES
INSTALLÉES À GALLARGUES
NOUVEAU PÔLE MÉDICAL

1, rue de la borelle
CABINET INFIRMIER
Nathalie BOUSQUET
Pascale BRUN
Dominique JOSSOTOURVIEILLE
Hélen RODRIGUEZ
Soins sur RDV à domicile
et au cabinet
06 47 98 40 62
HYPNOTHÉRAPEUTHE
Jao RANDRIANASOLO
06 28 02 60 48
KINÉSITHÉRAPEUTE
Talitha VUILLIER

OFFRE EXISTANTE
MÉDECIN GÉNÉRALISTE

DENTISTES

Brigitte Launay
Place des Halles
04 66 35 02 45

Jean-Luc AFFORTI
7 Grand Rue
04 66 35 32 57

INFIRMIER(ES)
CROUZET Laure
04 66 35 49 61
Sabine PICHELIN
10 rue du Péras
04 66 53 18 02
Sandrine TONARELLI
06 13 27 11 25
PSYCHO-ÉNERGÉTICIENNE
Christelle RENARD
06 61 71 13 47

Willian GOUTERON
15 rue des Rachalans
04 66 93 41 90
Christine SALVATI et Johanne THUIZAT
3 Rue de la Liberté
04 66 35 17 72 / 09 61 68 23 15
ORTHOPHONISTE
Marie Legeron
97 Traverse du Poids public
06 52 19 13 84
Pauline Manouvrier
6 Rue des remparts
06 45 73 10 97

KINÉSITHÉRAPEUTES
Arnaud DUMAS
4 bis Grand-rue
04 66 35 37 43

Sur place possibilité de faire
de la rééducation en piscine
06 88 45 84 74
PSYCHOMOTRICIENNE
Vainui BOURCART
Spécialité : Rééducation de l’équilibre,
Relaxation, Coordinations schéma
corporel, latéralité…
tous domaines psychomoteurs
09 83 80 52 92
06 71 96 80 89
Vainui.bourcart@gmail.com
OSTHÉOPATHE
Marianna TCHUMAK
Enfant et adulte - Sur rendez-vous
Si votre cabinet, votre profession,
n’apparaît pas ou si les informations
sont erronées. Merci de bien vouloir
contacter la mairie afin que nous
puissions rectifier sur les supports
écrits tels que M@gazine prochain,
brochures mairie, site internet.
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06 11 64 30 25
SOPHROLOGIE PSYCHOTHÉRAPIE
HYPNOSE ERICKSONNIENNE
Myriam CLAUSELLS
06 52 09 22 06

Kiné Gallargues (SCM)
97, passage du Poids Public
09 83 37 10 06
NABHAN Cécile
2, impasse de la Bagarède
06 88 45 84 74
CLINIQUE DES OLIVIERS
BP 1 30 660 Gallargues le Montueux
04 66 35 92 00
04 66 35 92 50
www.oc-sante.fr
La Clinique Les Oliviers est un
établissement spécialisé en soins
de suite polyvalents avec une
spécialité en affection des systèmes
digestif, métabolique et endocrinien.
L’établissement peut accueillir
56 patients, sur prescription médicale et
répartis en deux unités :
- L’unité de soins de suite polyvalents
accueille des convalescents post
opératoires ou après la phase aiguë
d’une infection.
- L’unité de diététique et
d’endocrinologie traite les maladies du
métabolisme et de la nutrition.

SOPHROLOGUE
Dominique IACHELLA
9, rue Folco de Baroncelli
06 11 16 47 53
PSYCHOLOGUE
Annick HANSEN
10, avenue de la Fontanisse
06 63 66 20 54
SAGE-FEMME
Karine JAMME
97 Place du poids public
06 31 60 59 64
jammepro@gmail.com
PHARMACIE SOLEIL
5 rue des Aiguillons
04 66 35 01 73
04 66 51 57 11
Horaires :
Ouvert tous les jours de 9h00 - 12h30
et de 15h00 - 19h30
Fermée le samedi après-midi
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BRÈVES DU COUDOULIÉ
NUL BESOIN DE CHERCHER BIEN LOIN L’ÉVIDENCE :
L’INCIVILITÉ, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
QU’EST-CE
QU’UNE INCIVILITÉ ?

L’incivilité correspond à un ensemble
de nuisances qui engendre un trouble
anormal à la tranquillité publique.
C’est une notion qui recouvre des
comportements gênants, comme le
non-respect des règles élémentaires
de la vie de tous les jours. Certains
sont pénalement sanctionnés tels que
les graffitis, les dégradations de biens
d’utilité publique, les nuisances sonores
de jour comme de nuit.

À NOTER !

Gardons
le cont@ct
Accueil du public :
Lundi : 8h30 - 12h30
Mardi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Mercredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h30 - 12h30
Vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30

INCIVILITÉS
ET DÉGRADATIONS

Une équipe à votre écoute :
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous
les Lundis et Mercredis après-midi

PARC DES ARGILIERS…
Hélène Laval au poste de l’accueil :
accueil@mairie-gallargues.fr
Hélène Lalis
Directrice Générale des services :
dgs@mairie-gallargues.fr

… a vécu bien des péripéties cette
année. Tout d’abord : les effondrements
de pierres puis un incendie bien fâcheux
est venu raser les beaux bambous
qui ornaient sa façade. Maladresse,
incivilité, accident ou volonté de détruire ?

Audrey Roch Services finances :
finances@mairie-gallargues.fr

Le Parc Bigot a lui aussi été vandalisé
au niveau des barrières.

Hélène Granier Service Urbanisme :
urbanisme@mairie-gallargues.fr
Bruna Franck
Services état-civil et élections :
etat-civil@mairie-gallargues.fr
Jean-louis Lalis Services techniques :
services-techniques@mairie-gallargues.fr

Ces actes gratuits et regrettables ne
sont malheureusement pas les seuls
constatés. Les bords du Vidourle, côté
Pont Romain, ont eux aussi essuyé les
affres des flammes.
Le toit des vestiaires du stade a été
ouvert et les vestiaires dévalisés, les
sacs de ballons, le matériel, les boissons
de la buvette ont disparu.

Fabienne Teruel Services sociaux (CCAS)
ccas@mairie-gallargues.fr

Lors de la fête votive de la Saint-Martin,
des véhicules ont été dégradés au Pont
de Bonhoure.

Police municipale :
police-municipale@mairie-gallargues.fr

Les auteurs de tous ces délits et
actes de malveillances sont arrêtés
pour la plupart et tous poursuivis.
La municipalité ne laissera pas ces
comportements impunis. Ils dégradent
le bien vivre ensemble et instaurent un
climat de défiance.

Nouveau site internet :

www.mairie-gallargues.fr
Mairie de Gallargues

Ainsi, il a été décidé d’augmenter la
vigilance. Les rondes policières seront
également nocturnes, les moyens mis
en œuvre seront renforcés. Une réunion
avec les voisins vigilants a permis
également de sensibiliser chacun au
concours qu’il peut apporter.

Depuis
plusieurs
années,
nous
le constatons tous, les incivilités
augmentent autour de nous.
Citons par exemple :
>
Le comportement dangereux de
chauffards rue du Cros de Vidil,
>
L’arrogance routière de camions et
de bus trop pressés sur nos petites
départementales,
> Les dépôts sauvages de gravats dans
le peu de garrigue qu’il nous reste,
>
Les ordures, bouteilles et canettes
de bière traînant sur les berges du
Vidourle,
>
Les sacs plastique, et autres
polystyrènes sur la D12, échappés de
remorques rejoignant en toute bonne
conscience la déchetterie d’Aubais.
La liste n’est pas exhaustive et chacun
pourrait la compléter à sa guise.
La lutte contre les incivilités est l’affaire
de tous. Mais le rôle du maire est central.
Placé au cœur des dispositifs favorisant
la tranquillité publique, il peut :
> Prendre un arrêté municipal interdisant,
par exemple, la consommation
d’alcool sur la voie publique ou les
rassemblement d’individus pouvant
troubler l’ordre public
>
Effectuer des rappels à l’ordre à
l’égard des auteurs d’incivilités
>
Rappeler les droits et devoirs aux
familles concernées
>
proposer
un
accompagnement
parental des délinquants
>
prendre les mesures qui s’imposent
(réprimande, nettoyage des graffitis,
réparation, remboursement, ...)
> solliciter sa police municipale ou ses
services de médiation sociale
> en appeler aux services de police ou
de gendarmerie

