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Mes chers concitoyens,

L’année 2015 vient de débuter et ce numéro trois du M@gazine de Gallargues vous permettra 
de mesurer le chemin parcouru depuis notre prise de fonction à la Mairie.

Cette fin d’année, riche en événements, nous a permis de mettre en place de nouvelles 
animations :

 Marché de Noël
 Pièce de théâtre
 Après-midi festif pour les plus jeunes et les aînés

Tout cela dans un seul but : permettre aux Gallarguois de se rencontrer, d’échanger. 

Notre dernier événement organisé de main de maître par le club taurin, au pont de Bonhoure  
pour la clôture du cycle des encierros a compté 800 spectateurs. 

Lors de notre campagne nous avons misé sur la transparence. 
Notre équipe s’active sur le terrain pour répondre à vos questions. Beaucoup de doléances 
concernent la réfection des rues, mais la sagesse nous oblige à agir avec modération car les 
travaux de voiries ont un coût très élevé.

L’année 2015 se doit d’être l’année de l’équilibre budgétaire, nos investissements doivent sans 
exagération se tourner vers l’aménagement du village :

 Création d’un lieu ludique pour les enfants au Square Bigot
 Rénovation des Argiliers pour les petits
 Pose de barrières pour le passage entre les écoles et la départementale.
 Régulation et identification des zones à vitesse excessive.
 Implantation de nouveaux éclairages publics. 

Un effort sera fait concernant l’éclairage et notamment dans les zones n’appartenant pas à la 
commune mais laissées à l’abandon par des promoteurs peu scrupuleux !

Je termine avec une pensée pour tous ceux qui sont dans la difficulté, dans la douleur, nous 
sommes à leurs côtés et à leur écoute.  

Je suis persuadé que l’année 2015 sera pour notre commune tournée vers l’avenir. 
Je vous adresse tous mes voeux pour cette nouvelle année. 
Il nous faut être ambitieux pour nos enfants ! 

Votre maire
Freddy Cerda

Le Mot du maire
ÉDITO
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Le temple de Gallargues le Montueux 
classé aux Monuments historiques 
Cette année 2014 se termine avec la satisfaction de voir le temple du village, 
édifice majeur de notre patrimoine commun enfin classé aux monuments historiques.

À LA UNE

Contactés par la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles), nous avons pu réaliser un 
important dossier sur l’historique de cet ancien 
château incendié en 1792 puis devenu temple en 1813. 
Il semble que les arguments que nous avons avancés et 
la perspective de la mise en valeur de l’édifice dans le 
contexte de la tour royale, avec son télégraphe Chappe, 
et le musée des PTT aient contribué à ce classement 
obtenu à l’unanimité de la commission qui était présidée 
par le préfet de région.

Cette étape franchie devrait faciliter les travaux 
de restauration importants nécessaires pour la 
conservation, la mise en valeur et la sécurité de ce 
magnifique bâtiment.
Cette mise en valeur, contribuera un peu plus à la 
renommée de notre village. Il faut noter que depuis 
la restauration du télégraphe au sommet de la tour 
un millier de visiteurs, dont les deux tiers venus de 
l’extérieur, viennent chaque année nous rendre visite. 
Avec le classement du temple, notre village a le privilège 
d’offrir aux visiteurs six édifices classés : le pont romain, 
la tour royale, le temple, l’église, la maison médiévale 
« l’hôpital St-Jacques de Compostelle » et le « château » 
Burnet. Depuis plusieurs années, nous avons rédigé un 
guide pour la visite du village. Il est maintenant complété 
par des panneaux que nous avons réalisés et financés, 
maintenant apposés sur les murs de nos monuments. 
Des arguments de poids et des moyens que notre tout 
nouveau point tourisme va pouvoir exploiter.

Enfin, en 2014, vous avez été nombreux à venir assister 
aux conférences et à visiter l’exposition sur la guerre 
de 14/18 pour laquelle nous avons été très heureux de 
pouvoir recevoir les élèves des cours moyens de l’école 
élémentaire.

Avant de terminer ce petit bilan, je tiens tout 
particulièrement à remercier l’équipe des bénévoles qui 
contribue tout au long de l’année à la mise en valeur de 
ce patrimoine commun à tous les Gallarguois. Après la 
trêve hivernale, les visites à la tour reprendront à partir 
du mois de mars.

