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Faites parler de vous !

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

Prochaine parution du M@g :  

> JANVIER 2019

Votre M@gazine est toujours prêt à éclairer 
les lecteurs sur vos activités associatives.  

Merci de bien vouloir envoyer vos textes 
(maximum 20 lignes) et vos photos, 
AVANT LE 10 DÉCEMBRE 2018 sur : 

magazine.gallargues@gmail.com
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Après le bel été que nous venons de vivre, la reprise s’avère un peu difficile pour tous. 
Malgré les records de chaleur enregistrés nous avons vécu ensemble de très belles 
soirées que vous pourrez (re)découvrir au fil de ces pages. 

Je tiens à remercier toutes les bonnes volontés qui oeuvrent pour dynamiser, animer 
et faire vivre notre village. Lors du forum des associations ce 8 septembre, vous avez 
répondu en nombre à leurs différentes propositions, dans tous les domaines, culturel, 
sportif ou récréatif. L’offre est riche, de qualité et de créativité. Mon équipe et moi-même 
poursuivons avec ténacité notre projet de construction d’une salle communale qui 
accueillera la maison des associations et leur permettra de trouver ainsi des installations 
conformes à leurs besoins. Dans cette attente, nous avons inauguré cet été le boulodrome 
avec l’association de la Boule perchée, de nombreux anciens présidents étaient présents 
ainsi qu’un public venu nombreux célébrer ce retour. Le travail conjoint des bénévoles 
et des services techniques a conduit à cette belle réussite, un lieu de convivialité et de 
concours de pétanque où de nombreux pratiquants sont venus cet été.

La Halle des sports dont la construction a commencé, va également dans ce sens. La 
présence d’un mur d’escalade et d’installations dédiées aux sports collectifs permettent 
d’envisager de nouvelles pratiques. Pour rappel, les Gallarguois pourront bénéficier de 
cette infrastructure hors des horaires d’ouverture du collège mais bien entendu c’est pour 
les collégiens que la nouvelle est excellente. Dès la prochaine rentrée, ils pourront enfin, 
bénéficier d’une salle adaptée à la pratique du sport. Finis les cours de sport à la maison 
du peuple, dans les couloirs, ou encore sous la pluie…. Avec une participation à hauteur 
de 20% sur un investissement total de plus de 4 millions d’euros, la commune dote sa 
jeunesse et sa population d’un équipement qui jusqu’à présent était inexistant. 

Pour poursuivre sur cette voie, les travaux de l’ancienne gare démarreront enfin cet 
hiver  ! Après plus de 20 années passées dans un état d’abandon et de délabrement 
inconvenant, ce vestige de notre passé va renaître de ses cendres pour permettre à 
chacun de bénéficier d’une salle de cérémonie digne de ce nom. Permettant un accès aux 
personnes à mobilité réduite, cette grande salle réaménagée au service des Gallarguois 
leur offrira une salle de mariage et autres grands évènements républicains. Le Parc 
classé, y retrouvera toute sa splendeur et son utilité collective. 

C’est ainsi que nous voyons le cœur de notre mission. Entretenir notre patrimoine, le 
sauvegarder, le mettre au service des besoins des habitants. Il est important pour tous 
de vivre dans un cadre agréable, pratique et fonctionnel. Le loto du patrimoine permettra 
de réaliser la première phase de restauration du temple et c’est avec ténacité que nous 
poursuivrons la recherche de financement pour rendre sa splendeur à ce beau bâtiment 
qui n’a pas fini d’écrire l’histoire protestante et culturelle de Gallargues. 

Cet automne est riche en évènements, je serai heureux de vous y croiser et d’échanger 
avec vous sur notre avenir commun au sein de notre beau village. 

Votre maire
Freddy Cerda

ÉDITO du maire

Une reprise très active

mairie-gallargues.fr
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À LA UNE

La Halle 
des sports   
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À LA UNE

Nous vous l’avions précédemment annoncé, c’est maintenant visible, la construction de la Halle des 
sports est lancée. Un comité de suivi du chantier est chargé de veiller à l’avancée et la bonne réalisation 
des travaux. Il est constitué des financeurs (le Département et la commune de Gallargues), des maîtres 
d’œuvre et l’architecte (le chef de chantier, de la sécurité…) ainsi que des bénéficiaires (le principal et 
le gestionnaire du collège et une représentante des professeurs de sport).

La construction bénéficie d’un cadre 
de clauses sociales, la sécurité 
et l’ergonomie sur le chantier 
sont optimales. Un dispositif de 
ralentissement des voitures sortant du 
village par le pont de Bermont devra 
être trouvé car la vitesse demeure trop 
élevée. 

Visuellement moderne, épurée et 
idéalement implantée dans le paysage, 
la Halle sera sur sa partie basse longée 
de longs bardeaux de bois, surélevée 
par un bâti blanc et possèdera des 
puits de lumière naturelle. La charge 
énergétique est maîtrisée grâce à un 
système de ventilation performant 
et la possibilité d’ouvrir des parties 
spécifiques de la toiture. Le coût total 
de l’opération est de 4 336 000€ pré-
financé par le Département du Gard et 
un cofinancement de la commune à 
hauteur de 20% du coût final. 

Au-delà de ce financement la commune 
a participé en mettant à disposition 
les terrains et en s’engageant par 
convention à employer un gardien 
qui sera logé dans une des maisons 
« présentes » au collège. En contrepartie 
les Gallarguois pourront après 17h, les 
week-ends et lors des petites vacances 
profiter de ces installations de qualité. 
Les installations pour les sports collectifs, 
le mur d’escalade seront de véritables 
options pour la création de clubs ou 
d’associations sportives. 

Jusqu’en Décembre les vélos et poussettes sont priés d’emprunter le pont face à la pharmacie

Le calendrier de la réalisation est le suivant :

 De Juin à Sept 

Mise en sécurité 
des collégiens avec la 

création d’une passerelle

Décembre 

Fin de la rampe d’accès et 
du muret de soutènement 
de la route, coulage de la 

dalle de la salle

Vacances de février 

Pose du réseau électrique 
lors des vacances

Janvier

Enlèvement de la grue, 
pose de la charpente et 
début de la couverture

Mai

Création des 
aménagements extérieurs

Mi-février

Couverture terminée 
et mise hors d’eau

Mi-juillet 

Livraison de la Halle 
des sports et remise à neuf 
des 6 pistes d’athlétisme 

du collège 

Septembre

Mise à disposition 
des locaux

2018

2019
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ACCUEIL 
Hélène Laval et Valérie Deslandes
accueil@mairie-gallargues.fr

Hélène Lalis 
Directrice Générale des services : 
dgs@mairie-gallargues.fr

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

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 

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

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

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

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

À NOTER !

Nouveau site internet : 
www.mairie-gallargues.fr

Mairie de Gallargues

ÉTAT-CIVIL 

TECHNIQUES 

Les services municipaux

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes 
Français, garçons et filles, doivent 
se faire recenser à la mairie de leur 
domicile, ou au consulat, s’ils résident 
à l’étranger. Cette obligation légale est 
à effectuer dans les 3 mois qui suivent 
votre 16ème anniversaire.

Le travail des équipes a permis 
l’obtention d’une 3ème grenouille au 
label Zéro phyto qui vient récompenser 
l’arrêt des pesticides dans tous les 
espaces publics de la commune. 

Les démarches compensatrices 
commencent à porter leurs fruits et 
des opérations de désherbages seront 
entreprises afin de remplacer les 
«  mauvaises herbes  » par des parterre 
fleuris.  Le stade demeure un défi majeur 

BRÈVES DU COUDOULIÉ

La mairie, vous remettra alors 
une attestation de recensement.

Merci de vous rapprocher du service état-civil 
de la Mairie – 04 66 35 90 77

dans ce cadre et les efforts doivent 
encore être poursuivis afin d’offrir 
une pelouse de bonne qualité pour la 
pratique sportive.

Les élèves de 4ème ont procédé à 
l’arrachage des herbes sur les trottoirs. 
Cette après-midi a été organisée dans le 
cadre de leur parcours citoyen par Mme 
Garcia et M. Lamarche leurs formateurs. 
Bravo à cette jeunesse impliquée dans 
la cause écoresponsable. 
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RÉFECTION DE LA VOIRIE

URBANISME 
À partir du mois de septembre, le service urbanisme sera ouvert les mardis et mercredis 8h30-12h30 13h30-17h30 et le vendredi matin sur rendez-vous.

Implantation d’un dos-d’âne avenue de 
la station et signalisation : 3 450 € HT
Chemin de Vendran, 600 m² de tablier 
refait : 11 800 € HT
Rue Frédéric Mistral, reprise de 75 m² : 
5 420€ HT

Réfection de la voirie
Avenue de la Borelle, à proximité 
immédiate des containers de tri sélectifs,
Commerces et écoles, ce sont 340 m² 
qui ont été aménagés afin de créer 14 
places de parking. Coût de l’opération 
11 604 € HT.

Lutte contre les chenilles proces-
sionnaires du pin
En 2018, Gallargues est pour la 2ème 

année consécutive une commune-pilote 
dans le traitement à base de phéromones 

BRÈVES DU COUDOULIÉ

des chenilles processionnaires du pin. 
Ce ne sont pas moins de 380 billes qui 
ont été judicieusement tirées. Les pins 
ont été protégés ainsi.
 