Mais face aux incivilités, les plus
concernés sont ceux qui les subissent :
c’est-à-dire nous, les habitants de la
commune. Nous pouvons agir en faveur
de la prévention des conflits qu’elles
génèrent. Concrètement, nous pouvons
adopter une attitude responsable de
conciliateurs, avant d’informer ensuite
les autorités compétentes des divers
troubles qu’elles occasionnent.
Prenons un exemple : le chien qui hurle.
Son maître, qui aime les animaux, le
soigne et le nourrit à satiété, le caresse
abondamment. Et son chien lui rend
bien, lui fait des fêtes lorsqu’il rentre de
sa journée de travail. Tout va bien donc
dans le meilleur des mondes. Jusqu’à
ce qu’un voisin vienne se plaindre des
hurlements incessants du chien qui
pleure en son absence. Le menacer
illico de l’intervention d’un huissier ou
de la SPA dégradera les relations. Il
faut rester dans la perspective tout à
fait possible d’un voisinage courtois et
serein. S’il lui propose des solutions en
soulignant qu’il n’est pas seul à s’en
plaindre, car d’autres s’exaspèrent
aussi, cela peut aboutir à une entente.
Le maître réalisera l’étendue de la gêne
qu’il occasionne. Il peut y réfléchir et
trouver le remède. Il va enfermer son
chien avec un doudou à son odeur, lui
apprendre à rester seul, l’éduquer à
l’aide d’un collier anti-aboiements. Cette
solution, peu onéreuse, est très efficace.
Bien sûr il en va autrement pour des faits
plus graves.
Même si, occasionnellement, nous
pouvons ramasser la poubelle du
voisin, que le vent a jeté en pleine
rue, ou les crottes de chats et de
chiens devant notre perron, il faut
reconnaître que, lorsque ces nuisances
sont intentionnelles, répétitives, voire
malveillantes, cela peut vite devenir tout
à fait insupportable. Il faut dans ce cas
prévenir les tutelles qualifiées : voisins
vigilants, mairie, police municipale,
gendarmerie, qui en prendront acte pour
vous assister, et donneront une réponse
mesurée à l’infraction, en regard des
pouvoirs et de l’autorité légale qui leur
ont été conférés.
L’incivilité, c’est l’affaire de tous !
Les voisins vigilants

Sécheresse 2017
Les personnes qui ont constaté
l’apparition de fissures sur leur
habitation suite à la sècheresse
de 2017, sont priées de bien vouloir
se faire recenser en Mairie.

In mémoriam
Afin d’améliorer le service ainsi que
l’organisation des emplacements des
cimetières, la municipalité invite les
titulaires de concessions funéraires
de notre commune à se rapprocher
du service état-civil. Il s’agit de mettre
en place un historique des sépultures,
de modifier les plans, de faire
l’inventaire des espaces restants
dans nos cimetières.
Il est également en projet de créer
un site cinéraire, un ossuaire et
un dépositoire conformes aux normes
et règles en vigueur.

Gallargues
change d’essence
Le papillon
Paysandisia
Archon
a emporté le
palmier qui
trônait rue de la
Bonnette rouge.
La municipalité
a décidé de le
remplacer par
une essence
plus résistante.
Désormais, un
olivier y siège,
tenant compagnie au chérubin de la
fontaine. Allez le voir, il est superbe.
Il est âgé de plus 500 ans
et son tronc est impressionnant.

En bref, il peut faire appliquer la loi,
tout simplement.
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C’est
voté
!
Extraits des délibérations municipales
Séance du

Séance du

19 /09/ 2017

24 /10/ 2017

étaient présents :
Freddy CERDA,
Jean-Claude BOUAT,
Farid BEN CHAD,
Gaëtan ROCHE,
Xavier DUBOURG,
Joseph RUFFENACH,
Jean-Paul MARCANTONI,
René POURREAU,
Daniel JULIEN,
Adrien RUY,
Françoise ARRAZAT, Laurence
FAUQUET, Catherine DUMASRICHARD, Anne-Cécile
ETIENNE,
Sarah FENOUILLET,
Dominique MANGEANT,
Aurélie ARNAUD
Absents ayant donné
procuration :
Magali BELDA
à Laurence FAUQUET,
Ian CAMBOU
à Gaëtan ROCHE,
Christianne COSIMI
à Dominique MANGEANT
Absents excusés :
Chantal LAURENS,
Philippe FOURNIER-LEVEL,
Jean-Claude VUILLIER
Secrétaire de séance :
Laurence FAUQUET
Adoption du PV
du 18 juillet 2017

Les comptes-rendus détaillés des conseils municipaux sont consultables
en mairie ou en ligne sur le site internet de la commune :
www.mairie-gallargues.fr

POINT 1
AMÉNAGEMENT
DE L’ANCIENNE GARE
1ère Tranche
Demande de subvention
au Conseil Départemental
Il rappelle la réflexion
engagée depuis plusieurs
mois pour aménager le rezde-chaussée de l’ancienne
gare désaffectée, et présente
l’avant-projet réalisé par le
cabinet d’architecture IMAGO
missionné à cet effet pour
une première tranche de
travaux.
Le Conseil Municipal, à
l’unanimité, approuve la
réalisation de ces travaux,
pour un coût estimé de
476 095,16 TTC, et sollicite
pour cela l’aide financière
du Conseil Départemental.

POINT 2
PERSONNEL COMMUNAL
Modification du tableau
des emplois
Après délibération, le quorum
ayant été vérifié, le Conseil
Municipal, à l’unanimité,
approuve la modification
du tableau des effectifs.

POINT 3
APPROBATION DES
CONDITIONS DE CLÔTURE
DU BUDGET ANNEXE DU
SPANC DE LA CC RHÔNYVISTRE-VIDOURLE ET
DE L’AFFECTATION DU
RÉSULTAT
Monsieur le Maire rappelle
que depuis le 1er janvier
2017 la compétence liée à
la gestion des installations
d’assainissement autonome,
le SPANC, a été transférée
de la CCRVV à la Commune.
24.326,86 € pour la section
de fonctionnement et
7.145,15 € pour la section
d’investissement. Ces
résultats ont été affectés au
Budget général de la CCRVV.
Le Conseil Municipal, à
l’unanimité, approuve les
conditions de clôture du
budget annexe du SPANC de
la CC Rhôny-Vistre-Vidourle,
et de leur affectation au
budget général de la CCRVV.

POINT 4
AUTORISATION DE
DÉSHERBAGE À
LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
Le Conseil Municipal, à
l’unanimité, autorise la
bibliothèque municipale à
désherber ses collections.

étaient présents :
Freddy CERDA,
Jean-Claude BOUAT,
Farid BEN CHAD,
Gaëtan ROCHE,
Ian CAMBOU,
Xavier DUBOURG,
Jean-Paul MARCANTONI,
Jean-Claude VUILLIER,
René POURREAU,
Daniel JULIEN,
Françoise ARRAZAT,
Magali BELDA,
Laurence FAUQUET,
Sarah FENOUILLET,
Dominique MANGEANT,
Aurélie ARNAUD
Absents ayant donné
procuration :
Christianne COSIMI à
Jean-Paul MARCANTONI,
Catherine DUMAS-RICHARD
à Magali BELDA,
Anne-Cécile ETIENNE
à Xavier DUBOURG,
Philippe FOURNIER-LEVEL
à Jean-Claude BOUAT,
Chantal LAURENS
à Freddy CERDA,
Adrien RUY
à Aurélie ARNAUD
Absents excusés :
Joseph RUFFENACH
Secrétaire de séance :
Laurence FAUQUET
Approbation du PV
du 19 septembre 2017

POINT 1
TRAVAUX DE
RESTAURATION DU TEMPLE
PROTESTANT
Demande de subvention à
la Direction Régionale des
Affaires Culturelles
Une première phase de
travaux appelée « Phase 1 :
Porche et clocher – Couvert
de l’édifice – Accessibilité »,
qui verra la consolidation,
la restauration du temple et
la mise en accessibilité aux
personnes à mobilité réduite,
pour un montant total estimé
de travaux de 710.000,00 € HT.
Le Conseil Municipal, à
l’unanimité, approuve cette
proposition et autorise
Monsieur le Maire à signer
tous documents relatifs à
cette opération.

POINT 2
TRAVAUX DE
RESTAURATION DU TEMPLE
PROTESTANT
Demande de subvention à la
Région Occitanie
Le Conseil Municipal, à
l’unanimité, approuve cette
proposition et autorise
Monsieur le Maire à signer
tous documents relatifs à
cette opération.