 
 

Bernard Atger

Association du « Patrimoine Gallarguois » 
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Le patrimoine classé en images

À LA UNE

L’église L’église Maison Burnet

La Tour Royale Le Pont AmbroixFaçade de l’hôpital St-Jacques

Nouveaux panneaux  
informatifs apposés 
sur les édifices historiques
de Gallargues
par l’association du 
« Patrimoine Gallarguois »
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Accueil du public : 
Lundi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Mardi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Mercredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h30 - 12h30 / Fermée au public
Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30-17h30

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

> AFFAIRES SCOLAIRES
Françoise Arrazat - 1ère Adjointe
Permanence le Lundi de 9h à 12h30
education.gallargues@gmail.com

> ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Jean-claude Bouat - Adjoint 
Permanence le Vendredi de 9h à 12h30

> CULTURE - TOURISME - FESTIVITÉS 
Magali Belda  - Adjointe 
Permanence le Mercredi de 13h30 à 17h30 
tourisme.gallargues@gmail.com

> FINANCES
Farid Ben Chad - Adjoint 
Permanence le Lundi de 9h à 12h30
finances@gallargues.fr

> SOCIAL
Laurence Barduca Fauquet - Adjointe 
Permanence le Mercredi de 9h à 12h30
social.gallargues@gmail.com

> TRAVAUX-VOIRIES-CADRE DE VIE
Gaëtan Roché - Adjoint 
voiries.gallargues@gmail.com

> JEUNESSE ET SPORT
Ian Cambou - Conseiller délégué 
sport.gallargues@gmail.com

> SÉCURITÉ
Joseph Ruffenac - Conseiller délégué 
securite.gallargues@gmail.com

> URBANISME
Xavier Dubourg - Conseiller délégué 
urbanisme.gallargues@gmail.com

Gardons le cont@ct

Depuis le 02 janvier 2015, Laure Béchard est entrée en poste 
à la mairie au titre de directrice générale des services.

Nouvelle directrice Générale 
des Services, Laure Béchard 
est entrée en fonction à la mairie

Laure Béchard est attachée territoriale, dans la fonction 
publique territoriale depuis 1997. Aimarguoise, elle 
a commencé sa carrière dans le Gard, à la ville de 
Nîmes notamment, avant de partir vivre en Alsace. 
Après cinq ans au Conseil Régional d’Alsace, elle a 
été recrutée par une ville de 20 000 habitants pour 
occuper le poste de directeur des ressources humaines  
(400 agents municipaux), avant de rejoindre la Chambre 
régionale des comptes.

Le poste de directeur général des services faisait partie du déroulement de 
carrière que Laure Béchard s’était fixé. Le poste créé par la commune de 
Gallargues lui permet également de travailler au sein de son village de cœur. 
En effet elle y retrouve ses racines familiales.
Attachée territoriale dynamique, elle se dit « ravie de ce poste qui lui est proposé 
pour la durée du mandat du maire et dans lequel elle souhaite s’investir de tout 
son cœur ».

La Ville précise avoir reçu et étudié une trentaine de candidatures et auditionné 
au final trois candidats avant de retenir Laure Béchard.

Je suis ravie
de ce poste 

qui m’est proposé…
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Création d’un office municipal des sports

Cet organisme, indépendant du 
pouvoir politique et sportif a la forme 
d’une association type loi 1901 qui 
regroupe et prend en compte tous 
les acteurs du sport (licenciés ou non) 
quelles que soient leurs pratiques.

Ses missions peuvent être 
nombreuses et variées. Nous pouvons 
citer en exemple l’aide et le conseil 

à la prise de décision en ce qui 
concerne les projets d’infrastructures 
(plaine des sports, halle des sports) 
mais aussi la gestion de l’utilisation 
des équipements sportifs. L’OMS 
pourrait également organiser des 
manifestations sportives qui manquent 
dans notre village comme une course 
pédestre.

Toute personne intéressée pour 
participer à ce projet est invitée à 
communiquer ses coordonnées en 
mairie ou à nous contacter par mail :

sport.gallargues@gmail.com

La municipalité a la volonté de mener une réelle politique sportive à Gallargues. 
Pour cela, elle souhaite voir la création d’un office municipal des sports.

Plan du projet
« Plaine des sport »



8 Gallargues le m@g’ N°3 Janvier 2015

BRÈVES DU COUDOULIÉ

Participez au recensement 
du jeudi 15 janvier au samedi 14 février

Se faire recenser est un geste 
civique, qui permet de déterminer 
la population officielle de chaque 
commune. C’est simple, utile et sûr. 
Voici toutes les informations pour 
mieux comprendre et pour bien vous 
faire recenser !

Le recensement, 
c’est utile à tous. 
Les résultats du recensement de la 
population découle la participation 
de l’État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante. 
Du nombre d’habitants dépendent 
également le nombre d’élus au 
Conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies...

Après le recensement, notre commune 
se verra dôtée du chiffre officiel de sa 
population, indispensable à l’Etat pour 
calculer sa participation au budget 
communal. Plus vous avez d’habitants, 
plus la dotation est importante. Ce 
budget communal va servir aussi aux 

travaux à effectuer sur le territoire. Si 
vous avez plus d’habitants, il faudra 
faire une école, il faudra construire des 
logements, il faudra réaménager les 
infrastructures sportives. Voilà tout ce 
qui sera décidé par le conseil municipal, 
à condition qu’il sache bien pour quelle 
population il réalise ces travaux.