Localisation Nombre de billes Nombre 
Pins ou surface concernée  
 
>  pins Place de la concorde : 10 billes

>  2 pins Pont de Bermond : 10 billes

>  2 pins cours des écoles : 10 billes

>  14 pins Pont de Bonhoure : 50 billes

>  25 pins Allée des pins : 75 billes

>  20 pins cave coopérative : 60 billes

>  7 pins cimetière protestant : 21 billes

>  0.3 ha rue de la Planette : 70 billes

>  15 pins av. de la Borelle : 75 billes

Exemples de réalisation par les 
Services Techniques :

>  Aménagement de la descente de 
l’accès à l’école maternelle

>  Reprise des abribus Pont de 
Bonhoure.
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BRÈVES DU COUDOULIÉ

UNE NOUVELLE MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
S’INSTALLE À GALLARGUES

ÉTÉ 2018, LA PISCINE MUNICIPALE 
VICTIME DE SON SUCCÈS…

Une fréquentation en forte 
hausse n’a pas permis à 
chacun d’y trouver la sérénité 
et la détente tant méritées par 
ces grandes chaleurs. Cette 
année le nombre d’entrées 
a pourtant été limité. La 
municipalité tient à remercier 
le personnel de l’accueil et de 
la surveillance des baignades 
pour leur engagement car 
avec plus de 400 personnes 
dans les bassins, il n’est pas 
simple d’assurer la sécurité 
de chacun. Patrick Bonnachi 
a même dû reprendre du 
service pour porter main forte 
et maintenir l’ordre. 

C’est l’aboutissement d’une longue 
recherche entreprise dès 2014 afin 
de renforcer l’offre de soins pour les 
Gallarguois. Installée au pôle médical, 
le docteur Boccara-Weber reçoit sur 
rendez-vous à son cabinet médical 
et effectuera des visites à domicile 
lorsque nécessaire. Cet été, le docteur 
Boccara-Weber a déjà pris contact 
avec sa patientèle car elle a assuré 
le remplacement du docteur Launay 
pendant la période estivale. 

Pour les internautes, le docteur est 
accessible en ligne sur le site doctolib.fr  
Après une inscription simple et rapide, la 
prise de rendez-vous est facilitée car elle 
permet de ne pas déranger le praticien 

en soin ou de pouvoir prendre rendez-
vous hors des horaires d’ouverture du 
cabinet. 

Coordonnées des médecins 
généralistes installées dans le village :
 
Lisa Boccara-Weber
Pôle médical - 1 Rue de la Borelle
Bureau 3 au rez de chaussée
Prise de rendez-vous sur www.doctolib.fr
Tél : 09 61 36 73 52

Brigitte Launay
Place des Halles
Tél : 04 66 35 02 451 rue de la Borelle

Aussi, nous devrons l’année 
prochaine prendre de 
nouvelles dispositions afin 
de préserver ce service 
public Gallarguois. Les prix 
devraient être revus à la 
hausse pour les personnes 
venues de l’extérieur et la 
limite revue en fonction du 
raisonnable. 
Le bilan est cependant 
globalement positif 
aucun incident notable à 
déclarer et des recettes 
en hausse permettant un 
amortissement plus important 
du coût d’entretien et de 
maintenance. 

Eté 2018 - En quelques chiffres :
6895 entrées « adulte »
7327 entrées « enfant »
Bilan des entrées :  38 518€

N°16 Octobre 2018
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Une rentrée fructueuse pour le Temple 
qui a été mis dans la lumière avec sa 
sélection à la loterie du patrimoine. 

Le bilan de l’opération sera fait dès 
le prochain M@gazine. Depuis peu, 
le Temple est inscrit sur le site de la 
Fondation du patrimoine et de la Mission 
Bern ce qui permet de pouvoir faire appel 
aux dons et au mécénat à l’échelle de 
l’internet. Ces dons accessibles en ligne 
ouvrent un droit de réduction à hauteur 
de 66% des impôts pour le donateur 

Chacun peut contribuer à diffuser cette 
information par le biais des réseaux 
sociaux et des sites internet respectifs. 

INAUGURATION DU BOULODROME  
AU PONT DE BONHOURE
Ce vendredi 20 juillet 2018 a été inauguré 
le boulodrome du Pont de Bonhoure.
Après l’accueil et la présentation des 
champions de cette discipline par Danny 
Bonfort, des membres de l’association de 
la Boule Perchée, Freddy Cerda, maire et 
Arnaud Vallois, président ont dévoilé la 
plaque hommage aux précédents présidents 
du club puis ont coupé le ruban tricolore 
symbolisant la réussite de la création de ce 
lieu de sport, de détente et de convivialité.  
C’était le signal pour ouvrir les festivités avec 
l’apéritif, suivi de la paëlla attendue par une 
centaine de convives. La poursuite était un 
peu plus sportive avec des démonstrations 
de jeu provençal et quelques parties 
enjouées.
Le boulodrome est une très belle réalisation 
conjointe entre la commune qui a investi 
23  000€ dans cette rénovation en grande 
partie dans l’éclairage et l’achat de 
matériaux et les bénévoles de l’association 
de la Boule perchée qui ont effectué la 
plupart des travaux aidés par les services 
techniques. 

Au fil de l’été, nous avons tous pu constater 
au combien il était agréable de trouver des 
amateurs et de fervents pratiquants assidus 
de pétanque. Des belles soirées partagées 
et en prime l’envie de poursuivre avec un 
calendrier de compétitions bien chargé. 

CAGNOTTE EN LIGNE POUR LE TEMPLE 

www.fondation-patrimoine.org
Rubrique : 
les-projets > temple-de-gallargues-le-montueux

BRÈVES DU COUDOULIÉ

N°16 Octobre 2018
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BRÈVES DU COUDOULIÉ

RÉNOVATION DES 
LIGNES FERROVIAIRES
SNCF Réseau a lancé un important programme de travaux 
en Occitanie : 2 milliards d’euros sont investis sur l’ensemble 
de la région en 10 ans afin de permettre au réseau ferré de 
conserver sa performance, sa sécurité et sa fiabilité. 

En 2018 et 2019, 130 millions d’euros sont consacrés à la ligne 
Nîmes - Montpellier. Ce chantier qui consiste à moderniser 
entièrement la ligne sur 51 km sera réalisé en deux phases  : 
au dernier trimestre 2018 pour la voie dans le sens Nîmes 
Montpellier et au dernier trimestre 2019 pour l’autre voie. 
Afin de limiter les conséquences sur les usagers des lignes 
quotidiennes, les travaux se dérouleront de 21h à 7h, du lundi 
au vendredi. Chaque nuit, un train usine modernisera un 
linéaire d’1km de voie ferrée et chaque matin, les circulations 
ferroviaires reprendront normalement.

Les bénéfices attendus de cet important chantier sont multiples : 
plus de ponctualité et de confort pour les voyageurs et des 
matériaux plus modernes qui diminueront le niveau sonore au 
passage des trains.

Pour Gallargues les travaux se dérouleront du 16 octobre au 
10 décembre. 
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C’est voté !
Extraits des délibérations municipales

Séance du 
21/02/2018

étaient présents : 
Messieurs CERDA - BOUAT 
ROCHE -CAMBOU - 
DUBOURG - MARCANTONI 
POURREAU - JULIEN - RUY ; 
Mesdames ARRAZAT - 
DUMAS-RICHARD - ARNAUD 
BELDA -FAUQUET - COSIMI 
MANGEANT

Absents ayant donné 
procuration : 
M.BEN CHAD, procuration à 
M.BOUAT - M.RUFFENACH, 
procuration à M.ROCHE 
– M.FOURNIER-LEVEL, 
procuration à M. DUBOURG 
- Mme ETIENNE, procuration 
à Mme FAUQUET - 
Mme FENOUILLET, 
procuration à M. CERDA - 
Mme LAURENS, procuration 
à Mme ARRAZAT.

Absent excusé : 
M. Jean-Claude VUILLIER

Monsieur le Maire ouvre la 
séance à dix-huit heures 
trente et le conseil vote le 
précédent PV

POINT 1
CONVENTION DE 
CONCOURS TECHNIQUE 
AVEC LA SAFER OCCITANIE

POINT 2
CESSION DE LA PARCELLE 
AM 314 

POINT 4
MODIFICATION DE LA PARTICIPATION POUR LE 
FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

POINT 3
PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNE DES FRAIS DE 
RELOGEMENT DES SINISTRÉS DU 1ER MARS 2018

Ce dispositif permet à la 
commune, avant chaque 
transaction réalisée en zone 
agricole, d’être informée via 
le logiciel VIGIFONCIER, de 
la désignation cadastrale, 
de la surface, de la présence 
de bâtiments, du prix, de 
la situation locative, de la 
profession de l’acquéreur, 
et du lieu de résidence 
de l’acquéreur de ces 
transactions. La convention 
précise notamment que, en 

M. Clément PEYTAVIN 
souhaite se porter acquéreur 
de la parcelle AM n° 314, 
d’une surface de 930 m², 
située en zone A du Plan 
Local d’Urbanisme. 

Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, donne un avis 
favorable moyennant un prix 
global de 930 € plus les frais 
afférents à la cession, 

Le Conseil Municipal avait décidé d’instaurer une Participation 
pour le financement de l’Assainissement Collectif (PAC) pour les 
immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public 
d’assainissement. 