POINT 3
ADOPTION DU RAPPORT
SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ
DU SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF POUR 2016
Après discussion, et compte
tenu de la présence d’un
certain nombre d’erreurs dans
le rapport, le Conseil décide
de reporter l’adoption de ce
point à la prochaine séance.
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POINT 4
ADOPTION DU RAPPORT
SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ
DU SERVICE PUBLIC DE
L’EAU POTABLE POUR 2016
Après discussion, et compte
tenu de la présence d’un
certain nombre d’erreurs dans
le rapport, le Conseil décide
de reporter l’adoption de ce
point à la prochaine séance.

POINT 5
APPROBATION DU
PROJET DE ZONAGE
D’ASSAINISSEMENT

POINT 7
CONVENTION DE
PARTENARIAT POUR LA
CONSTRUCTION D’UNE
HALLE DE SPORTS
DÉPARTEMENTALE AU
COLLÈGE DE GALLARGUES
Le Conseil Municipal,
à l’unanimité, autorise
Monsieur le Maire à signer
la convention de partenariat
avec le Département du
Gard pour la construction
d’une Halle de Sports
Départementale au Collège
de Gallargues.

Après discussion, le conseil
décide de reporter l’examen
de ce point lors d’une
prochaine séance.

POINT 8
CONVENTION D’ADHÉSION
À L’AGENCE TECHNIQUE
DÉPARTEMENTALE
DU GARD

POINT 6
CONVENTION
D’OCCUPATION
TEMPORAIRE COMMUNE/
AUTOROUTES DU SUD DE
LA FRANCE

Considérant l’intérêt pour
la commune de disposer
d’un service d’assistance
technique, juridique et
financière, le Conseil
Municipal, après en avoir
délibéré, vote par 17 voix pour,
2 abstentions et 3 voix contre
l’adhésion à cette convention.

Le Conseil Municipal, le
quorum étant vérifié, après en
avoir délibéré, à l’unanimité
autorise Monsieur le Maire
à signer la convention
d’occupation temporaire
à entre la commune et la
Société des Autoroutes du
Sud de la France, pour la
réalisation de travaux de
confortement d’une buse
métallique située sous la
bretelle d’accès à l’autoroute
A9.

POINT 9
ALIÉNATION
DE LA PARCELLE AY 140
Monsieur le Maire rappelle
au Conseil Municipal la
demande de M. Jérôme
DUPRET qui souhaite se
porter acquéreur de la
parcelle AY 140, lieu-dit
« Lascombes », d’une
superficie de 4.372 m²,
la valeur de ce bien a été
estimée par France Domaine
à 4.372 €.
Le Conseil Municipal, à
l’unanimité, donne un avis
favorable.

POINT 10
DÉTERMINATION DES TAUX
DE PROMOTION POUR LES
AVANCEMENTS DE GRADE
Le Conseil Municipal,
à l’unanimité, décide de fixer
à 100 % le taux de promotion
pour le grade d’adjoint
administratif principal
de 1ère classe.
POINT 11
MISE EN PLACE D’UNE
PARTICIPATION À LA
PROTECTION SOCIALE
COMPLÉMENTAIRE
Après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal, vote à
l’unanimité cette mise
en place.
POINT 12
MODIFICATION DU
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal, par
21 voix pour et 1 voix contre,
approuve la modification de
l’Article I de son règlement
intérieur en supprimant
« d’ordinaire le lundi ou le
mardi ».
POINT 13
ELECTION D’UN NOUVEL
ADJOINT AU MAIRE SUITE
À LA DÉMISSION DU
3ÈME ADJOINT AU MAIRE
Monsieur le Maire propose
au Conseil Municipal de
procéder au remplacement
de Magali CAMBOU-BELDA,
par l’élection d’un nouvel
adjoint au maire.
À l’issue du scrutin, M.
Xavier DUBOURG ayant
recueilli la majorité absolue
des suffrages a été
proclamé adjoint et a été
immédiatement installé en
tant que 6ème adjoint.
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BRÈVES DU COUDOULIÉ

BIEN VIVRE À GALLARGUES
ACTIONS SOCIALES

C’est
voté
!
Extraits des délibérations municipales
étaient présents :
Magali BELDA,
Laurence FAUQUET, Catherine
DUMAS-RICHARD, Dominique
MANGEANT, Freddy CERDA,
Jean-Claude BOUAT,
Farid BENCHAD,
Gaëtan ROCHE,
Ian CAMBOU,
Xavier DUBOURG,
Jean-Paul MARCANTONI,
René POURREAU,
Daniel JULIEN
Absents ayant donné
procuration :
Françoise ARRAZAT
à Catherine DUMAS-RICHARD,
Christiane COSIMI
à Jean-Paul MARCANTONI,
Anne-Cécile ETIENNE
à Jean-Claude BOUAT,
Sarah FENOUILLET
à Gaëtan ROCHE,
Philippe FOURNIER-LEVEL
à Freddy CERDA,
Chantal LAURENS
à Magali BELDA,
Jean-Claude VUILLIER
à Farid BENCHAD.
Absents excusés :
Joseph RUFFENACH,
Aurélie ARNAUD,
Adrien RUY.

Séance du

06 /11/ 2017
Adoption du PV
du 24 octobre 2017
POINT 1
ADOPTION DU RAPPORT
SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ
DU SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF POUR 2016
Après présentation de ce
rapport, le quorum étant
vérifié, le conseil municipal, à
l’unanimité,
ADOPTE le rapport sur le prix
et la qualité du service public
d’assainissement collectif
DECIDE de transmettre aux
services préfectoraux la
présente délibération
DECIDE de mettre en ligne
le rapport et sa délibération
sur le site www.services.
eaufrance.fr
DECIDE de renseigner et
publier les indicateurs de
performance sur le SISPEA

Secrétaire de séance :
Dominique MANGEANT
Laurence FAUQUET
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POINT 2
ADOPTION DU RAPPORT
SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ
DU SERVICE PUBLIC DE
L’EAU POTABLE POUR 2016
Après présentation de ce
rapport, le quorum étant
vérifié, le conseil municipal, à
l’unanimité,
ADOPTE le rapport sur le prix
et la qualité du service public
de l’eau potable
DECIDE de transmettre aux
services préfectoraux la
présente délibération
DECIDE de mettre en ligne
le rapport et sa délibération
sur le site www.services.
eaufrance.fr
DECIDE de renseigner et
publier les indicateurs de
performance sur le SISPEA

POINT 3
DÉCISION MODIFICATIVE N° 1
BUDGET PRINCIPAL M14
Après en avoir délibéré,
le quorum étant vérifié, le
Conseil Municipal, vote par
19 voix pour et 1 abstention
ces modifications.

Les comptes-rendus détaillés
des conseils municipaux
sont consultables en mairie
ou en ligne sur le site internet
de la commune :
www.mairie-gallargues.fr

Notre installation dans nos nouveaux
locaux a apporté un véritable changement
des habitudes, des conditions d’accueil,
l’ouverture très prochaine de notre «
Boutique solidaire » dans les locaux de
l’ancien Crédit agricole sera un nouveau
témoignage de nos engagements
sociaux. L’ensemble des Gallarguois
pourra venir y apporter des dons
(vêtements et denrées alimentaires) et
acheter des vêtements et des jouets pour
un prix modique. Chaque euro récolté

sera reversé à la régie sociale du village
pour développer nos services et actions.
La collecte alimentaire a permis de
stocker 1400kg de denrées pour les colis
remis aux bénéficiaires Gallarguois.
Un grand merci à tous les bénévoles
venus nous aider, aux élèves de
la MFR, aux élèves du Lycée .
Cette récolte permet de fournir un
colis
alimentaire
hebdomadaire
à plus de 50 personnes (adultes
et enfants) vivant à Gallargues.

L’enquête sociale annuelle est disponible
en mairie et en ligne afin de vous
permettre de donner votre avis et prévoir
ensemble les actions et thèmes à venir.