Un intérêt économique
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer 
un commerce, construire des logements 
ou développer les moyens de transports 
sont des projets s’appuyant sur la 
connaissance fine de la population de 
chaque commune (âge, profession, 
moyens de transport, conditions de 
logement…). Enfin, le recensement 
aide également les professionnels à 
mieux connaître leurs marchés et leurs 
clients, et les associations leur public. 
Le recensement, c’est simple. Pas 
besoin de vous déplacer, 7 agents sont 
recrutés pour toute la commune. Un 
agent recenseur recruté par la Mairie se 
présentera chez vous, muni de sa carte 
officielle. Il vous remettra vos identifiants 
pour vous faire recenser en ligne ou, si 

vous le préférez, les questionnaires 
papier concernant votre logement et 
les personnes qui y résident. Si vous 
choisissez de répondre par internet.
Sinon, remplissez les questionnaires 
papier que l’agent recenseur vous 
remettra lors de son passage. Il peut vous 
y aider si vous le souhaitez. Il viendra 
ensuite les récupérer à un moment 
convenu avec vous. Le recensement, 
c’est sûr ! Vos informations personnelles 
sont protégées.

Secret professionnel
Seul l’Insee est habilité à exploiter 
les questionnaires. Vos informations 
personnelles sont protégées. Ils ne 
peuvent donc donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal. 
Toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel.

Pour plus d’informations : 

www.le-recensement-et-moi.fr

ou contactez la mairie au : 04 66 35 02 91.
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Élections 2015

Dates et nouveau mode 
de scrutin
Les élections départementales permettant de renouveler 
l’intégralité des conseillers départementaux 
(ex conseillers généraux) auront lieux 
les 22 et 29 mars 2015.

Pour ces élections un nouveau mode de scrutin majoritaire 
et binominal à 2 tours. Rappel, les limites des cantons sont 
modifiées. Par conséquent, la commune de Gallargues le 
Montueux fera partie du canton d’Aigues Mortes à compter 
de ces élections départementales. (Aubais, Gallargues 
le Montueux, Le Cailar, Aimargues, St-Laurent d’Aigouze, 
Aigues-Mortes et le Grau du Roi)

Les élections régionales 
se tiendront en décembre 2015.
À compter des prochaines élections les bureaux de vote 
seront délocalisés vers l’école maternelle pour répondre 
aux impératifs d’accessibilité dans les lieux publics.

Gallargues le m@g’Janvier 2015 N°3 9
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C’est voté !
Extraits des délibérations municipales

Séance du 
23 septembre 2014

Séance du 
21 octobre 2014

Étaient présents outre M. le Maire : 
Mesdames : Arnaud, Arrazat, Belda, 
Cosimi, Fauquet, Fenouillet, Richard - 
Messieurs : Ben Chad, Bouat, Cambou, 
Dubourg, Fournier-Level, Julien, 
Marcantoni, Pourreau, Roché, Ruy

Absents ayant donné procuration : 
Mme Etienne à Mme Belda, Mme 
Mangeant à Mme Cosimi, Mme Laurens à 
Mme Fenouillet, M. Ruffenach à M. Bouat.

Absent excusé : M. Vuillier

Étaient présents outre M. le Maire : 
Mesdames Arnaud, Arrazat, Belda, Cosimi, 
Fauquet, Fenouillet, Mangeant, Richard, 
Messieurs Ben Chad, Bouat, Cambou, 
Dubourg, Fournier-Level, Julien, Marcantoni, 
Pourreau, Roché, Ruffenach, Ruy.

Absents ayant donné procuration :  
Madame Etienne à Madame Richard et 
Monsieur Vuillier à Monsieur Dubourg

Absent excusé : Madame Laurens 

PROCÈS-VERBAL 
DU 25 AOÛT 2014 
Adoption à la majorité de 18 voix 
pour et 4 contre.
 
Budget Général M14
Budget supplémentaire
Présentation par M. le Maire

> Tous les chapitres sont adoptés 
à la majorité des présents
et représentés
 
Projet de plan particulier 
d’intervention Syngenta
Avis de la commune
Présentation par M. Fournier-Level  

> Approuvé à l’unanimité
 
Offre de cession à la commune
parcelle AL5
Présentation par M Fournier Level, 
AL 5 parcelle de 2169m² cédée par 
une habitante de la commune au prix 
symbolique de 1€. 

> Approuvé à l’unanimité
 
Taxe sur la consommation finale 
d’électricité - Application du taux 
annuel indexé -
> Approuvé à l’unanimité
 
Marché d’entretien et de tonte 
du stade municipal - attribution - 
Présentation par M. le Maire, 

> Approuvé pour l’entreprise SUD 
Gazon à la majorité de 19 voix pour 
et 3 abstentions.

PROCÈS-VERBAL 
DU 23 SEPTEMBRE 2014 
Approuvé à la majorité à 18 voix 
pour et 4 abstentions.
 