Le Conseil Municipal, par 20 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention,

Au cours de l’épisode neigeux exceptionnel du 1er mars 2018 
une trentaine de maisons ont été privées d’électricité pendant 
48 heures suite à des chutes d’arbres sur les lignes électriques. 
Un hébergement d’urgence a été proposé par la commune aux 
personnes les plus fragiles, aux Jasses de Camargue, 
et 4 familles ont été relogées pendant une nuit.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la prise en charge 
des frais de relogement des sinistrés pour un montant de 
357 €.

cas de besoin, la commune 
pourra alerter la SAFER de 
son intention de préempter le 
bien, objet de la transaction, 
ou de l’acquérir à l’amiable. 
Les modalités financières de 
cette convention prévoient 
notamment :

> La première année, un coût 
forfaitaire de 500 € HT pour 
l’installation du site et la 
formation des utilisateurs

> Un coût d’abonnement 
de 20 € HT par Déclaration 
d’Intention d’Aliéner 
transmise par la SAFER 

> Les années suivantes, un 
forfait annuel de maintenance 
de 50 € HT par an.

Le Conseil Municipal à 
l’unanimité, approuve 
les termes, et autorise 
Monsieur le Maire à signer 
la convention avec la SAFER 
Occitanie.

Catégorie d’immeuble Montant PAC

Logement individuel 1.800 €

USAGES ASSIMILABLES  
À UN USAGE DOMESTIQUE

Immeuble d’une surface comprise 
entre 0 et 100 m² 1.800 €

Immeuble d’une surface comprise 
entre 101 et 250 m² 2.000 €

Immeuble d’une surface comprise 
en 251 et 500 m² 2.500 €

Immeuble d’une surface  
supérieure à 500 m² 3.500 €

BRÈVES DU COUDOULIÉ
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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 5
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN DANS LES ZONES U ET 
AU DU P.L.U.

POINT 6
DÉTERMINATION DES TAUX DE PROMOTION POUR LES 
AVANCEMENTS DE GRADE

POINT 7
CONVENTION AVEC LE SERVICE DE MÉDECINE 
PRÉVENTIVE DU CDG30

POINT 8
FIXATION DU TARIF DES CONCERTS ORGANISÉS LES 26, 
27 ET 28 JUIN 2018

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 20 voix pour 
et 2 voix contre, décide d’instaurer un Droit de Préemption 
Urbain dans les zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme.

Le Conseil Municipal fixe les taux suivants pour la procédure 
d’avancement de grade des agents de la collectivité :
Adjoint technique principal de 1ère classe : 100 %
> ATSEM principal de 1ère classe : 100 %

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les taux de 
promotion proposés.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire 
à signer la convention avec le service de médecine préventive 
du Centre de Gestion.

Il est proposé pour cela de fixer les tarifs de cette manifestation 
de la manière suivante :
> Pour l’achat d’1 billet valable pour 1 concert (le 26 ou le 27 ou 
le 28 juin 2018) : 20 €
> Pour l’achat d’1 billet valable pour les 3 concerts :  50 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les tarifs 
proposés pour les concerts des 26, 27 et 28 juin 2018.

BRÈVES DU COUDOULIÉ
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L’actualité des délégations

LE VESTI’BULLE
LE PORTAGE 
DES REPAS 

Le CCAS est heureux de voir enfin se concrétiser le projet 
d’installation d’une boutique de type friperie au centre du 
village. 

Situé Place du coudoulié, contre le distributeur de billet, 
le Vesti’bulle est un espace où chacun peut se délester 
des vêtements qu’il ne met plus et acheter des vêtements 
donnés par d’autres. Les sommes collectées par la boutique 
sont reversées au profit de l’action sociale du CCAS. Bien 
équipée, bien achalandée, la boutique a dorénavant une 
cabine d’essayage et souhaite ouvrir plus régulièrement 
grâce à la disponibilité des bénévoles et membres du conseil 
d’administration.

Cette année le véhicule frigorifique destiné au portage 
des repas a été changé. Le CCAS a investi dans une 
location écoresponsable et silencieuse avec une 
voiture électrique. Par nécessité de branchement il a été 
créé une zone de parking fermée à l’arrière de la mairie 
afin de pouvoir recharger la partie réfrigérée durant la 
nuit et ainsi débuter la distribution des 30 repas sans 
rupture de la chaine du froid entre le prestataire Elior et 
le domicile des bénéficiaires. 
Pour rappel, le repas est facturé 4€90 livré par les 
employées du CCAS. Ce dispositif est un atout dans 
le maintien à domicile car il permet une surveillance 
quotidienne des personnes les plus fragiles. 

SOCIAL

Les enfants sont à Paris les 21 et 22 
octobre 2018 pour un séjour citoyen. 
Ils vous raconteront leur périple en 
Janvier lors du prochain M@g, visite 
de l’Assemblée Nationale, du Sénat 
et du Panthéon… de quoi terminer en 
beauté ce très beau premier mandat 
des enfants Gallarguois. Ils passeront le 
flambeau à de nouveaux jeunes élus lors 
de prochaine élection en Janvier. Les 
classes concernées seront pour cette 
session les CM1 – CM2 et les 6ème. 
Préparez vos slogans et vos idées si 
vous souhaitez participer. 

Vous avez pu croiser les affiches de la campagne de prévention 
lancée et réalisée par les jeunes élus. Elle concerne la propreté et le 
tabagisme. La volonté est d’inciter à réfléchir sur les comportements.  

D’ici là, les jeunes élus organisent 
dans le cadre du Téléthon le samedi 
8 décembre à la maison du peuple, 
C’est mon talent ! (dont les modalités et 
inscription en lignes sur le site internet et 
le Facebook de la mairie), n’hésitez pas 
à vous inscrire jusqu’au 1er décembre. 
(Affiche dans l’agenda du M@g)

Laurence Fauquet
Adjointe déléguée aux affaires sociales

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

BIEN VIVRE À GALLARGUES



DÉSORMAIS UN SEUL NUMÉRO
POUR SIGNALER UNE PANNE 
SUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET 
LA SIGNALISATION TRICOLORE 
DE VOTRE COMMUNE

ÉCLAIRAGE PUBLIC

0 800 10 20 51
Service et appel gratuit
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BIEN VIVRE À GALLARGUES

SOCIAL L’ESPACE SOCIAL
L’hyper actif Espace social avec qui le 
CCAS a lié partenariat revient en 2018-
2019 avec un flot d’animations pour nos 
aînés volontaires :

•  Au mois de Juin navigation en péniche 
et visite au Mas de la comtesse à 
Aigues Mortes avec les jeunes de la 
MFR et visite du musée de la Romanité 
à Nimes

•  Des repas partagés à la salle, aux 
Argiliers et chez les voisins d’Aimargues.

•  8 séances de sophrologie en fin d’année 
avec découverte de la discipline. 

•  Enregistrement d’un album en studio 
avec les aînés chantants et leur 
animatrice Marilou. Galla’Voix reprend 
du service cette année tous les mardis. 

•  Cet automne prévision de deux séjours 
Part’âge, une semaine en club avec des 
jeunes en Ardèche et sur la côte d’azur.

•  Poursuite de la chorale chantante les 
mardis. 

•  Poursuite des activités mémorielles 
avec Géraldine les mercredis.

•  Groupe de marche active les lundis 
et vendredis matins avec le club 
de Saint-laurent-d’aigouze- Activité 
médicalement suivie.

•  Atelier cuisine et informatique. À la 
MFR partage de recettes, élaboration 
et création d’un livre de recette 
informatisé.

LE CLUB EST OUVERT À TOUS !

Agés de plus de 55 ans et/ou 

aidants, adhésion 10€ par an, sans 

engagement ni rigueur de présence 

aux ateliers.

Pour les rejoindre rendez-vous un 

mardi ou un mercredi à 14h, salle 

des sociétés – Place du coudoulié. 

Doté d’un capital touristique exceptionnel, notre village 
parfaitement implanté entre mer et montagne à équidistance de 
deux métropoles, attire les regards et suscite les convoitises. 

POUR UN VILLAGE DE CARACTÈRE 

URBANISME

Il ne suffit pas de posséder 6 bâtiments classés, encore faut-il qu’il y ait de la vie et envie. 
L’Association du Patrimoine Gallarguois que je veux saluer ici pour son engagement 
et la qualité de son travail, s’y emploie sans compter. Et c’est pour renforcer encore 
l’intérêt porté à notre histoire que nous voulons associer à ce passé, aux traditions 
qui caractérisent notre région un pan artistique installé au cœur de notre cité. Nous 
lançons à tous les propriétaires d’un bien situé dans le centre ancien un appel.
Pour que Gallargues soit une cité d’histoire, d’Art et de tradition au riche passé et à 
l’avenir prometteur. 

Contact : H. Granier Service Urbanisme Mairie de Gallargues – 04 66 35 02 91
Xavier Dubourg - Adjoint délégué à l’urbanisme
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Retour sur l’été 2018

RETOUR EN IMAGES

MISS Gallargues 
2018
Pour la 1ère fois cette année, une 

Gallarguoise a concouru pour briguer 

le titre de Miss Gallargues. Un grand 

bravo à Brenda Ruiz, 19ans, qui n’a 

pas démérité et a fait forte impression 

auprès du jury. Félicitations également à 

Kamélia Nennouche, 22 ans qui a cette 

année remporté le titre. Encore un très 

beau spectacle suivi par de nombreux 

spectateurs et la centaine de convives 

venus partager le repas sur la place.

La fête 
nationale
Après la course de nuit, la retraite 

aux flambeaux a remporté un réel 

succès. Cette année le feu d’artifice 

a été magnifique, plus long et plus 

sensationnel, il a émerveillé les 

nombreux fervents qui ensuite ont 

pu se trémousser au son du bal 

donné par Stéphane Damour venu 

en duo animer la fête.
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RETOUR EN IMAGES

Au cœur de l’été quoi de plus agréable 

que de sortir voir un film en plein air. 