L’ensemble du CCAS vous présente ses
meilleurs vœux pour que cette année
2018 soit fraternelle.
Laurence Fauquet,
Adjointe déléguée aux affaires sociales
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BIEN VIVRE À GALLARGUES

BIEN VIVRE À GALLARGUES

CADRE DE VIE

PENSEZ À LA
COUPE HIVERNALE !
SÉCURITÉ

DU NOUVEAU DANS L’EFFECTIF
DE LA POLICE MUNICIPALE
Suite au départ bien mérité de Patrick Bonnachi, la municipalité a souhaité procéder à son remplacement
dans les meilleurs délais afin de maintenir le niveau de sécurité actuel du village.
Ainsi, après quelques recherches,
nous avons eu le plaisir de rencontrer
Cyril HARDY qui nous a présenté
sa candidature. Cet Aubaisien de
31 ans a répondu à toutes nos attentes
en termes de sérieux, de parcours et
d’expérience.
Nous le laissons se présenter en lui
souhaitant la bienvenue à Gallargues :
«
J’ai
commencé
ma
carrière
professionnelle en tant qu’ouvrier
dans une société d’adduction d’eau
potable tout en préparant mes examens

d’intégration dans les forces de sécurité.
J’y suis parvenu et j’ai donc passé 6
années au sein de la Gendarmerie
Nationale. J’ai par la suite opté pour une
carrière en Police Municipale pour des
raisons familiales.
Pendant quatre années, j’ai servi la
commune de Miramas (13) en tant que
Chef de la Brigade Motorisée. J’ai voulu
me rapprocher du département du Gard
et ai intégré la ville de Saint-Gilles(30).
Le « réseau Police » m’a permis de
connaitre la Municipalité de Gallarguesle-Montueux. J’ai donc appris à

découvrir ses agents et ses élus qui
m’ont immédiatement donné l’envie
d’intégrer leur équipe municipale de
par son dynamisme et sa volonté de
satisfaire ses administrés.
C’est donc avec une grande motivation
que j’intègre cette équipe soudée où je
trouverai ma place pour le bienfait de
tous dans une continuité de service telle
que définit par la volonté de l’équipe
Municipale. »

Ce sont 104 pins qui ont été élagués ces derniers jours par le
service technique municipal et l’opération se poursuit.
S’agissant des espaces privés, à chacun d’entretenir ses haies
en bordure de propriété. Petit rappel de la réglementation : la
végétation ne doit pas déborder au-delà de chez vous, et vos
haies ne pas dépasser 2 m de haut.
Il est toujours temps de les entretenir et d’éviter ainsi
d’éventuels conflits de voisinage.

PARC DES
ARGILIERS
Si
aujourd’hui
cet
espace
est dévolu aux jeux, il fût
un temps où on y extrayait
l’argile. Conséquences visibles
de l’alternance des périodes
de pluie et de sécheresse :
quelques pans de la paroi en
dessous de la propriété Julien se
sont effondrés.
Un périmètre de sécurité a été
matérialisé par un dépôt de
blocs de roches et une clôture
a été implantée pour éviter des
grimpettes intempestives.

FACTURE D’EAU
En 2016, l’agence de l’eau avait augmenté de 627%
sa redevance, ce qui représentait entre 16€ et 62 €
d’augmentation selon votre consommation, sans aucun
commentaire des usagers.
En 2017, le nouveau contrat avec Suez prenait effet, sans
augmentation du prix de l’abonnement. Seuls les indices
sur la consommation ont augmenté, en étant plus favorables
aux petits consommateurs, et moins aux gros consommateurs,
pour les inciter à plus de vigilance.
Ainsi, pour l’année 2017, voici les augmentations appliquées
selon votre consommation annuelle :
> pour 50 m3, soit 225.22 € TTC : 2,55 € d’augmentation par
rapport à 2016 (soit 1,20 %),
> pour 90 m3, soit 327.68 € TTC : 4,50 € d’augmentation par
rapport à 2016 (soit 1,40 %),
> pour 120 m3, soit 404.58 € TTC : 6,00 € d’augmentation par
rapport à 2016 (soit 1,50 %),
> pour 220 m3, soit 709.46 € TTC : 65,00 € d’augmentation par
rapport à 2016 (soit 10,10%),
> pour 450 m3, soit 1 351.45 € TTC : 135,36 € d’augmentation
par rapport à 2016 (soit 11,10%).
Ce nouveau contrat a permis d’augmenter la capacité de
production en eau potable, la fiabilisation des réseaux et
l’amélioration des rendements ainsi que le renouvellement
des gros matériels de la station d’épuration.
Le contrat a été négocié après appel d’offres, suivant une
procédure spécifique bien encadrée, dont les résultats ont été
communiqués en décembre 2016.
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RETOUR EN IMAGES

UNE BELLE SAISON
DE FESTIVITÉS PASSÉE…
UNE BIEN BELLE NOTE POUR
CETTE SAINT-MARTIN 2017
Magnifique exposition réunissant
les photos de Pierre Aubanel et les
peintures Nicole Di Meo organisé
par l’association Jeunesse et Loisirs.
Des prés aux bandido chaque
manifestation a reçu une belle
fréquentation.
La soirée du 11 Novembre, Nelson
Monfort est venu nous conter son goût
pour Jean Ferrat. La Maison du peuple
à guichet fermé se souviendra de cette
soirée chantante et forte en émotion.
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RETOUR EN IMAGES
LE FORUM DES AÎNÉS
L’ensemble du conseil d’administration du CCAS remercie
tous les participants au forum qui ont été nombreux à
braver le froid glacial de ce 2 décembre. L’ambiance a été
réchauffée par le groupe vocal féminin Un Mercredi Sur Deux
qui a su séduire les Gallarguois. Ces chanteuses pétillantes
et enthousiastes ont interprété à capella des standards de
la chanson française avec drôlerie et talent. Les jeunes de
la Maison Familiale de terminale services aux personnes,
ont, cette année encore, su organiser, accueillir et animer
le forum avec implication et bienveillance. Ils ont proposé
des animations permettant de faire découvrir la 3D, avec
des aînés bluffés par cette immersion virtuelle, les jeux
vidéo avec une Wii installée sur place, et un quizz progrès
qu’il fallait remplir à l’ordinateur.
Une citation émouvante :
Kleber quittant son casque 3D « Merci, grâce à toi (dit-il au jeune
Allan) j’ai pu replonger sous l’océan, comme quand j’étais jeune,
c’est incroyable ! »

LE MARCHÉ DE NOËL

Dimanche 17 décembre, Papa Noël est
descendu à Gallargues. Au programme
de marché, dégustation d’huîtres,
nombreux stands, balade en poney ou
en calèche, contes de Noël et jouets
anciens. Un beau Dimanche ensoleillé !
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TRADITION
LE MARCHÉ DE NOËL
SUITE…

HISTOIRE DE LA

« CARTAGÈNE DES COUPABLES »
Voici l’affaire de la cartagène qu’un simulacre de justice Gallarguoise, avec un peu de retard certes, a
examiné le 11 novembre 2017, à la demande du plaignant, Roger Granier.
Le vendredi 11 novembre 2005 avait
été un jour mémorable pour quelques
coquins du village, partis de bon matin
déjeuner aux prés de La Plume…
Le petit de Suzette et néanmoins
quinquagénaire, Roger Granier, avait
dans les poches de sa veste, de chaque
côté, une bouteille de Cartagène,
apportée pour terminer judicieusement
le déjeuner. Cartagène millésimée,
fabrication maison « Granier » -, bien
entendu !
Charcuterie,
grillades,
tout
en
mastégant, les compères tchatchaient
et galéjaient. Et Roger n’était pas le
dernier. Quand soudain, mince plus
de bouteilles ! Au cours du déjeuner,
mystère… elles avaient disparu !!!
Grosse agitation de Roger qui chercha
en vain…Et pour cause !
L’heure du départ arrive, quand soudain
son regard est attiré par quelque chose
qui brille : « ça alors mes 2 bouteilles
dressées au milieu du pré ! Zut, à cause
de l’abrivado, trop tard pour trinquer
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sur place» , Roger décide alors que ce
serait fait l’après-midi, lors de l’entracte
de la traditionnelle course de Fanfonne
Guillierme.
Les 3 premiers biòu courent, et voici
l’entracte tant attendue. Roger sort ses
bouteilles sur les gradins et c’est la 1
ère dégustation avec les 5 prévenus, les
supposés coupables, Thierry Chabaud,
Pierrick et « Toupinet » Granier (fauxfrères!), Jacquot Ruy et « Canet »
Tourreau.
« Prévenus, devant l’assistance ici
présente, en réparation du préjudice
de la victime Roger Granier, la
condamnation suivante est énoncée :
1 – vous viendrez chez lui tous les ans
en septembre trouiller le raisin pour
la prochaine Cuvée des coupables,
2–
vous servirez tous les ans la
cartagène au public lors de l’entracte
de la course du 11-novembre !
Le public ayant approuvé la sentence,
exécution, sortez les verres et que la
distribution commence !! ».