Gravure de noms 
supplémentaires sur le 
monument aux morts 1914 - 1918 
Décision d’ajouter le nom des six soldats 
morts pour la France sur le monument 
aux morts de la commune et mandate 
Monsieur le Maire pour le suivi.

> Approuvé à l’unanimité
 
Convention sport 
entre la Commune et le collège 
de Gallargues - Signature. 
Présentation par M. le Maire. Il explique 
au Conseil qu’une convention est en 
cours d’élaboration avec le collège 
et le conseil général concernant 
l’utilisation de salles municipales, du 
stade stabilisé et de la piscine pour la 
pratique du sport pour les collégiens.

> Dès que la négociation sera terminée, 
le point sera remis à l’ordre du jour pour 
autoriser Monsieur le Maire à signer 
cette convention.
 
Convention avec GRDF pour 
l’installation et l’hébergement 
d’équipement de télé relevé 
en hauteur
Présentation par M. le Maire

> Le point sera remis à l’ordre du jour 
pour autoriser Monsieur le Maire à 
signer cette convention.
 

Réfection toiture 
de l’Hôtel de Ville 
Lancement du marché.
Présentation par M. le Maire, décide de 
lancer le marché à procédure adaptée 
pour la réfection de la toiture de la 
Mairie et mandate Monsieur le Maire 
pour le suivi.

> Approuvé à l’unanimité
 
Assurance des bâtiments 
communaux 
Lancement du marché.
Le contrat en cours arrivant à échéance 
le 31 décembre 2014, M. le Maire 
propose de lancer un marché à 
procédure adaptée pour l’assurance 
des bâtiments communaux. 

> Approuvé à l’unanimité des présents 
et représentés, décide de lancer le 
marché à procédure adaptée pour 
l’assurance des bâtiments communaux 
et mandate Monsieur le Maire pour le 
suivi.
 
SMEG
Adhésion de nouvelles 
communes
M. le Maire invite le Conseil à se 
prononcer sur la demande d’adhésion 
des communes Les Angles, Bagnols sur 
Cèze, Nîmes et Uzès au Syndicat Mixte 
d’Electricité du Gard. 

> Approuvé à l’unanimité 
 
Budget principal M14 Affectation 
des résultats 2013.
Présentation par M.Ben Chad, adjoint 
aux finances. Les résultats de l’exercice 
2013 du budget général M14 clôturent 
sur un excédent de 864 219 € en section 
de fonctionnement et un déficit en 
section d’investissement de 1 351 430 €, 
donc après compensation des résultats 
des deux sections un déficit global de 
487 211 €. Il est proposé d’affecter la 
totalité de l’excédent de fonctionnement 
2013 de 864 219 € en recettes de la 
section d’investissement à l’article 1068 
et d’affecter en section d’investissement, 
en dépenses à la ligne budgétaire 001 le 
solde négatif d’investissement 2013 de  
1 351 430 €.
Monsieur Pourreau prend la parole afin 
d’expliquer que cette délibération aurait 
dû être prise lors d’un précédent conseil. 



C’EST VOTÉ
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Étaient présents outre M. le Maire : 
Mesdames Arnaud, Arrazat, Etienne, 
Fauquet, Mangeant, Richard, 
Messieurs Bouat, Cambou, Dubourg, Julien, 
Marcantoni, Pourreau, Ruffenach, Ruy
Absents ayant donné procuration : 
Mme Belda à Mme Richard, Mme Cosimi à 
Mme Mangeant, M. Ben Chad à 
Mme Arrazat, M. Roché à M. Cambou, 
M. Fournier-Level à M. Bouat
Absent excusés : Mesdames Fenouillet 
et Laurens, M. Vuillier

 
Après discussion, le quorum dûment 
vérifié, le Conseil décide à la majorité 
absolue de 21 voix et une abstention 
d’affecter la totalité de l’excédent de 
fonctionnement 2013 de 864 219 € en 
recettes de la section d’investissement 
à l’article 1068 et d’affecter en section 
d’investissement, en dépenses à la 
ligne budgétaire 001 le solde négatif 
d’investissement 2013 de 1 351 430 €.
 
Offre de cession d’une partie 
de la parcelle AK 158
> Point reporté
 
Convention de mise à disposition 
entre la Commune et Sud Méd.
Le Maire explique au conseil que 
l’association Sud Méd va être domiciliée 
sur la Commune. Cette association a 
pour but l’enregistrement et la diffusion 
d’émissions radio. Elle s’engage à faire 
la promotion du village. Il s’agit de 
passer une convention afin de mettre 
gratuitement à disposition la salle 
municipale sise impasse de l’hôpital 
saint Jacques (dite salle cinéclub) tous 
les lundis. 

> Approuvé à l’unanimité

Séance du 
29 octobre 2014

PROCÈS-VERBAL 
DU 21 OCTOBRE 2014 
> Adoption à la majorité de 16 voix 
pour et 4 abstentions.
 
Offre d’acquisition d’une partie 
de la parcelle AK 158
> Approuvé à la majorité de 15 voix pour 
et de 4 contre et 1 abstention.