Et quel film  ! Le sens de la fête avec 

l’excellent Jean-pierre Bacri. Une 

première pour ce type de soirée qui n’a 

pas manqué de plaire et de demander 

une suite…

Ciné plein air

Après le traditionnel repas partagé, les festivaliers se sont installés pour entendre le conte avec Sandrine Rouquet et Rachid Akbal. Une histoire de haut vol qui a entrouvert une fenêtre sur l’Inde magistrale. 

Le festival 
Palabrages

Spectacle de tradition 
Andalouse - Chant - Danse et 
spectacle Equestre - Romancia 
d’el caballo

Romancia
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RETOUR EN IMAGES

Cirque 
acrobatique 
Corps de bois
Cirque acrobatique Corps de bois 

représentation à la maison du peuple 

Guinguettes 
des Halles
Cet été, un Jeudi sur deux, aux Halles ont résonnés des 

airs de musette. De l’endiablé Fredo Boss, à la talentueuse 

Chantal Garcia en passant le duo Guarda che Luna et leurs 

chœurs de Gallarguois, les soirées étaient chantantes et 

joyeuses. La dernière avec Stéphane Damour a ravivé 

l’envie de vite se retrouver sous les étoiles estivales.

Noctuales
Festival de musique de chambre avec  
les brillants musiciens de l’ensemble 
Khéops.  Trois soirées de très haut niveau 
et une belle journée auprès des enfants 
des écoles. 
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NOVEMBRE
JEUDI 8 - 20H30  
Nelson Monfort 
Conte Trenet
Maison du peuple
 

SORTIR À GALLARGUES

L’agenda

SAMEDI 10
Bal à papa
Maison du peuple 
avec Gard’et la cadence

DIMANCHE 11 - 10H 
Grande cérémonie 
marquant le centenaire de la 1er guerre 
mondiale en présence de toutes les 
classe d’âge. 

SAMEDI 17 À 20H30
Soirée cabaret 
Compagnie « Mille et une ladies »
Maison du peuple - Entrée 5€ 
(petite restauration sur place)

MER 7 AU DIM. 11 
Fête de Gallargues
« la Classe de l’an 2000 passera 
pour les aubades à la population les 
samedis et dimanches 27 et 28 oct. 
et 3 et 4 décembre. Merci de leur 
réserver le meilleur des accueils pour 
cette traditionnelle collecte festive 
qui marque leur 18ème année. 
LVJ (Longue Vie à la Jeunesse)

AU PROGRAMME DE LA FÊTE
Exposition de peinture 
et de visite au musée

9h30 > Déjeuner au près des Emprunts 
dés 12h > Abrivado
14h > Taureaux aux arènes
17h > Bandido
18h  > Apéro musical dans les bars 
           et bodégas

Alex, Arthur, Benjamin, Clara, Coralie, Duncan, 
Emma, Emy, Enzo, Geoffrey, Ian, Kévin, Lisa, 
Lison, Logan, Lory, Louis, Margaux, Maxence, 
Romain, Romain, Solene, Tristan, Yanis

SAMEDI 24 - 9H À 14H 
Forum des aînés
Maison du peuple
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SORTIR À GALLARGUES

Calendrier 
des lotos

EN NOVEMBRE : vendredi 30
EN DÉCEMBRE : samedi 1er , 
vendredi 7, samedi 8, samedi 15 samedi 22, samedi 29
EN JANVIER : samedi 5, 
dimanche 6, vendredi 18

18H À LA MAISON DU PEUPLE ET AU CAFÉ DE LA RENAISSANCE

DÉCEMBRE
SAMEDI 8 
Téléthon 
Maison du peuple 

12h > Aligot avec Jeunesse et Loisirs
14h > Concours de talents à la maison 
du peuple et démonstrations
18h00 > Loto

Marché de Noël 2017

DIMANCHE 9  
Concert
Église saint Martin Choristes et 
solistes
Groupe Voccissimo
(5 musiciens – 48 choristes)

SAMEDI 15 - 12H 
Repas et Loto 
de la Colline

DIMANCHE 16 
Marché de Noël
Place des Halles
10h - 17h 

11h-12h30 > Présence du père Noël
14h30-15h30 > Maquillage pour les 
enfants
15h30-16h30 > Présence du père Noël 
16h30 > Spectacle gratuit pour enfant 
« La fée capucine » Maison du peuple

LUNDI 31 
Réveillon 
organisé par Gard’Et la Cadence 
à la Maison du peuple
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VIVRE ENSEMBLE

Propreté 
du village

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
RHÔNY – VISTRE- VIDOURLE

La collecte s’effectue toute l’année 
sauf le 1er mai. Les couvercles des bacs 
doivent être fermés et aucun déchet 
visible. Exceptionnellement des sacs de 
50L pourront être déposés auprès des 
bacs.  Les bacs ne doivent pas risquer 
de rouler, tomber ou glisser.Les bacs 
doivent être sortis la veille au soir des 
jours de collecte (après 18h00) et rentrés 
le lendemain matin. 

Tous les Lundis et Vendredis : Pour les 
bacs d’ordures ménagères à couvercle 
vert. Les déchets doivent être emballés 
dans des sacs plastiques ou en papier. 

Tous les Mercredis : Pour les bacs de tri 
sélectif à couvercle jaune : Les déchets 
ne doivent pas être conditionnés dans 
des sacs plastiques.

La Communauté de Communes 
dispose de quatre déchetteries sur 
son territoire. Elles vous accueillent de 
8H30 à 12H00 et de 14H00 à 17H30 
tous les jours sauf :

>  AUBAIS : fermeture le Mardi ainsi que 
le dimanche et les jours fériés

>  UCHAUD : fermeture le Lundi ainsi que 
le dimanche et les jours fériés

>  VERGEZE  : fermeture le Jeudi ainsi 
que le dimanche et les jours fériés

>  VESTRIC : fermeture le Vendredi ainsi 
que le dimanche et les jours fériés

La commune offre un service gratuit 
de collecte, pour permettre aux 
particuliers de se débarrasser de leurs 
encombrants, quand ils ne peuvent pas 
les amener par leurs propres moyens 
à la déchetterie. Ce service est gratuit.

À compter du mois d’Octobre 2018, la 
collecte des encombrants sera réalisée 
selon les modalités suivantes :

>  1 seule collecte par mois, le 1er lundi de 
chaque mois

>  Inscription obligatoire auprès du 
secrétariat de la Mairie, 5 jours au 
moins avant la collecte. Maximum de 
10 inscrits par jour de collecte

>  Collecte limitée à 3 grosses pièces par 
foyer et par collecte

Les collecteurs collectifs sont présents 
à Gallargues :
>  A côté des services techniques : Rue de 

la borelle (Papier, vêtements, Verres)
>  A la montée des Argiliers (Verres et 

Papier)
>  Au Pont de Bonhoure (Verres, Papier et 

vêtements)
>  A la planette (Verres et Papier)

RAMASSAGE 
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 

SERVICE D’ACCÈS 
AUX DÉCHETTERIES

COLLECTE VOLONTAIRE DE VERRE, 
PAPIER, VÊTEMENTS

La carte d’accès aux déchetteries 
n’est plus donnée en mairie. IL faut 
maintenant soit aller sur le site en ligne 
de la CCRVV afin d’y créer un compte 
et remplir une demande, soit récupérer 
les documents en mairie ou au siège 
de la CCRVV et rapporter le dossier 
complété avec les pièces demandées. 
Vous obtiendrez toujours gratuitement 
une carte magnétique. 

L’accès est désormais électronique 
et la carte est liée à une ou plusieurs 
immatriculation(s) de véhicule. 

La nouvelle permet d’actionner 
l’ouverture du portail de la déchetterie. 
Aujourd’hui seul Uchaud est équipé 
de ce dispositif mais à terme toutes 
les déchetteries l’auront et par 
anticipation plus aucune ancienne carte 
n’est distribuée afin d’effectuer cette 
transition. 

Les encombrants collectés sont : 
> Gros électroménager (réfrigérateur, 
machine à laver, lave-vaisselle…)
> Matelas, sommiers
> Meubles (exclusivement montés)

Les encombrants doivent être déposés 
devant le domicile pour 7 heures 
du matin le jour du ramassage, et 
accessibles au véhicule de collecte.

Les encombrants doivent être en priorité 
déposés dans l’une des 4 déchetteries 
de la Communauté de Communes 
(Aubais, Vergèze, Vestric, Uchaud). La 
déchetterie la plus proche de Gallargues 
est située à Aubais. 

>  Rue du cros de vidil (Verre)
>  Au stade (Verre)
>  À la gare (Verre)
La collecte des cartons, cagettes 
ou autres encombrants déposés à 
proximité de bacs ne sera pas assurée. 
Ces déchets doivent être évacués en 
déchetterie.
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LA BELLE INITIATIVE

Un projet pour expliquer le secourisme et la prévention aux enfants.

Bilou le casse-cou
Interpellés par le bien-fondé de cette 
excellente idée, nous avons rencontré 
Olivier Jamann afin qu’il nous 
raconte la genèse de ce projet et ses 
développements. 

Tout débute il y a seulement 3 ans dans 
les actes mais bien plus longtemps 
dans l’esprit de son fondateur. Pompier 
volontaire, il constate à quel point il 
serait utile de sensibiliser les enfants 
aux risques domestiques et les initier 
aux premiers gestes de secourisme. 
Basé sur une pédagogie ludique et 
imagée, la naissance de Bilou le Casse-
cou est lié à la naissance de la fille 
d’Olivier dont Bilou est le doudou. De 
l’objet transitionnel à la transmission, le 
pas était franchi. 