Voilà déjà 12 ans que ce partage
a été instauré. Une belle et généreuse
tradition est née… À l’entracte de la
course du 11-novembre, on trinque
désormais à l’amitié avec la Cartagène
des 5 coupables, cuvée spéciale 11-novembre
des frères Granier
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VIE SCOLAIRE
ÉCOLE MATERNELLE

ÉCOLE PRIMAIRE

NOËL MATERNELLE

VIE SCOLAIRE
Comme chaque année, le maire et
son équipe offre le petit déjeuner
aux élèves de l’école élémentaire et
la projection d’un film choisi par les
enseignants clôture la matinée.
Cette année les films étaient « l’apprenti
Père Noël « et « La Belle et la Bête « et
sur grand écran comme au cinéma !

La visite tant attendue du Père Noël à
l’école maternelle a encore cette année
ravi des plus jeunes aux plus âgés de
l’école.
Après le beau et amusant spectacle
présenté par une équipe de parents il a
fait une entrée plus que remarquée. Un
bien joli moment !

Les élèves ont tenu à nous présenter le
sapin dans la cour qu’ils ont décorés.
Bonnes Fêtes à tous

Françoise Arrazat
1ère adjointe, déléguée à l’éducation

COLLÈGE

REMISE
DES DIPLÔMES
AU COLLÈGE
Ils étaient presque tous présents ce
soir là !
Nos jeunes lycéens sont revenus dans le
collège qu’ils avaient quitté l’été dernier,
pour recevoir des mains de leur Maire
( Aimargues, Aigues-Vives) ou de la
première adjointe pour les gallarguois,
en présence de notre conseillère
départementale
Caroline
Breschit,
leur précieux diplôme du brevet des
collèges.
Merci au principal, Mr Pascal et son
équipe pour l’organisation de cette
réception.

LA MAISON FAMILIALE ET RURALE

DE LA VIE À LA MFR
Cette Maison fourmille de projets et d’initiatives. Ce 15 décembre
l’organisation du forum du don a bien prouvé tout l’engagement
des jeunes de notre école pour la vie de nos territoires.
Après la classe ayant participé au
forum des aînés, c’était à l’autre
classe de terminale de prouver ses
qualités organisationnelles au travers
de ce grand projet. Cette première
édition du Forum du don a accueilli
plus de 20 partenaires associatifs,
professionnels autour de trois espaces
délimités. Les professions à vocation
telles que les assistantes sociales, les
aides-soignantes, les infirmières, les
secouristes ou encore les pompiers
étaient
représentées
et
chacun
répondait aux questions des jeunes.
Océane Valentin, en service civique à
la MFR depuis Octobre dernier, a fait
découvrir ses missions et le parcours
afin de parvenir à s’engager dans cette
voie.
L’espace santé a permis de découvrir
l’immense travail accompli par les
associations qui luttent pour favoriser
le don d’organe, d’ovocyte, de rein, de
moelle osseuse ainsi que d’autres qui
militent pour la prévention (familiale,
sexualité, autisme…).
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Les collectes organisées autour
du secours populaire, du CCAS de
Gallargues ou encore d’Alab clan ont
permis de récolter des jouets, des
vêtements et des bouchons en quantité
importante.

Rendez-vous :

Chacun a pu trouver une info, un
engagement autour de cette belle
réalisation des élèves.

VENDREDI 19 JANVIER À 18H30
pour le traditionnel Loto
à la Maison du peuple

Mais la journée ne s’est pas achevée si
vite ! La remise des 130 diplômes de la
cession juin 2017 s’est ensuite déroulée
au réfectoire. 15 élus Maires, conseillers
départementaux, représentants des
communautés de communes voisines
sont venus remettre les titres aux
lauréats.

SAMEDI 20 JANVIER DE 9H À 12H
pour une 1ère journée
Portes ouvertes

Avec une forte affluence des parents et
des élèves, cette soirée s’est terminée
autour d’un buffet concocté par le
cuisinier et son équipe.

SAMEDI 17 MARS DE 9H À 17H
pour la 2de journée Portes ouvertes
Les inscriptions sont ouvertes
et les demandes nombreuses.
Si vous avez un jeune intéressé
par une des formations
mfr-gallargues.com
CONTACTEZ-NOUS AU
04 66 35 26 62

N°14 janvier 2018

Gallargues le m@g’

19

VIE DES ASSOCIATIONS
Association ARTEMONIE

VIE DES ASSOCIATIONS
Association « Sauvegarde du Temple de Gallargues le Montueux
Chers amis, voici quelques nouvelles
des activités de l’association.
Robert Faure nous ayant généreusement
offert deux peintures camarguaises,
nous avons débuté une tombola à
la Maison du Peuple, avec l’aimable
autorisation de Bernard Atger, le jour de
la présentation de son ouvrage :
« Des pierres et des hommes, Le temple
qui cache un château ».

Les cours ont repris en Septembre.
Le temps printanier en ce début
d’automne nous a permis de quitter
l’atelier pour nous installer en plein
air et dessiner la nature environnante.
Cette année le thème choisi par Sylvie
est le mouvement.
Tout un programme !!! En cours de séance,
nous posons brièvement à tour de rôle
afin que nos compagnons d’atelier
puissent
s’entrainer,
comprendre
comment capter un mouvement et le
reproduire en le dessinant sans utiliser
une gomme ! Ce sont de joyeuses
séances de travail !
En ce début d’année quelques-uns
d’entre nous, avons fait le déplacement
au Musée Lambert en Avignon qui
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proposait quatre expositions très
différentes les unes des autres: des
photos de Leila Alaoui, une sélection
d’œuvres de la collection Agnès b,
la vie secrète des plantes (tableaux
d’Anselm Kiefer, Wolfgang Laib, Joseph
Beuys, Lothar Baumgartten) et enfin des
tableaux de Keith Haring (cf photo). Ce
fut un agréable moment enrichissant.
Nous vous souhaitons d’excellentes
fêtes de fin d’année et vous adressons
nos meilleurs vœux pour 2018. Nous
serons très heureux de vous accueillir
en cours d’année, si le cœur vous en dit.
Pour plus informations,
vous pouvez contacter :
Odette RUAS au 07 81 36 93 62
ou Sylvie GOMEZ au 06 51 35 13 74.

très pratique sortie d’autoroute. Même
si, un certain nombre d’entre nous l’ont
peut-être choisi, initialement pour cette
raison, nous participons, maintenant, de
la même communauté. Nos enfants vont
à l’école et au collège, certains d’entre
nous y travaillent. Nous y sommes
forcément attachés, peut-être même
sans en avoir réellement conscience,
et personne ne peut méconnaître les
atouts qu’il possède et les perspectives

Nous
avons
poursuivi
la
présentation de ces peintures tous
les jours de la fête votive. Le tirage
a été effectué le dernier jour de la
fête. Les gagnants sont : Huguette
et Michel Arnaud, ainsi que Suzette
Granier.
Par ailleurs, Mireille Jouanen, JeanMarc Valz et leurs amis ont proposé
plusieurs douzaines d’oreillettes.
Le produit de la vente a été
offert à l’association. Nous les en
remercions chaleureusement.
François Lopez offre avec beaucoup
de gentillesse de gérer gratuitement
le site internet de l’association, met
à notre disposition l’hébergement
et le nom de domaine. La page
d’accueil est en ligne. Nous
enrichirons progressivement ce site.
Une page Facebook sera aussi à
votre disposition.
Notre jeune association est donc
maintenant en route.
Un
nombre
significatif
de
Gallarguois et même d’habitants
des villages voisins, de lyonnais,
de parisiens, d’anglais, de suisses,
de belges, sont venus nous rejoindre
et nous ont exprimé leur confiance et
leur grand intérêt pour la restauration
de ce bâtiment.La mobilisation des
Gallarguois, certes importante, nous
semble cependant encore insuffisante.
En effet l’ensemble de la population du
village est concerné. La sauvegarde de
ce bâtiment, notre patrimoine commun,
doit nous intéresser au plus haut point.
Que nous en soyons originaires ou que
nous ayons choisi d’y vivre, Gallargues,
perché sur sa colline, est admiré par
les touristes qui viennent le visiter.
C’est pourquoi, notre village ne doit, en
aucun cas, être uniquement considéré
comme une banale bourgade située
entre Nîmes et Montpellier, avec une

ne voulons pas y croire, même si nous
sourions en lisant ces lignes. Il est là.
Il nous accompagne quotidiennement,
et peut-être ne mesurons-nous pas,
suffisamment, la place qu’il occupe
dans notre vie.
Sa restauration est heureusement en très
bonne voie, mais la collaboration d’un
plus grand nombre et une participation
plus active seraient les bienvenues.
Tous ensemble, impliquons-nous.
Gallargues, notre cadre de vie, le
mérite.
Il ne faut pas attendre que sa
restauration soit achevée pour s’en
approprier le résultat et être fier
de celui-ci. Il est indispensable de
se mobiliser, collectivement, dès à
présent.