Étaient présents outre M. le Maire : 
Mesdames Arnaud, Arrazat, Cosimi, 
Fauquet, Fenouillet, Laurens, Mangeant, 
Richard, - Messieurs : Bouat, Ben Chad, 
Cambou, Dubourg, Fournier-Level , Julien, 
Marcantoni, Pourreau, Roché, Ruffenach, 
Ruy
Absents ayant donné procuration : 
Mme Belda à Mme Richard, Mme Etienne 
à Mme Arrazat

Séance du 
10 décembre 2014

PROCÈS-VERBAL
DU 29 OCTOBRE 2014 
> Approuvé à la majorité de 18 voix 
pour et 3 contre et une abstention.

Création d’un emploi fonctionnel 
pour le poste de Directeur 
Général des Services
Présentation par M. le Maire

> Approuvé à la majorité de 18 voix
pour et 4 abstentions.
 
Enquête publique 
Groupe PUMA
Avis de la commune  
Présentation par M Le Maire

> Le conseil émet un avis favorable 
approuvé à l’unanimité.
 
Convention fonds d’amorçage 
CCRVV - Autorisation à signer - 
Présentation par M. le Maire

> Approuvé à la majorité de 19 voix 
pour et 1 contre et 2 abstentions.
 
Cession de parcelles 
Bras mort du Vidourle
> Point reporté
 
Recensement de la population 
Présentation par M. Bouat 2ème adjoint  

> Approuvé à l’unanimité
 

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

www.gallargues.fr

Suspension des avances sur 
contributions annuelles LRM 
Présentation par M. le Maire, approuvé à 
la majorité de 18 voix pour et 4 contre.

Conseil d’administration 
du collège de Gallargues 
désignation d’un membre 
représentant la commune 
Présentation par M. le Maire, Françoise 
Arrazat est désignée à l’unanimité.
 
Désignation d’un correspondant 
défense
M. Bouat présenta sa candidature, 
à l’unanimité le conseil autorise sa 
désignation.
 
SIABVV
Convention de liquidation
- autorisation à signer - 
Présentation par M. le Maire, 
Le conseil à l’unanimité refuse de 
donner l’autorisation à M. le Maire de 
signer ladite convention.
 
Participation citoyenne 
- accord de principe - 
Présentation par M. Ruffenach conseiller 
délégué à la sécurité.

Tarif horaire du personnel pour 
le calcul des travaux en régie 
2014
Présentation par M. Ben Chad 

 > Approuvé à l’unanimité 

Budget M14 2014
Budget supplémentaire
Présentation par M. Ben Chad Adjoint 
aux finances

> Approuvé à la majorité de 18 voix pour 
et 3 contre et 1 abstention.
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Le bureau du CCAS a voté cette année quelques modifications 
dans l’attribution des colis. La volonté était d’expliquer au 
mieux l’objectif de ce colis de Noël. 

Colis de Noël aux personnes isolées

Il est destiné à rompre l’isolement 
des personnes de plus de 66 ans, 
vivant seules. 

Ainsi, un formulaire d’inscription a 
circulé en mairie et sur internet afin 
que chacun puisse en bénéficier. La 
possibilité d’inscrire un parent ou 
un ami était offerte ainsi que celle 
de s’inscrire par téléphone. Pensez 
à le faire l’année prochaine si vous 
répondez aux critères d’attribution. 
Afin de gérer au mieux les deniers 
du CCAS, les colis distribués en 
2015 seront réservés aux inscrits. 
Cette année les colis ont été remis 
le 16 décembre lors du thé dansant 

qui a réuni les aînés autour d’un 
sympathique goûter. De plus, pour 
nos aînés en maison de retraite, nous 
avons pu effectuer une visite à ceux 
d’entre eux logés pas très loin, et leur 
exprimer la sympathie du village pour 
ses anciens Gallarguois. Ils étaient 
tous ravis de recevoir une visite du 
CCAS et de pouvoir évoquer les 
souvenirs de Gallargues.  

Le M@gazine leur a été apporté et 
nous avons pris soin de leur offrir 
un abonnement annuel pour qu’ils 
puissent suivre l’actualité de leur 
commune. 

CCAS

Le dossier banque alimentaire a 
été prioritaire au dernier Conseil 
d’administration du CCAS et traité avec 
le concours des services techniques 
et de Fabienne Teruel responsable 
technique du CCAS. Le déménagement 
des locaux et l’installation dans la salle 
des cartes sur le Coudoulié ont été 
effectués dès la fin novembre. Ainsi, 
l’hygiène et la sécurité alimentaires 
s’en trouvent renforcées et l’accueil et 
le suivi des colis se font de manière plus 
conviviale.