Les objectifs sont les suivants :
>  Sensibiliser l’enfant (de 3 à 11 ans) aux 

risques domestiques en l’associant 
et en le rendant acteur de sa propre 
prévention

>  Responsabiliser sans dramatiser, en 
transmettant à l’enfant connaissances 
et compétences dans un objectif de 
prévention et d’anticipation

>  Apprendre à l’enfant à connaitre 
ses limites et en faire un citoyen 
responsable

>  Agir sur l’environnement de l’enfant. 

La peluche a été créée et en 2017 
l’association devient une véritable 
ressource avec une mallette 
pédagogique et plus de 100 000 enfants 
initiés. La reconnaissance ne se fait pas 
attendre. En 2017, l’association reçoit 
le soutien du ministère de la santé 
et de son ministre Agnès Buzyn ainsi 
que «  le patronage de la Commission 
nationale française pour l’Unesco ». Les 
partenaires, Adrea mutuelle et la DDCS 
du Gard permettent de financer une 
partie des projets de formation et des 
matériels indispensables. 

Aujourd’hui le concept pédagogique 
est accessible depuis le site internet. 
Les projets fourmillent :

>  Formation (1 journée) des personnels 
encadrant les enfants (animateurs, 
enseignants, EJE…) afin qu’eux-mêmes 
deviennent des formateurs pour leur 
jeune public

>  Labelliser les structures le souhaitant 
par le biais de la formation afin qu’elles 
deviennent des relais sur le territoire

>  Partenariat avec l’hôpital des enfants 
malades de Necker de Paris

>  2019 : Tournée de 10 hôpitaux

>  2019  : Projet santé – soleil et mer –
avec un déplacement à Tahiti grâce au 
soutien du ministère de l’Outre-mer. 

>  2019 – Tournée des plages avec 
la fédération française de football  
(17 dates)

Vous pouvez soutenir cette association 
dont le projet pédagogique est 
gratuit et disponible en ligne en 
achetant la Bande dessinée sur le 
site internet ou encore en partageant 
cette information, en faisant acte de 
mécénat ou encore en proposant vos 
compétences (graphisme, web…).  

Infos sur : www.biloulecassecou.fr



VIE SCOLAIRE

LE RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS DANS 
NOS ÉCOLES AVEC DE NOUVEAUX HORAIRES.

Ouverture des portes 8h35 à 8h45 
(fermeture des portes) -   Sortie 12h 
Ouverture des portes 13h35 à 13h45 – 
Sortie 16h30 

Merci aux parents de respecter les 
horaires car tout retard perturbe le bon 
fonctionnement de l’école. Les élèves 
de maternelle ont fait une rentrée 
échelonnée, pour rassurer les tout-
petits qui ont profité de tout l’espace le 
lundi matin dans l’école et le relais a 
été pris l’après-midi par les moyens et 
les grands. Les services techniques ont 
arrangé avec goût le passage avant 
l’entrée de l’école, que les enfants et 
enseignants avaient déjà coloré  en 
fixant sur le mur leur magnifique serpent 
d’argile.

Nous souhaitons que tous prennent soin 
de nos aménagements et surtout que 
les fumeurs utilisent le cendrier mis à 
leur disposition.

Une nouveauté à l’école élémentaire 
de la Maurelle pour la rentrée !
La mairie a fait installer une sonnerie 
extérieure qui marque les ouvertures 
et fermetures de portes le matin et en 
début d’après-midi donc: à 8h20- 8h30 
et 13h50-14h. 

Nous avons pu constater que les 
enfants accéléraient le pas à l’écoute 
de cette sonnerie, ce qui diminue le 
nombre de retardataires et comme 
chacun sait, les retards perturbent le 
bon fonctionnement de l’école.
Nous avons cette année à la Maurelle 
11 classes. 

Les élèves de l’école élémentaire sont 
sensibilisés à l’écocitoyenneté et au 
tri des déchets. Les classes de CE1 de 
Mmes Protat et Garcia se sont rendues 
au jardin des Argiliers pour observer, 
prendre en photos et comptabiliser 
les déchets au sol sans les ramasser 
et faire leurs propres conclusions sur 
ce fléau, et, nous l’espérons, devenir 
les ambassadeurs de l’écocitoyenneté 
auprès de leur entourage.

ÉCOLE MATERNELLE ECOLE ÉLÉMENTAIRE

Françoise Arrazat
Adjointe déléguée à l’éducation

Effectifs des élèves scolarisés  
à Gallargues 

> Ecole maternelle 145 enfants
> Ecole élémentaire 286 enfants
> Collège 627 adolescents 
  (Dont 202 Gallarguois, 138    
  Aigues-vivois et 261 Aimarguois)

> MFR 226 élèves

Les chiffres de la rentrée 
2018-19 :
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LE MOT DE LA DIRECTRICE

LA MAISON FAMILIALE ET RURALE

C’est avec un plaisir immense que cette année encore l’équipe de 30 salariés et moi-même avons 
accueilli 240 jeunes à la MFR. Les élèves sont formés de la quatrième au Bac professionnel sous statut 
de stagiaires ou d’apprentissage dans les métiers des services à la personne, sous la tutelle du ministère 
de l’Agriculture et de l’Education Nationale.

Vous pouvez prendre rendez-vous avec 
la directrice Bérengère Dessaillen au  
04 66 35 26 62 ou par mail sur :
mfr.gallargues@mfr.asso.fr

Cette année encore, les 
professionnels et les collectivités 

territoriales contribuent largement à la 
formation des jeunes, à leur insertion 
professionnelle en s’engageant à nos 
côtés en les accueillant en stage ou en 
apprentissage, à ce titre je les remercie 
pour leur contribution et leur 
professionnalisme !

La MFR est un véritable lieu de vie où 
il est question de formation et diplômes 
…mais au-delà, notre mission est bien 
celle de révéler le potentiel de chaque 
jeune pour qu’il puisse devenir un 
citoyen responsable et épanoui.

Après avoir fêté l’an passé son 50ème 

anniversaire et réaménagé les espaces 
extérieurs, nous avons conclu l’année 
avec 98% de réussite aux examens. 

D’excellents résultats que l’on doit 
en partie à une équipe enseignante 
expérimentée, qui a à cœur de pratiquer 
la pédagogie de projet et d’alternance. 
Un modèle peu commun de pédagogie 
alternative où l’accompagnement 
individualisé, la bienveillance et le 
travail en équipe permettent à beaucoup 
d’entre eux de vivre et d’expérimenter 
une belle scolarité parfois en internat.

Cette année, nous consacrerons 
du temps au développement de 
nouvelles formations. Les équipes 
d’administrateurs et de salariés sont 
vigilants à répondre aux besoins des 
jeunes et de leurs familles ! Le Diplôme 
d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social 
devrait voir le jour très prochainement…

Je souhaite à chacun des jeunes de 
pouvoir trouver encore cette année, 
l’épanouissement et la réussite au 
cœur de notre établissement… et nous 
vous accueillerons dès Janvier à nos 
portes ouvertes !

Bérengère Dessaillen
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Association « La colline »

La Colline s’est informatisée, internet, 
wifi, télé orange, téléviseur grand 
écran, tél n° 04 66 51 23 78.

Les jeudis du loto nous affichons 
d’après notre ordinateur portable les 
numéros sur l’écran ce qui est un plus, 
nous projetons aussi les photos de 
nos activités.  Les gagnants du loto 
reçoivent un bon d’achat à utiliser chez 
nos commerçants épicerie des halles 
chez Julie et chez Fabien à U utile. Pour 
les activités nous avons eu une journée 
à Mèze où nous avons passé un bon 
moment, avec après-midi dansante près 
de l’étang de Thau. 

L’actualité associative

RETOUR SUR LE FORUM 
DES ASSOCIATIONS 2018
Cette édition 2018 du forum des associations a 
rencontré un vif succès. 

Ce sont 23 associations qui avaient fait le 
déplacement Samedi 8 septembre, afin de 
présenter leurs activités de l’année aux visiteurs. 
Le public est venu nombreux trouver son bonheur 
parmi les multiples propositions. Des plus jeunes 
au plus âgés, les idées fourmillent dans les 
associations pour permettre à chacun de s’occuper 
positivement. La municipalité souhaite une bonne 
année sportive, culturelle ou encore simplement 
de partage à tous les bénévoles, les adhérents 
qui tissent le tissu associatif Gallarguois. 

Notre kermesse comme de coutume 
nous étions 50 personnes pour le 
repas et ensuite pour le loto satisfait 
de cette journée. La clôture pour l’été 
nous avons eu notre journée récréative 
repas confectionné par Bernard et René 
animé par Sardy Sixti sans oublier de 
fêter les anniversaires des personnes 
nées de janvier à juin. Les activités à 
venir vous seront communiquées. Les 
personnes qui n’ont pas fait encore le 
pas peuvent nous rejoindre, plus nous 
serons nombreux plus nous pourrons 
organiser des journées.
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Association 
« GYM LA MAURELLE »
Éducation Physique et Gymnastique 
Volontaire
E.P.G.V. Les Maurelles vous propose à 
l’ancienne école maternelle (en face 
la Poste ) : 2 séances hebdomadaires 
Lundi et Jeudi de 10 h à 11 h pour 
garder ou retrouver Souplesse, 
Agilité et conserver la Forme avec sa 
monitrice Marylène Olivere.