L’association vous présente
ses vœux pour 2018
La présidente
Dr. Mireille Vedel-Clauzel

dynamiques qui sont les siennes.
Nous devons donc participer au
sauvetage de ce temple, quelles que
soient nos convictions. Nous devons
tous nous préoccuper de ce nécessaire
sauvetage. Cet édifice fait, certes, partie
intégrante de l’histoire du village mais
il convient de noter, en outre, qu’il est
appelé à occuper une large place dans
notre avenir, après sa restauration.
Notre cadre de vie est important, ce
bâtiment constitue un de ses fleurons.
C’est notre amer. Il faut sans cesse se
poser la question : que serait Gallargues
sans lui ? Imaginons !
Sa présence influence notre quotidien,
même si nous n’en sommes pas
totalement convaincus, même si nous

NOUS CONTACTER :
sauvtemple30660@orange.fr
Pour adhérer à l’association, vous
pouvez envoyer votre cotisation d’un
montant de 10 €, ou devenir membre
bienfaiteur à partir de 50 €, à l’adresse
postale suivante, en indiquant vos noms,
adresse, téléphones fixe et mobile,
courriel :
Sauvegarde du Temple de Gallargues
le Montueux, Dr. Mireille Vedel-Clauzel
7, rue Jean Bérard 30660 Gallargues le
Montueux
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VIE DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION « JEUNESSE ET LOISIRS »

Association « Voix Domitienne »
« Escolo dóu Vidourle » (Cours de provençal)
LOU BIHET DE L’ESCOULAN :

La Cansoun de la Coupo
Avès tóuti ausi en quàuquis óucasioun La Cansoun de la Coupo :
« Prouvençau, veici la coupo / Que nous vèn di Catalan… ».
Fau saupre qu’aquest’annado de 2017, avèn celebra li cèntcinquanto an de soun eisistènci.
D’efèt siguè óuferto pèr lou pouèto catalan Victor Balaguer
à sis ami i felibre prouvençau que lis avien reçaupu e, mai
qu’acò, auberga passageiramen bord que dins soun pais, la
Catalougno, s’èron mes en dangier pouliti en s’engajant emé
li federalisto.
Coume siguèron pas ingrat, vouguèron moustra sa
recouneissènço e ansin quouro revenguèron en Franço, en
1867, siguèron counvida pèr Frederi Mistral à Font-Segugne.
Après uno generouso taulejado, V. Balaguer presènto, au
moument di dicho e di brinde, uno coupo en argènt : uno
counco pourtado pèr un paumié que contro soun pege, se
vèi dos galánti femo, vestido à l’antico e lou sen nus, que
se regardon. Soun li dos sorre, Pouvènço e Catalougno.
À si pèd, se pòu legi, en particulié, l’iscripcioun en catalan :
« Record ofert per patricis catalans als felibres provenzals per
la hospitalitat donada al poeta catala Victor Balaguer. 1867 ».
Esmougu davans un presènt tan bèu e tan simbouli, Mistral
escriguè lou pouèmo La Cansoun de la Coupo que la musico
vèn d’un cant de Nouvé prouvençau : sèt coublet e un refrin
que touti couneissès e que vous rapelan : «Coupo santo / E
versanto / Vuejo à plen bord / Vuejo à bord / Lis estrambord / E
l’enavans di fort» pèr que lou cantés quand lou legirés.
Desenant, aquelo cansoun es devengudo lou cant di felibre
e de tóutis aquéli, afeciouna à la Prouvènço e au Lengado.
Es entouna emé fervour quouro, ensèn, volon celebra un
evenimen solenne o festiéu.
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LE BILLET DE L’ÉCOLIER :

La Chanson de la Coupo
Vous avez tous entendu en plusieurs occasions La Chanson
de la Coupo : «Provençaux, voici la Coupe / Qui nous vient
des Catalans…».
Il faut savoir que cette année 2017, ont été célébrés les
cent-cinquante ans de son existence. En effet, elle fut
offerte par le poète catalan Victor Balaguer et ses amis aux
félibres provençaux qui les avaient reçus et, plus que cela,
hébergés passagèrement car dans leur pays, la Catalogne,
ils s’étaient mis en danger politique en s’engageant auprès
de fédéralistes.
Comme ils ne furent pas ingrats, ils voulurent montrer leur
reconnaissance et, quand ils revinrent en France en 1867,
ils furent invités par Frédéric Mistral à Font-Segugne. Après
un généreux banquet, V. Balaguer présente, au moment des
discours et des toasts, une coupe en argent : une conque
portée par un palmier contre le tronc duquel on voit deux
charmantes femmes, vêtues à l’antique, le sein nu, qui
se regardent. Ce sont les deux sœurs, la Provence et la
Catalogne. À leurs pieds, on peut lire, notamment, l’inscription
en catalan : Souvenir offert par les patriotes catalans aux
félibres provençaux pour l’hospitalité donnée au poète
catalan Victor Balaguer. 1867.
Ému devant un cadeau si beau et si symbolique, Mistral
écrivit le poème La Chanson de la Coupe dont la musique est
extraite d’un chant de Noël provençal : sept couplets et un
refrain que vous connaissez tous et que nous vous rappelons
«Coupe sainte / Et débordante / Verse à pleins bords / Verse
à profusion / Les enthousiasmes / Et l’énergie des forts».
Désormais cette chanson est devenue le chant des félibres
et de tous ceux, amoureux de la Provence et du Languedoc.
Il est entonné avec ferveur quand, ensemble, ils veulent
célébrer un événement solennel ou festif.

Dans le cadre de la fête de la Saint
Martin, l’Association jeunesse et
Loisirs organisait son exposition
annuelle sur le thème « Mano à Mano
tauromachique » apportant une touche
artistique et complémentaire à ses
différentes activités.
En l’absence de la présidente, Daniel
JULIEN présentait, lors du vernissage
le jeudi 10 novembre, deux artistes à
l’honneur cette année.
Nicole DI MEO, peintre déjà présente il
y a une dizaine d’années, montrait ses
œuvres orientées autour de la féria et de
son folklore. Montpelliéraine, elle traite
la corrida autrement dans un style qui
lui est propre. Hormis le noir du toto, les
couleurs sont vives sans être criardes.
Autodidacte, elle ne s’éparpille pas et
la féria est sa seule source d’inspiration
avec des représentations de toréadors,
d’arlésiennes, d’andalouses et de
danseurs de flamenco. Elle sait allier
harmonieusement peinture, collage,
incrustation de perles, tissus et feuilles
d’or. Lauréate de nombreux salons,
Nicole DI MEO reste modeste même
si étonnante, différente et talentueuse
sont les qualificatifs qui la décrivent. Elle
dit d’elle-même : « j’ai commencé par le
figuratif, puis j’ai épuré évoluant sans
cesse d’une année sur l’autre ».

Pierre AUBANEL, photographe, petitfils du marquis BARONCELLI-JAVON,
manadier dès 1894 et fils d’Henri
AUBANEL, est bien connu du monde
de la bouvine et principalement des
Gallarguois pour la participation de ses
manades lors de nos fêtes votives.
Ses fils Bérenger et Réginald ont pris le
relais ce qui lui permet de se consacrer
à sa passion « la photo ». C’est dans ce
domaine que Pierre AUBANEL excelle.
Marqué et impacté par son patrimoine
génétique il s’est tourné et impliqué dans
cet art afin de nous faire vivre, apprécier
et partager sa passion à travers les
paysages camarguais, les toros et les
chevaux qu’il élève. Il ne se lasse pas
de les voir courir et jouer dans la lumière
afin de graver leurs mouvements sur
la pellicule pour le plaisir de tous les
amateurs.
Une loterie clôturait les quelques jours
d’exposition et rappel des heureuses
gagnantes mesdames BRAL Josette,
FLOUTIER Danielle et SOHIER Marcelle.
Par ailleurs, Daniel JULIEN rappelait
les nombreuses activités proposées par
l’association. En dehors des sections
habituelles, deux nouvelles ont vu le
jour, atelier théâtre pour adultes et yoga
enfants qui ont un vif succès et sont

appréciées par les adhérents. Ensuite il
remerciait vivement monsieur le Maire
et son conseil municipal pour son aide
tant financière que logistique pour la
réalisation toutes ces activités sans
oublier la présidente de « la Colline » qui
nous prête leur salle pour l’organisation
de cette manifestation et enfin pour
conclure toute l’équipe de Jeunesse et
Loisirs qui œuvre toute l’année à son
bon fonctionnement et qui reste toujours
aussi performante au fil des années.