Cette année la collecte a été bonne. Des 
denrées non périssables, des produits 
bébé et produits d’hygiène ont été 

La banque alimentaire a déménagé 

récoltés. Beaucoup de pâtes, de riz et  
de biscuits. Quelques chocolats et 
petites attentions pour les fêtes. 
Les produits ont été entreposés par 
catégorie et par dates de consommation 
sur les rayonnages de la banque 
alimentaire.

Pour cette action, nous souhaitions 
principalement que les bénéficiaires 
ou anciens bénéficiaires s’impliquent 
et volontairement les personnes sont 
venues s’inscrire au CCAS. Le vendredi 
ce sont des élèves de la MFR qui ont 
assuré la collecte au chariot toute 
la journée avec un enthousiasme 
réjouissant.

Les anciens locaux de la banque alimentaire étaient situés
à l’arrière de la mairie dans une cour sous un abri de fortune. 
Les bénéficiaires recevaient les colis alimentaires à ciel ouvert.

Avant > 

Avant > 

Après > 
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a repris du service dès cette fin 2014. 
Les trajets assurés sont ceux qui 
avaient été plébiscités par les 
Gallarguois. 

Mardi > Supermarché à Lunel
Jeudi > Marché à Lunel

Le Citybus

Travaux d’élagage
Travaux voirie et aménagement

La taille de nombreux arbres sur 
notre territoire est planifiée :
Février : pins parking du Temple et 
rue du Maupieu (parking piscine)
Mars : Le parc « jardin des Argiliers »,
Vacances de Pâques : pin situé pont 
de Bermont
Octobre : pins de la planète
Décembre : pins de l’avenue de la 
Station et de la gare.

À Cabassu, la ligne Haute Tension sera mise en sécurité avec l’abattage des 
pins d’envergure sur une bande de 15 m de part et d’autre de la ligne électrique 
par un prestataire de RTE (Réseau de Transport d’Electricité). 
Les massifs de type chênes seront préservés autant que possible.

Une entreprise 
Multiservices 
à Gallargues

Coup de pouce

Installé depuis l’année dernière 
à Gallargues, Sergio Nunes a créé 
« P.R.A.T.I.C Service ». 
Une entreprise multi-services qui 
vous propose : petits bricolages, 
montage, installation de 
cuisines aménagées et réfection 
d’appartement.
La démarche de cette entreprise 
est d’offrir à tous les publics (personne 
âgée, personne isolée, foyer très 

occupé) des travaux à un prix 
abordable.
N’hésitez pas à le contacter pour 
étudier toutes vos demandes. 
Son offre couvre Gallargues et 
ses environs et se veut une offre 
accessible à tous.
 
Les interventions se font en semaine 
et le samedi sur simple appel au : 
06 31 44 88 98



14 Gallargues le m@g’ N°3 Janvier 2015

BIEN VIVRE A GALLARGUES

Halte aux dépôts sauvages
Protégeons notre commune

Et si on parlait civisme…

Depuis quelques temps, des dépôts sauvages répétés d’ordures ménagères et d’encombrants ont été 
constatés sur la commune.

Les dépôts sauvages posent 
plusieurs problèmes : 

> nuisances olfactives ;
> dangers sanitaires ;
>  et surtout risques d’accident 

quand ils empiètent sur la voie 
publique.

Les dépôts sauvages 
sont interdits depuis la loi 
du 15 juillet 1975.
Se débarrasser de ses déchets 
encombrants sur un trottoir, au coin 
d’un bois ou dans une rivière est 
un comportement irresponsable 
mais malheureusement encore trop 
fréquent. Ces cimetières sauvages de 
déchets polluent les sols, les eaux, 
l’air et dégradent les paysages.

Les Gallarguois ont accès 
à 4 déchèteries : 
Aubais, Uchaud, Vergèze, Vestric et 
Candiac pour emmener tout ce qui 
devient inutile et encombrant.

Nous informons les auteurs de ces 
indélicatesses qu’ils s’exposent à 
des amendes de 450 à 1500 euros. 
Ils doivent aussi savoir que le fait 
d’apporter les déchets en utilisant un 
véhicule est un facteur aggravant et 
que personne n’est autorisé à rajouter 
des déchets sur un dépôt sauvage. 
Ces comportements inciviques ne sont 
pas acceptables. Ce sont les services 
communaux et donc les finances 
publiques, qui sont mis à contribution.

Les textes de lois :
Les dépôts sauvages sont interdits 
depuis la loi du 15 juillet 1975. Les 
articles L541-2 et L541-3 du Code 
de l’Environnement définissent la 
responsabilité des producteurs de 
déchets et l’article R635-8 du code 
pénal classe en « contravention de 
la 5ème classe ( jusqu’à 1 500 €) le 
fait de déposer, d’abandonner ou 
de jeter, en un lieu public ou privé, 
à l’exception des emplacements 

désignés à cet effet par l’autorité 
administrative compétente, soit une 
épave de véhicule, soit des ordures, 
déchets, matériaux ou tout autre 
objet, de quelque nature qu’il soit ». 
Les contrevenants encourent aussi la 
confiscation du véhicule ayant servi 
au délit. Le fait d’abandonner sacs, 
cartons, autres déchets et même 
emballages ou bouteilles à côté des 
bornes d’apport volontaire est aussi 
considéré comme un dépôt sauvage.