Les cours ont repris Jeudi 6 
Septembre

Association « Voie Domitienne » 

LOU BIHET DE L’ESCOULAN : 
Coumo vous l’avian souveta lou cop passa, de segur avès ausi, 
dins aqueste bel estiéu mai que caud, li cigalo cantant dins li 
nàuti platano o li vièii e vàsti pin.
E bèn, nous an di que quáuquis estrangié, 
d’aquéli que venon cerca un pau de cèu blu 
encò nostre – que poudèn pas ié dire de noun 
-, fustibula pèr lou «crin-crin» de nòsti cigalo, 
aurien di que sarié necite de trouba quauque 
mejan pèr li faire desparèisse coume fasen 
pèr li mouissau, li mousco e lis aragno.
Belèu que voudrien ié estiga un proucès 
coume fasien nòstis àvis de l’Age Mejan  : 
aguen souvenènço d’aquelo trueio qu’avié 
manja un enfantoun e qu’après soun proucès 
fuguè penjado, coumo un sacamand, à-n-
uno poutènci.
Siguen lis avoucat de nòsti cantarello, pleidejen pèr éli e que, 
chasqu’estiéu, dins la lus esbarluganto, canton e recanton 
enjusqu’à nous …»encigala» !

LE BILLET DE L’ÉCOLIER : 
Comme nous vous l’avions souhaité la dernière fois, sans doute 
avez-vous entendu dans ce bel été plus que chaud, les cigales 
chantant dans les hauts platanes et les vieux et vastes pins.

Eh bien, on nous dit que quelques étrangers, 
de ceux qui viennent chercher un peu de ciel 
bleu chez nous - on ne peut pas le leur refuser 
-, agacés par le «crin-crin» de nos cigales, 
auraient dit qu’il serait nécessaire de trouver 
un moyen pour les faire disparaître comme 
nous le faisons pour les moustiques, les 
mouches, les araignées.
Peut-être voudraient-ils leur intenter un procès 
comme le faisaient nos ancêtres du Moyen 
Age : souvenons-nous de cette truie qui avait 
mangé un petit enfant et qui, après son procès, 
fut pendue, comme un scélérat, à une potence.

Soyons les avocats de nos chanteuses, plaidons pour elles et 
que, chaque été, dans la lumière éblouissante, elles chantent et 
rechantent, jusqu’à nous…»enivrer» !

« Escolo dóu Vidourle » (Cours de provençal)

Lundi 1er octobre Reprise du cours de 
provençal Salle des Sociétés - de 16h à 17h 30.

Anny Herrmann 04 66 35 16 72

Association  
« F.N.A.C.A »

Le Comité inter-communal Aigues Vives 
/ Gallargues de la F.N.A.C.A (Fédération 
Nationale des Anciens Combattants 
en Algérie-Tunisie-Maroc 1952-1962), 
informe les personnes qui étaient 
militaires français en 1962 et qui ont 
étaient déployés en Algérie à la suite 
des accords d’Evian, entre les mois de 
juillet 1962 et de juillet 1964, peuvent 
prétendre à l’attribution de la Carte du 
Combattant et des avantages qui s’y 
rattaches ( Projet de Loi des Finances   
2019).

Jean BRUN

Ces personnes peuvent prendre contact 
auprès d’Yvan ZARAGOZA 
07 81 24 34 16 ou de Jean BRUN 
06 84 29 86 93, qui leurs remettront 
les imprimés à compléter que le 
Comité inter-communal transmettra au 
Président du Comité Départemental qui 
l’adressera à l’Office National des Anciens 
Combattants   (O.N.A.C.) pour étude.

N.B. : La carte d’adhérent à la F.N.C.A. 
s’élève à 20 euros par an.



Association « Sauvegarde du temple de Gallargues le Montueux »
Assemblée générale le mercredi 24 octobre à la Maison du peuple à 18h30.
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Ces dernières semaines, de nombreuses actions de 
communication (dépliants, articles dans différentes 
publications) ont été réalisées auprès de nos amis 
gallarguois adhérents ou non.L’entre soi étant 
réducteur et mortifère, nous avons étendu la 
communication en dehors de notre cercle habituel, 
afin de sensibiliser le plus grand nombre à notre 
cause.

Notre ambition, est, après sa restauration, d’ouvrir 
largement le temple à la rencontre et à l’échange, 
en ayant le souci du partage et de la participation. 
Il est donc indispensable de réussir.

Mireille Vedel-Clauzel
La présidente
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Association  « ARTMONIE »
L’année 2017/2018 s’est bien terminée avec un repas 
au bord du Vidourle et un stage sur le Causse.

Nos cours ont repris le 17 Septembre.

Pour plus de renseignement vous pouvez téléphoner à 
Odette RUAS, Présidente au 07 81 36 93 62, ou à Liliane 
VEVE au 06 76 96 74 45. 
Vous pouvez aussi laisser un message à 
artmoniegallargues@gmail.com. 

2018 est l’année du 20ème anniversaire de l’inscription au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO  des Chemins de Saint 
Jacques de Compostelle. L’Association des Pèlerins à 
Gallargues ne pouvait pas manquer de participer à cette 
manifestation. 

En lien avec l’Association « Accueil et Traditions Saint Gilles-
Saint Jacques », nous avons accueilli une douzaine de pèlerins 
au gîte. Ceux -ci ont fait une marche relais de Saint Guilhem le 
Désert vers Saint Gilles. Ils se sont reposés au gîte de Gallargues 
le Montueux, mais auparavant des membres de l’association 
du Patrimoine leur ont fait visiter quelques monuments, dont 
la Tour Royale, La Maison Saint Jacques, le Temple et l’Eglise 
Saint Martin. Ensuite les Pèlerins ont été reçus à la mairie par 
Monsieur le Maire, ainsi que quelques conseillers municipaux 
et des membres de l’Association des Pèlerins à Gallargues. 
Une ambiance dynamique et chaleureuse s’est dégagée. La 
dessinatrice Bénédicte Klène, qui a réalisé tout au long de la 
marche des dessins et textes, n’a pas manqué de « croquer » 
Monsieur Freddy Cerda qui  fera partie des dessins du blog de 
ce projet , visible à la médiathèque de Saint Gilles .

L’Association des Pèlerins à Gallargues  accueille des pèlerins 
tout au long de l’année et la fréquentation ne se dément pas.

N°16 Octobre 2018

Association 
« Les pèlerins de Gallargues »

LES CHEMINS DE 
SAINT-JACQUES 
DE COMPOSTELLE
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ASSOCIATION « JEUNESSE ET LOISIRS »

ASSOCIATION 
« AAPPMA Petite Camargue »

Le 27 juin dernier, l’association Jeunesse 
et Loisirs tenait son assemblée générale. 
Après la présentation du rapport moral et 
bilan financier approuvés à l’unanimité, 
un apéritif dînatoire convivial clôturait 
cette assemblée. Au sein du bureau, 
il faut noter l’arrivée d’Alain Brun et le 
départ de Patricia Castanié. 

L’Association Jeunesse et Loisirs a réitéré 
son offre de randonnées nocturnes cet 
été sous l’égide de Gabrielle. Deux 
dates proposées les 22 juillet et 3 août 
avec départ vers 18h00 et retour de nuit.

le Samedi 2 juin une sortie de pêche pour 
les jeunes pêcheurs a été organisée par 
l’aa.pp.ma de «  Petite Camargue  » et 
l’Amicale de la sauvegarde du Vidourle 
sur les bords du Vidourle.

Le rendez-vous avait lieu à 8 heures au 
moulin de Carrière  avec Jonathan Ruy 
15 jeunes pêcheurs étaient présents avec 
pour chacun un adulte. La pêche a débuté 
à 8h30 pour se terminer à 11h30, pas mal 
de poissons capturés et tous ont été remis 
à l’eau. Ensuite direction les pieds dans 
l’eau ou les récompenses attendaient 
les jeunes pêcheurs tous ont reçus des 

Outre une bonne marche, soit vers le 
Vidourle pour la première, soit entre 
Junas et Aubais pour la seconde, René 
avait préparé à chaque fois une bonne 
paëlla pour le plaisir de plus d’une 
cinquantaine de randonneurs, les deux 
sorties confondues.
Cette initiative a remporté un grand 
succès. Il est fort à parier que que 
l’an prochain il y aura une nouvelle 
demande pour ces rendez-vous en 
période estivale.

Avec la rentrée des classes, les activités 
reprennent. L’association Jeunesse et 
Loisirs proposent, dans le cadre de son 
école de musique la pratique de divers 
instruments et du chant, et ses sections 
Yoga (adultes et enfants), Qi-Gong, 
tennis de table, randonnée, atelier 
théâtre (adultes) et broderie/tricot.

L’an passé à la demande de certains 
parents qui trouvaient un manque 
d’activités pour les jeunes enfants, une 

CLUB DES FORMES
Après 2 mois et demi de repos, le Club 
des Formes reprend ses activités et 
espère vous retrouver en pleine forme. 

La planning de cette année a été quelque 
peu remodelé suite au départ de Laurie 
qui attend un heureux événement et qui a 
déménagé. Nous accueillons cette année 
une nouvelle animatrice pour les cours 
du mardi soir et Liana reprend les cours 
du jeudi soir.
Des nouveautés vous attendent pour 
cette nouvelle saison  : le cours du 
mercredi matin est remplacé par un cours 
pour les enfants de « Latino Kids » animé 
par Liana .
Sophie, le mardi soir nous propose un 
cours de « Ballet Fitness » après le cours 
de Pilates.
Nous vous attendons pour essayer.
La salle de musculation est à nouveau 
ouverte et accessible de 8h30 à 20h30 . il 
est possible de s’y inscrire à tout moment 
de l’année.