UNE PETITE ANECDOTE :

Lors de la visite de l’exposition par
deux classes de dernière année de
maternelle, les enfants installés devant
une des pièces maîtresses de la peintre,
en l’occurrence une cape de toréador
rouge et bien déployée, l’enseignante
leur demandait ce que celle-ci
représentait tout en les questionnant.
Est-ce un carré ?….
Est-ce un rectangle ?…..
Un des petits élèves répondait alors :
une Pizza !
Sourire contenu de l’institutrice et des
accompagnatrices. Il est vrai que midi
approchait, qu’une petite faim devait se
faire sentir…. N’est-ce pas mignon ?

LOTO

Le 2 décembre, avait lieu le premier
loto de l’association. Malgré un temps
et un vent vifs, nombreuses étaient
les personnes venues passer une fin
d’après-midi agréable, tout en s’amusant
et espérant être l’heureux gagnant d’un
des beaux lots proposés. Souhaitons
que le prochain ait le même succès.
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VIE DES ASSOCIATIONS
Association CLUB DES FORMES
Le Club a profité des vacances de
Noël pour continuer la rénovation
de la salle du moulin d’huile en se
dotant d’un nouveau lino que la
mairie a eu la gentillesse de nous
poser à l’entrée de la salle.
Nous vous souhaitons une très
heureuse et agréable année 2018
et vous attendons pour partager la
galette des Rois le jeudi 11 janvier
2018 à 19h00.
Nous rappelons qu’il n’est jamais trop
tard pour s’inscrire et les inscriptions
peuvent se faire tout au long de
l’année.

Le Père Noël est passé à la salle de
musculation et a apporté un banc
lombaire pour compléter la gamme
d’appareils mis à votre disposition.
Nous remercions par ailleurs, pour
son implication, l’adhérent qui nous a
monté l’appareil.
Nous espérons vous retrouver
nombreux cette année et en pleine
forme pour passer avec nous de bons
moments de convivialité.

Pour nous contacter : 07 81 88 47 09
leclubdesformesgallargues@hotmail.fr
Le-Club-des-Formes-Gallargues-le- Montueux

ASSOCIATION
ALBA CLANN
SOCIETY
SOUTIEN SCOLAIRE
Tous les mardis 17h00 à 18h15
et jeudis 16h15 à 18h30
Salle des Sociétés
Soutien scolaire, aide aux devoirs,
aide et préparation aux épreuves et
examens (primaire, collège et lycée)
avec un professeur certifié. Organisation
d’un stage de soutien et rattrapage
scolaire pendant les vacances de Noël.Participation 10€ la séance.
Pour tous renseignements :
Association Alba Clann Society
Estelle 06 41 87 12 96

TRIBUNE DE L’OPPOSITION : liste « Tous pour Gallargues »
Il faut être heureux avant tout le reste », c’est avec cette pensée de Jean d’Ormesson que nous vous présentons
nos vœux les plus sincères et la meilleure santé qui soit en cette nouvelle année 2018. Voilà 10 ans que nous
nous efforçons comme conseillers municipaux d’accompagner le développement de Gallargues et le maintien du
bien-vivre ensemble. Depuis 2014, notre mission d’élu est passée de l’implication et de l’action, à la proposition
constructive et au contrôle de la bonne marche des choses. L’expérience acquise nous permet de construire une
vision de Gallargues résolument tournée vers l’avenir.
4 ans que la nouvelle majorité est en place, la farandole du début, a laissé place aux mauvais accords de flûte et
aux danseurs qui se lâchent la main.
On connait les effets d’annonce : exposition de Jacques FAIZANT, le club de Rugby, le trésor des cathares, le retour des
commerces, l’augmentation d’impôt permettant d’améliorer le service rendu aux gallarguois… Chacun constate selon
ses attentes... Dernièrement on vous a annoncé que la fête votive a été calme pour « oublier » de parler des véhicules
cassés et des détériorations durant les 3 jours. Conséquence de la baisse des moyens affectés à la sécurisation de cet
évènement en dehors du chapiteau. Bravo à Océane, la présidente du comité des fêtes et son équipe, dont l’association
veut être dissoute par la Mairie qui souhaite récupérer la compétence animation dès 2018 (hors manifestation
taurine). Depuis peu, on vous promet « les ruches et le miel de Quiquillon » ! Espérons que cela adoucisse les
consommateurs qui se sont étouffés à la lecture de la dernière facture d’eau. Beaucoup ont constaté une
modification de la facturation de l’abonnement, augmentant de 10% à 70%, résultats des dernières négociations
avec SUEZ, nous attendons une clarification.
Aurélie Arnaud, Daniel Julien, René Pourreau, Adrien Ruy - Conseillers municipaux
Le Conseil Municipal a trouvé naturel de voter un projet d’urbanisme qui diminue le périmètre total constructible,
mais rend constructible en coeur de ville, périmètre classé, un grand espace boisé réservé qui naturellement
ne l’était pas. Rend inconstructible par contre le foncier bien desservi face au collège où étaient installés les
réseaux, mais constructible le foncier sans réseau moins accessible de l’autre côté du CD. Logique ? oui pour les
propriétaires intéressés et les seuls élus de la majorité. Mais pas pour tout le monde - pas pour les autorités qui ont
émis des avis défavorables sur d’autres points encore de cet incohérent projet. Maintenant il va falloir y remédier
on s’y emploiera. Bonne année.
René Pourreau - Maire honoraire conseiller municipal

TRIBUNE : liste « Gallargues au cœur »
Nos opposants n’ont de cesse de vouloir démontrer notre supposée mauvaise gestion. C’est bien ironique lorsque
l’on sait dans quelles conditions et avec quelle inertie a été administrée cette municipalité précédemment. D’autant
que la vindicte se lit ici mais ne s’exprime pas par ailleurs. La quasi-totalité des propositions en conseil municipal sont
votées unanimement. Pour notre part, nous nous lassons un peu de ces effets peu surprenants de détournement de
débats pour lesquels nous avons apporté tant de justifications qu’il serait bien habile de discerner s’il s’agit là, de
limite intellectuelle ou de jeu politique.
Mais nous ne nous arrêtons heureusement pas là ! Nous avançons, nous faisons de Gallargues un projet commun
avec vos participations et vos attentes, nous bâtissons ce qui doit être entrepris pour rendre des services publics. Nous
n’avons que peu d’égo et encore moins d’ambition politique personnelle et c’est bien cela qui crée la nouveauté et
nous différencie. Nous ne nous bousculons pas pour être sur la photo, nous ne nous accrochons pas à un titre ou à un
siège. Nous remplirons jusqu’en 2020 notre contrat auprès des Gallarguois. Nous soutiendrons Freddy Cerda dans
ses efforts pour permettre au village de se développer favorablement pour ses habitants. Nous remercions ceux et
celles qui nous font confiance, qui suivent les décisions et qui aident aux prises de décisions par leurs compétences,
leurs expertises, leur vécu.
L’avenir c’est encore vous qui le choisirez en fonction de vos appréciations sur notre travail et sur l’évolution de notre
qualité de vie en commun.
En attendant, c’est 2018 qui s’annonce, alors nous formons le vœu que vous soyez heureux ! Nous avons une pensée
pour ceux que le destin a mis à l’épreuve cette année et et espérons qu’ils trouvent réconfort et attention. Très bonne
année à vous, à vos proches. Que cette nouvelle année vous soit clémente et pleine de belles surprises et que la
santé vous accompagne.
L’équipe Gallargues au coeur

24

Gallargues le m@g’

N°14 janvier 2018

N°14 janvier 2018

Gallargues le m@g’

25

ÉTAT CIVIL

ÉTAT CIVIL

… félicitent l’union
en 2017 de :

… félicitent leur PACS
en 2017 de :

Ludovic GIRAUD
et Sandrine BERTIN,

Charles ARRIGONI
et Camille MOLERO,

Didier MAURIN
et Valentine GIGLIOTTI,

Amélie COQUILLE
et Yann RESSY,

mariés le 16 septembre

pacsés le 8 novembre

fille de Salvatore et Rosine GIGLIOTTI,
mariés le 15 avril à FINHAN
(TARN-ET-GARONNE)

pacsés le 21 novembre

Christine BRUGUIER
et Laurent CERVERO,

Jean-Jacques HUGUES
et Laurence BLOCH,

pacsés le 29 novembre

Stéphanie DE FUSTER
et Jean-Luc LE LOSTEC,

mariés le 23 septembre

Le maire et le Conseil municipal souhaitent la bienvenue en 2017 à :
Marlon né le 13 avril à Montpellier
Fils de Arnaud DUMAS et de Marika
DEBREU
Petit-fils de Claudette FLOUTIER DEBREU
et Gilles DEBREU
Cataleya née le 29 août à Montpellier