La propreté de l’environnement 
comme de la commune 
est l’affaire de tous !
Si la très grande majorité de nos 
concitoyens en est consciente et 
agit dans ce sens, l’irresponsabilité 
dquelques-uns ne peut être acceptée.
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Sur le Chemin de 
St-Jacques de Compostelle

Qu’en est-t-il maintenant ? 
Différentes voies sont toujours 
possibles. Prenons celle qui nous 
concerne le plus, celle qui passe par 
Saint-Gilles. Elle a une partie commune 
avec la Voie Domitia, la plus ancienne 
voie romaine de Gaule. La végétation 
est constituée par la garrigue, les 
rizières, les cultures de blé, les vignes 
et les vergers. Ces pèlerins sont 
observés par les moutons mérinos ou 
les taureaux.
À partir du 15 mai 2014, ils ont pu faire 
une halte au gîte de Gallargues le 
Montueux. Ils ont été reçus par une 
équipe d’une dizaine de personnes. 
Le principe est simple, un planning 

est élaboré, chacun choisi son jour 
d’accueil et reçoit les pèlerins entre 
13 heures et 20 heures, à partir des 
appels reçus au numéro spécifique : 
07 82 42 81 40.

Du 15 mai au 31 décembre 2014, nous 
avons reçu 284 personnes. L’équipe 
d’accueil est persuadée que la 
réception des pélérins est essentielle. 
Ils font déjà « marcher » le commerce 
de proximité, boulanger, épiciers ou les 
restaurants, et ce sont de potentiels 
touristes qui peuvent revenir en famille 
s’ils gardent de bons souvenirs de 
notre village.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe 
des bénévoles, vous pouvez contacter : 
Dominique 06 14 10 10 79 
ou Réza 06 81 33 67 55
pelerinsgallargues@yahoo.fr 

Pour arriver à Puente-La-Reina, en territoire espagnol, le pèlerin médiéval avait quatre 
possibilités de routes ponctuées de sanctuaires, de croix, d’oratoires...  

Un réseau de plus de 100 kilomètres d’itinéraires sur 
l’ensemble du territoire communautaire et bien plus 
avec les itinéraires de randonnées du Gard destinés aux 
activités de pleine nature vous attendent !
La signalétique sur notre territoire de Gallargues a été 
renouvelée et entretenue, (remplacement de lames, de 
poteaux directionnels..) le panneau porte sur la place du 
coudoulié doit être remplacé très prochainement.

Lors de vos randonnées, si vous constatez des dégradations 
sur le mobilier signalétique, vous pouvez le signaler à 
Laurent Blum du service SIG à la communauté de communes 
Rhôny Vistre Vidourle au 04 66 35 71 15.

Vous pourrez vous procurer le nouveau cartoguide à partir 
du printemps 2015 pour la somme de 5€.

Itinéraires de randonnées
Simple, agréable et bon pour la santé, la randonnée est un dépaysement à portée de main, 
avec de magnifiques paysages.

Chaque ouvrage propose sur une cartographie simplifiée le réseau de sentiers du territoire 
concerné. Ces itinéraires sont accessibles à pied et en majeure partie à cheval et à VTT :  
de 100 à 300 km de sentiers balisés ainsi que les sites de pratiques de pleine nature.

À découvrir : des balades, des randonnées itinérantes sur plusieurs jours, des sentiers d’interprétation, 
des informations pratiques…. 
L’utilisateur peut au choix suivre une des propositions de balade ou composer lui-même son parcours 
« à la carte » en utilisant un ou plusieurs cartoguides de la collection (les réseaux de sentiers sont 
interconnectés) ; ce sont alors des centaines de combinaisons possibles !
Les sentiers et sites d’activités de pleine nature présents sur ce Topo-guide répondent à la charte de 
qualité liée au label « Gard Pleine Nature » qui signe l’engagement du Conseil général du Gard et de ses 
partenaires dans la connaissance, la préservation des espaces naturels et le développement maîtrisé 
des activités de pleine nature.

Les cartoguides « Espace naturels gardois »

Tourisme
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Noël à l’école
Les élèves de l’école élémentaire des classes de CP et CE1 ont fêté Noël 
avec la projection d’un dessin animé « L’ apprenti Père Noël et le flocon 
magique » à la maison du peuple .

Une fois les lumières éteintes, tous les 
yeux étaient tournés vers l’écran et 
par moments les rires fusaient devant 
ce drôle de Père Noël.

Les plus grands sont venus le 
lendemain savourer l’histoire de 
« Belle et Sébastien », le silence était 
total, les enfants ont trouvé ce film 
magnifique .