Pour nous contacter : 07 81 88 47 09
leclubdesformesgallargues@hotmail.fr

 Le-Club-des-Formes-Gallargues-le- Montueux

À tous et à toutes, bonne 
reprise et bon courage.

section Yoga avait été créée. Il s’avère 
que celle-ci a été très peu fréquentée 
ce qui est regrettable. Souhaitons que, 
pour cette nouvelle saison, cette section 
soit plus vivante et active.

NOUVEAUTÉ ! 
L’association Jeunesse et Loisirs 
propose un nouveau genre de yoga 
appelé « FLOW YOGA ou YOGA 
DYNAMIQUE ». Les cours ont lieu le 
mercredi à 18h30 à l’ancienne école 
maternelle. 
Contact au 06 82 91 07 20.

récompenses (cannes au coup, canne 
à lancer, moulinets, coupes, tee-shirt , 
Stylos, casquettes
Apéritif pour les jeunes (coca et 
orangina) et pour les adultes vin rosé 
et vin blanc, les grillades préparées par 
l’ami René ont connu un beau succès. 
Nos remerciements à la fédération 
de pêche du Gard pour les lots aux 
2 adjoints Nano et Xavier, ainsi qu’à 
Laurence pour ses magnifiques photos, 
Hugo Optic pour son aide financière, 
ainsi qu’aux bénévoles pour leur 
implication.
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LES ÉCHOS… 

TRIBUNE DE L’OPPOSITION : liste « Tous pour Gallargues »
Cet été ont débuté, de manière assez visible, les terrassements de la future HALLE DES SPORT DEPARTEMENTALE 
du collège Claude CHAPPE. Il aura fallu attendre 4 années après l’ouverture du collège  ! Cet équipement 
indispensable à la pratique sportive des collégiens sera bientôt en fonction. Il était prévu dès l’origine du projet 
dans la convention qui lie la commune au département du Gard pour la construction du collège. Les décalages 
d’investissements du Département ont fait le reste. En chiffre : 80 % du montant est financé par le Département 
qui fait l’avance à la Commune des 20% restant (payable en 10 annuités sans intérêts). Le futur bâtiment d’environ 
2000 m² et d’une hauteur maximum de 10 mètres, est destiné aux collégiens pendant les heures scolaires et aux 
pratiques sportives de type UNSS ou FSE. La convention prévoit une mise à disposition des locaux à la Commune 
hors temps scolaire. Avis donc aux amateurs de hand-ball, basket-ball, badminton etc. qui pourront bientôt élargir 
l’offre sportive à Gallargues avec peut être des ententes avec les villages voisins ? Réjouissons-nous de ce bel 
équipement qui n’est pas le fruit du hasard, mais bien celui des précédents mandats. La quatrième année du 
mandat se termine et cette majorité récolte toujours les fruits produits par les autres, tout en liquidant l’épargne. 
Les successeurs n’auront qu’à repartir de zéro.

Aurélie ARNAUD et Adrien RUY / Conseillers Municipaux 

Enfin la halle de sport, fruit de l’obtention du collège à Gallargues par les municipalités que la confiance des 
gallarguois m’a demandé de conduire, aux conditions scellées avec le conseil départemental, grâce au travail 
qu’avec Patrick Bonton nous avons déployé pour vaincre tous les obstacles, se construit. Ainsi la commune 
disposera d’un équipement sportif de haut niveau, disponible pour elle en dehors du temps scolaire, mais financé 
par elle seulement pour 20% avec paiement étalé en plus sur plus de 10 ans. Heureusement, car le mandat à 80% 
consommé s’achève sans réalisation, comme les chiffres officiels l’établissent formellement : moitié moins que les 
autres d’équipements sortis ici quand auparavant c’était le double - en plus avec des impôts fortement augmentés.

René POURREAU / Maire honoraire conseiller municipal

TRIBUNE : liste « Gallargues au cœur »
On ne peut en effet, que l’on soit acteur, utilisateur ou plus simplement spectateur que se réjouir de l’arrivée d’un 
équipement nouveau et structurant dans une commune. 
Les collégiens de Gallargues vont pouvoir bénéficier des meilleures installations sportives à quelques pas de leurs 
salles de classe dès la rentrée 2019. Plus largement, ce site pourra en dehors des plages réservées à l’enseignement 
profiter aux associations Gallarguoises.   
Mais ces installations ne sont pas un cadeau arrivé un peu tard  ! n’en déplaise aux « décideurs du passé  », les 
Gallarguois ne s’y tromperont pas, elles sont juste le fruit d’un travail appliqué, de relations retrouvées avec le 
Conseil Départemental et d’un Permis de Construire visé par l’arrêté du 05 Mars 2018 ….
Enfin, il convient de rappeler que l’usage consentit s’inscrit dans la contrepartie d’un financement à hauteur de 20 % 
du coût des travaux, convention d’usage et de principe entre le Conseil Départemental et les Communes pourvues 
de telles installations.  
On ne peut que regretter que cet ouvrage n’ait pas vu le jour concomitamment avec le collège... 
Mais l’important pour nous, notre commune, nos enfants, c’est que le projet devienne réalité.

L’équipe Gallargues au coeur
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Léna née le 8 décembre à Nimes 
Fille de Sébastien et Alicia BONIFASSI

Charlize née le 10 mars à NÎMES 
Fille de Romain RICHARD 
et de Fanny SARON
Petite-fille de Eddy RICHARD 
et de Cathie DUMAS épouse RICHARD
 

Alice née le 16 avril à MONTPELLIER 
Fille de Grégory NOHARET 
et de Sandie BIZIERE

Robin né le 15 avril  à NÎMES 
Fils de Sébastien BENOIT 
et de Ludivine DARDALHON

Jules  né le 25 avril  à NÎMES 
Fils de Romain VIGNE 
et de Laure COLLEONI

Eden né le 28 avril  à NÎMES 
Fils de Nicolas PANCZAK 
et de Marine HAZOTTE
Petit-fils de  Alain et Paulette PANCZAK 
et de Daniel et Martine HAZOTTE
Arrière petit-fils de Daniel et Monique 
LUTTENBACHER  et de Gilbert et Monique 
HAZOTTE

Le maire et le Conseil municipal souhaitent la bienvenue en 2018 à :

Chloé née le 8 mai  à MONTPELLIER 
Fille de Fabrice RAHMOUNI 
et de Claire CASTELLE

Sasha née le 31 mai à NÎMES 
Fille de Philippe LOPEZ 
et de Nathalie LOPEZ GRANIER
Petite-fille de Sylvain LOPEZ 
et Christiane CHABROL et de  Paul 
et Martine GRANIER

Valentine née le 7 juin à NÎMES 
Fille de Michel BEBEN 
et Marion CALVETTI

Laly née le 11 juin à MONTPELLIER 
Fille de Michaël CHERPE 
et de Sabrina GUASP

Loucas né le 13 juin à CARPENTRAS 
Fils de Aude VIGNARD 
et Antoine LEROY
Petit-fils de Michel VIGNARD 
et Isabelle HOUZELLE-BAFFALIE
Arrière petite-fille de Josette VIGNARD
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Noémie née le 22 juin à NÎMES 
Fille de Mickaël LANSAC 
et de  Amélie GALLAND

Joshua né le 25 juin à NÎMES 
Fils de Florian AUJOULAT 
et de Sarah PIRET

Elias né le 1 juillet à NÎMES 
Fils de Olivier JAMANN 
et de Marlène BILSKI

Marius, né le 23 juillet à NÎMES  
Fils de Mohammed MERZOUG 
et de Maguelonne ATGER
Petit-fils de Bernard ATGER et Christine 
PRADEILLE ép. ATGER

Roxane née le 17 août à MONTPELLIER 
Fille de Joanna MARTIN 
et Geoffrey PRIOUX
Petite-fille de Cécile et Frédéric MARTIN 
et de  Annick et Philippe PRIOUX
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… félicitent l’union en 2018 de :

Eddy PEYTAVIN 
et Joëlle RIVIER, 
mariés le 10 février  
Fils de Marc PEYTAVIN et Ana-Maria 
PEREZ 
Fille de Daniel RIVIER et Nadine ZAVANI

Cécile NABHAN 
et Vincent ALIZIER, 
mariés le 12 mai 
Fille de Martine et Jihad NABHAN 
Fils de Catherine BRILLARD et ALIZIER 
Jean-Louis

Eddy BOYER 
et Alexandra DIOT, 
mariés le 12 mai 
Fils de Eddy BOYER et 
de Georgina DI-MASCIO 
Fille de Bruno DIOT et Agnès HERRERO

Julien BENEDITO 
et Christine SAFON, 
mariés le 12 mai 
Fils de Manuel et Marie-Pierre BENEDITO
Fille de José et Juana SAFON

Frédéric LAGARRIGUE 
et Sandrine VARGA, 
mariés le 2 juin 
Fils de Michel LAGARRIGUE 
et Lydia LOMBARDO
Fille de Joël VARGA et 
de Annick GAULTIER

Edouard COLEMAN 
et Bérengère GRILLET, 
mariés le 7 juin 
Fils de Richard et Anne COLEMAN 
Fille de Denis et Béatrice GRILLET

Camille LAFFONT 
et Lauren BLATIERE, 
mariés le 16 juin 
Fille de Catherine et Frédéric BLATIERE
Petite-fille de Aimée et Charles BLATIERE  
et de Giovanni Battista 
et Hélène PASSUDETTI