Louisa née le 30 septembre
à Rose-hill (île Maurice)
Fille de François CAROSIN
et de Pascale LEONIDE
Mila née le 11 octobre à Nîmes

Fille de Emilien DACE
et de Jade AREVALO

Fille de Alexis BARANOWSKI
et de Jessica RAYNAUD
Arrière-petite-fille de Lucie BAFFALIE

Estéban né le 10 septembre à Nîmes

Arthur né le 15 octobre

Fils de Romain BACHELIER et de Aline
TEIXEIRA RIBEIRO

Lucie née le 8 septembre à Nîmes

Fille de Johan DAVIAUD et de Jennifer
IBANEZ

Aurèle née le 8 septembre à Nîmes

Fille de Thomas LAOT
et de Aurore GRAJWODA

Cassandra née le 12 septembre

à Montpellier
Fille de Yannick BLAZY
et de Claudine GOMES
Petite fille de Jean-Marc BLAZY
et Claudine SAEZ

Tony né le 25 septembre

à Montpellier
Fils de Grégory DANA
et de Pauline LAGIER
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à Gallargues-le-Montueu
Fils de Nicolas MALAVAL
et de Nolwenn CANTIN

Lily et Raphaël nés le 14 octobre
à Bagnols sur Cèze
Fille et fils de Franck BIEHLER
et de Eléna DOCQUIN

Anaé née le 15 octobre à Nîmes

Fille de Yannick TATON
et de Elise BONNINGUES

Andrea né le 15 octobre à Nîmes

Fils de Charles ARRIGONI
et de Camille MOLERO

Maël né le 16 octobre à Montpellier
Fils de Mathieu GONOT-GASCHARD
et de Pauline MANOUVRIER

Lysa née le 23 octobre à Montpellier

pacsés le 29 novembre

Benoït JOSEPH
et Sabrina MADRID,

Yannick BLAZY
et Claudine GOMES,

mariés le 30 septembre

pacsés le 4 décembre

Fille de Sébastien HERRARD
et de Véronique VALENTIN

Jeane née le 23 octobre à Montpellier
Fille de Cédric CAVALIER
et de Peggy JANIN

Engane née le 30 octobre
à Montpellier
Fille de Thomas CHAPUIS
et de Mallaury VANDEUR

Tristan né 29 octobre à Nîmes

Fils de Jonathan DEVAUX et Gaëlle RIOU

Maëlia née le 10 novembre
à Montpellier
Fille de Marc BERTRAND
et de Sandrine GODART
Léona née le 18 novembre à Nîmes
Fille de Mickaël BERTIN
et de Laura PAIXAO

… et assurent de leur sympathie les familles éprouvées
en 2017 par le décès de :
Marcelle LAVEN

épouse MAURIZY
décédée le 23 septembre
à Gallargues-Le-Montueux

Jean-Paul CHASSAING

décédé le 16 novembre à Montpellier

Nicolas VASSILIOU

Stéphanie ROY

décédé le 24 novembre
à Gallargues-Le-Montueux

Sébastien COUVREUR

décédé le 28 novembre
à Gallargues-Le-Montueux

née NOUIS
décédée le 1er octobre à Montpellier

Françis GOURGAS

décédé le 12 novembre à Nîmes

Séléna née le 28 novembre à Nîmes
Fille de Loïc MASSIEU
et de Pauliana PAUMIER
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MÉMOIRE GALLARGUOISE

RETOUR SUR L’HISTOIRE
DU VILLAGE
De dangereux agitateurs !
Dans son histoire de Gallargues,
Georges Rivals écrit que la révolution
de 1848 provoqua dans notre village «
un délirant enthousiasme »… Hélas pour
les Gallarguois, la deuxième République
confrontée aux crises économiques et
aux divisions politiques fut de courte
durée !
En 1848, Louis Napoléon Bonaparte,
neveu de l’empereur Napoléon premier,
fut élu président de la République.
Trois ans plus tard, afin de se maintenir
pouvoir, il réalisa un coup d’état, le
2 décembre 1851, puis, après un
plébiscite, il se fit proclamer empereur.
En province et particulièrement dans le
Languedoc, la nouvelle du coup d’état fut
à l’origine de soulèvements armés.
Dans la région, les opinions républicaines
étaient vives et comme dans d’autres
lieux, existaient dans notre village des
sociétés, surveillées par la police qui
avait noté : « Il existe depuis longtemps
à Gallargues des réunions de plaisir
qui sont sans aucun danger, mais il
s’y est établi en outre, depuis peu, des
cercles qui sont de véritables foyers de
démagogie.
1/ Le Cercle Bistoquet, 25 membres, les
plus ardents du parti ;
2/ Société de la Montagne, 50 membres.
Son nom indique assez ses tendances ;
3/ La Jeune France, celle-ci date de
1845, est autorisée et compte de 90 à
100 membres, opinions socialistes très
avancées dans les trois sociétés. Les
opinions de cette commune sont en
général très exagérées. »
Conséquences de ce rapport, le 11 juin
1851, les sociétés gallarguoises sont
interdites par la préfecture, attendu «
qu’il est de notoriété que sous prétexte
de réunions dans un but non politique,
elles sont des foyers de propagande
démagogique, qu’elles renferment des
hommes des plus connus pour la violence
de leurs opinions. » Naturellement, elles
poursuivent secrètement leurs activités...
Lorsque la nouvelle du coup d’état arrive
à Nîmes, le 5 décembre, un soulèvement
populaire se met en place dans la
région. C’est Jean Nouys, 32 ans, un
Gallarguois, installé à Nîmes comme

marchand de vin et adhérent d’un cercle
républicain très actif, qui apporte la
nouvelle à Gallargues. Avec son frère
Henri, 29 ans, ils vont chercher Coste,
tambour de la garde nationale, et font le
tour du village pour inciter la population
à se soulever. A la tombée du jour, avec
Sipeyre, perruquier, et François Angevin
fils, ils se rendent au café Simon siège
du cercle de l’Union, situé au dessus. Là,
se trouvent attablés Etienne Defferre et
Théophile Grand, propriétaires, François
Gourgas, et Fourche Espion, fabricants
d’eau de vie. Jean Nouis les incite à
se joindre à eux « pour aller soutenir
leurs frères de Nîmes et défendre la
Démocratie. »
Personne ne réagit sauf Fourche Espion
qui conseille aux jeunes gens « de rester
tranquille et d’aller se coucher. » (A noter
que Fourche est alors un prénom très
républicain.) La troupe se retire alors sur
le Coudoulié en chantant la Marseillaise
puis, après un tour de ville tambour
battant, elle se dirige sur Vergèze,
point de ralliement des villages du
secteur. Les mêmes scènes se déroulent
simultanément dans en Vaunage et en
Gardonenque. A Vergèze, on enfonce
les portes de la mairie pour récupérer les
armes de la Garde nationale. Plusieurs
hommes sont déjà pourvus de fusils de
chasse. Aux frères Nouys, se sont joints
: Brun Bayle, 25 ans, François Jeanjean,
35 ans, et Léonce Defferre, 24 ans.
Hippolyte Runel, ou Brunel, garçon
boulanger, âgé de 21 ans, considéré
par les autorités comme le chef du parti
socialiste gallarguois, est à leur tête
puis, cède le commandement « parce
qu’il ne se sentait pas capable de le
commander. »
Alors qu’il fait nuit tout ce monde fait
halte à Langlade pour se restaurer. C’est
alors qu’arrive de Nîmes un contrordre.
L’opération est annulée, tout le monde
rentre chez soi !
L’affaire pourrait s’arrêter là mais le
nouveau régime entend démontrer son
autorité et les arrestations débutent. Le
journal Le Courrier du Gard annonce : «
Le 14 janvier, une escorte, commandée
par le capitaine de gendarmerie,

est entrée à Nîmes par la route de
Montpellier, conduisant des prisonniers
à la maison d’arrêts. Un détachement
du 4e de hussards ouvrait la marche
et précédait une voiture dans laquelle
étaient enfermés les prisonniers arrêtés
; la gendarmerie était derrière. Nous
avons appris que cette troupe arrivait de
la commune de Grand Gallargues qui
avait été cernée la nuit précédente par un
bataillon du 25e de ligne. La gendarmerie
y avait procédé à l’arrestation d’un
certain nombre de personnes contre
lesquelles des mandats d’amener
avaient été lancés.»

Bernard Atger