… félicitent pour leur 
PACS en 2018 :

Christophe STOCKMAN 
et Sylvia BOUCHERY, 
pacsés le 19 avril 

Jérôme JONNARD 
et Mélanie D’ANGELO 
pacsés le 5 juin

Marco COSTA SEIXAS 
et Ana NUNES, 
pacsés le 24 août   

ÉTAT CIVIL

Jean-Marc GUINE 
et Isabelle SAUVAGE, 
mariés le 16 juin 
Fils de Jean-Paul GUINE 
et Viviane ALBAREDE
Petit-fils de Jean GUINE et 
Lucien FAUCONIER
Fille de Jean-Claude et 
Marguerite SAUVAGE 
Petite-fille de Pierre LEJEUNE et 
de Raimonde SAUVAGE

Jérôme MONTI 
et Marine LOIZEAU, 
mariés le 23 juin 
Fils de Gérard et Mathilde MONTI 
Petit-fils de Paul MONTI et 
Claude MURDACH
fille de Sylvie LOIZEAU et de NEYNAUD

Heddi BOUTAHAR 
et Mélody SCHREK, 
mariés le 30 juin 
Fils de Hassan et Farida BOUTAHAR
Fille de Bernard et Karine SCHREK
Petite-fille de Jean-claude 
et Maryse BOUAT

Aurélie MENDOZA et 
Thierry QUEMERAIS, 
mariés le 28 juillet 
Fille de Jean-Marc et Elisabeth MENDOZA 
et de Alain et Francine QUEMERAIS 

Fabrice DELCOUSTAL 
et Fabienne MEUNIER, 
mariés le 18 août 
Fils de James DELCOUSTAL 
et Marie-Claude VALZ
Fille de Jacques MEUNIER 
et Nicole COLLET

Paul MAURIZY décédé le 18 avril à CASTENAU-LE-LEZ

Max IFFERNET décédé le 10 juin à MONTPELLIER

Joël THIBAUDEAU décédé le 26 juin à GALLARGUES-LE-MONTUEUX

Joseph GOIRAND décédé le 27 juillet à AUBAIS

Jean ANTON décédé le 6 septembre à MONTPELLIER

… et assurent de leur sympathie les familles éprouvées 
en 2018 par le décès de :
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Christian VESSIER 
et Raymonde SORIANO, 
mariés le 1 septembre  
Fis de Maurice et Andrée VESSIER
Fille de  Andrès SORIANO 
et de Marie-Louise GALLARDO

Kévin BAROUGIER 
et Laura MELI, 
mariés le 8 septembre  
Fils de Maria de Los Angeles GARRIDO
Fille de Sylvia et Henri MELI

Laurent FERNANDEZ 
et Anaïs LOPEZ, 
mariés le 15 septembre
Fils de François et Régine FERNANDEZ et 
Fille de Marie Antoinette GARCIA



MÉMOIRE GALLARGUOISE

RETOUR SUR L’HISTOIRE 
DU VILLAGE
Une course de taureaux interdite !

Sous l’ancien régime, comme après la 
Révolution, les autorités ont toujours 
souhaité règlementer les festivités, 
taurines ou non, afin de mieux 
contrôler des rassemblements, parfois 
importants, de personnes susceptibles 
de contestations. Dans notre région, 
les courses de taureaux, qui existaient 
depuis bien longtemps, ont donné lieu à 
de nombreux arrêtés. Ainsi, celui du préfet 
du Gard, D’Alphonse, du 27 messidor an 
12, 16 juillet 1804, qui interdisait « de faire 
courir des taureaux, bœufs ou génisses ».
Mais, voilà, sous la royauté, la 
République ou l’Empire, la fête votive des 
villages, à Gallargues la saint Martin, ne 
peut se passer sans quelque taureau… 
Ainsi, le 11 novembre 1809, sous prétexte 
d’exercer sa profession, Jean-Louis 
Rébuffat, originaire d’Aubais et boucher 
à Gallargues,  demande au maire, Jean 
Salle, la permission pour le mardi 14, de 
faire courir à la corde un bœuf destiné à 
être ensuite abattu dans son égorgeoir 
sis dans la remise de Jeannot Coste, 
au quartier de la Poujade.  Aujourd’hui, 
impasse des fleurs. La viande de 
l’animal est destinée à être vendue aux 
Gallarguois. 

Le jour dit, le maire, probablement bien 
embarrassé, et qui n’a pas bougé depuis 
la demande du boucher, se rend sur 
les lieux, «  décoré de mon écharpe  » 
et ordonne à Rébuffat d’abattre 
immédiatement l’animal ou de lui couper 
les jarrets en attendant… Arrivé à la 
cour de la remise de Coste, il se trouve 
en présence d’un «  rassemblement 
considérable de personnes de tout 
âges et de tous sexes  » qui refusent 
d’obtempérer à ses ordres. La course 
continue donc, puis le taureau est enfin 
enfermé. Dans l’impossibilité de se faire 
obéir, le maire fait appel à la gendarmerie 
de Sommières dont Gallargues dépendait 
alors. 
Pas vraiment pressés, les gendarmes 
arrivent à Gallargues le lendemain 15 
novembre. Alors qu’ils sont en train de 
manger, à deux heures du soir, ils sont 
informés que les Gallarguois se pressent 
à nouveau à l’abattoir. Ils en ont « forcé 
la porte  », délivré l’animal et, peut-être 
en forme de défi, l’ont lâché, sans corde 
cette fois, dans les rues du village. Jean 
Salle, et son adjoint Etienne Runel, se 

rendent aussitôt sur les lieux avec les 
gendarmes qui partent à la poursuite 
de la bête. Comme l’on n’arrive pas à 
l’approcher pour lui couper les jarrets, un 
gendarme tire un coup de carabine qui 
blesse grièvement l’animal. La pauvre 
bête est alors trainée jusqu’à l’abattoir 
pour y être achevé  ! Bien entendu 
personne ne sait qui a ouvert les portes…
La force armée étant intervenue, il faut 
bien que chacun adresse son rapport au 
préfet qui saisit à son tour le magistrat 
chargé de la sureté intérieure. Avec son 
rapport, Jean Salle, «  considérant la 
conduite que bon nombre d’habitants 
ont tenu à mon égard, me met dans la 
nécessité de vous prier de m’accorder 
ma démission. » Le préfet n’y donne pas 
suite, félicitant au contraire le maire pour 
son intelligence, son zèle et sa fermeté.
À la mi-décembre, l’enquête ayant 
suivi son cours, François Espion et Jean 
Gaillard sont accusés d’avoir organisé les 
deux manifestations, arrêtés et transférés 
dans la maison d’arrêt de Nîmes. Au bout 
de quinze jours, toujours incarcérés, ils 
écrivent au maire d’intercéder auprès 
des autorités en faveur de leur libération. 
Mettant en avant leur repentir, ce 
dernier appuie leur demande auprès 
du préfet et sollicite son indulgence. Ce 
dernier appuie la demande auprès du 
magistrat chargé de la Sureté. Il évoque 
la «  paternelle sollicitude  » du maire 
et la nécessaire fermeté que l’on doit 
employer pour mettre fin par un exemple 
à ces pratiques « pour garantir l’humanité 
des dangers auxquels l’expose, ou 
l’imprévoyance, ou des usages invétérés 
[…] Si la détention qu’ont subi quelques 
uns des habitants de la commune de 
Gallargues peut produire dans leur âme 
un repentir sincère et leur apprendre 
à respecter davantage la loi et ses 
organes, tous mes vœux seront remplis. »

Le préfet informe le maire de son 
intervention et l’engage à prévenir les 
Gallarguois qu’en cas de récidive, il en 
poursuivra les coupables avec d’autant 
plus de sévérité. Enfin, le 10 janvier, le 
magistrat chargé de la sureté informe 
Jean Salle qu’il a ordonné la libération 
provisoire des détenus. Ils resteront 
cependant sous la surveillance et la 
responsabilité du maire. « S’il leur arrive 
de s’oublier, vous pouvez les assurer 

qu’ils seront poursuivis. »
Ce magistrat n’est cependant pas 
dupe de la complicité ou du laisser 
faire que peuvent manifester les édiles 
dans l’organisation des manifestations 
interdites. «  Il est d’autres habitants de 
Gallargues qui auraient dû l’être [punis], 
[…] il ne me sera pas difficile de prouver 
que se sont eux qu’on doit considérer 
comme les auteurs du rassemblement. 
Eux qui par leur personne, les places 
qu’ils ont occupées et qu’ils occupent, 
doivent plus que tout autre l’exemple et la 
soumission aux ordres du Gouvernement 
et des Autorités locales. Je ne nomme 
personne, leur conduite me préservera 
de ce que je dois faire.  » En clair  : 
Monsieur le maire et vos conseillers, à 
bon entendeur salut ! 

Un an plus tard, en mai 1811, 
renversement de la situation ! L’empereur 
Napoléon premier vient d’avoir un 
fils, le roi de Rome  ! Par une circulaire 
adressée aux maires du département, 
le préfet leur recommande d’organiser 
des réjouissances dignes d’un tel 
événement : « de renouveler les anciens 
usages, chers aux habitants de ces 
contrées, tels que la course, la lutte et les 
jeux de taureaux… » Pour l’occasion notre 
maire ordonne le nettoyage des rues du 
village, la décoration des maisons, une 
retraite aux flambeaux et un grand feu 
de joie sur le Coudoulié. Mais aucune 
course de taureaux n’est évoquée dans 
son rapport… Le roi de Rome n’est pas 
saint Martin !

Bernard Atger 