Nouveaux horaires obligent ! Nous 
n’avons pu partager le goûter de Noël, 
les enfants sont repartis dans leur 

école avec un sachet de friandises 
et une boisson en nous remerciant 
chaleureusement, ce qui nous donne 
envie de leur dire à l’année prochaine.

Les enfants de l’école maternelle ont 
fêté Noël dans leurs locaux comme 
chaque année.

Françoise Arrazat
 Ajointe déléguée aux affaires scolaires
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Les élèves, l’ensemble du personnel et le conseil d’administration de la Maison Familiale vous 
présentent leurs meilleurs vœux. Que 2015 année soit synonyme de réussite et de progrès.

Une résolution : réussir Autrement !
la Maison Familiale Rurale

Des nouveautés bénéfiques
pour tous…
Pour la Maison Familiale de Gallargues,  
les installations numériques sont en 
place depuis peu, grâce au soutien du 
Conseil régional Languedoc-Roussillon, 
la MFR a développé ses outils de la 
communication et de l’informatique 
afin d’offrir aux jeunes des méthodes 
toujours plus interactives et modernes : 
tableaux numériques en salles de 
cours, une classe mobile informatique 
dotée de vingt postes pour utilisation 
de l’informatique dans toutes les 
matières, dotation d’un PC par élève, 
avec, pour cette promotion, des PC-
tablette très ergonomiques et légers 
à transporter. Chaque apprenti a 
également reçu un équipement 
informatique complémentaire.

Les inscriptions pour la rentrée 2015 
par la voie scolaire débutent dès la mi-
janvier. Cela concerne les 4ème-3ème, les 
CAPA services en milieu rural et le Bac 
professionnel Services aux personnes 
et aux territoires. 

La MFR Petite Camargue est Centre 
de Formation des Apprentis, si vous 
envisagez de débuter un apprentissage 
dans les services aux personnes Aude 
Richard se tient à votre disposition pour 
vous renseigner et vous aider à réaliser 
votre projet. Aujourd’hui, la Taxe 
d’Apprentissage constitue pour nous 
une voie de financement précieuse pour 

l’amélioration constante des moyens 
pédagogiques et professionnels et le 
développement de projets innovants.

En versant votre contribution à la MFR, 
vous apporterez un soutien précieux 
à la structure qui, depuis 40 ans à 
Gallargues, forme les professionnels 
de demain. Ils insuffleront un 
dynamisme nouveau au niveau du 
tissu social et économique local. 
C’est une action simple, concrète 
et citoyenne. Cette ressource est 
indispensable au développement de 
l’apprentissage dans les entreprises.

Maison Familiale Rurale Gallargues le 
Montueux N° UAI 0301633M, habilitée 
à percevoir le quota et le hors quota 
A, B et C par cumul

Pour tout renseignement sur les formations, 
les portes seront ouvertes au public les :
Samedi 21 mars de 9h à 17h
Vendredi 3 avril de 14h à 17h pour l’apprentissage

Pour toute demande, veuillez contacter
le secrétariat au : 04 66 35 26 62.

www.mfr-gallargues.com

Découverte des tableaux numériques et dotation aux apprentis

Les chercheurs de l’AFM sensibilisent les Terminales aux enjeux de la génétique. 
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Fête de la Saint-Martin - Classe 96
Cet événement local important s’est déroulé, dans le respect des traditions. 

Un bon cru, au cours 
duquel ont alterné diverses 
manifestations taurines. 
Soucieux d’obtenir l’adhésion 
d’un maximum de Gallarguois, 
le nouveau comité a proposé 
un programme varié qui a su 
également attirer un large public. 

Animé d’une volonté de 
partager ces moments festifs 
avec les différentes générations 
dont la classe 96 qui a su 
donner un éclat supplémentaire 
aux festivités. 

Comité des fêtes

Déjeuner au pré

Abrivado

Exposition Musée 14-18

Entracte course

Cabestria

Classe 74

Mange-tripes
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La magie 
du marché de Noël !
A l’approche des fêtes de fin d’année, le Marché de Noël du 
dimanche 14 décembre a été une manifestation populaire 
qui a su fédérer un large public grâce à son accessibilité, sa 
convivialité et les nombreuses animations proposées qui ont 
ont suscité un véritable engouement !

Sur la place des Halles, on pouvait 
trouver des petites échoppes ou chalets 
(fabriqués par les services techniques) 
offrant différents types de produits tels 
que des articles de décoration de Noël, 
des mets régionaux ou artisanaux, des 
petits cadeaux et de quoi combler les 
petites faims et se réchauffer avec le 
vin chaud à la cannelle, les crêpes et 
la soupe de légumes. La buvette a été 
tenue par le Comité des fêtes.

Conçu comme un village féerique, 
le marché de Noël s’accompagna 
d’illuminations et de nombreuses autres 
animations (passage du Père-Noël, 
musique de Noël, conte pour les enfants, 
jeux d’antan, balade à poney…).

La soirée se clôtura avec le lâcher 
de lanternes célestes sur la place du 
Coudoulié !

Culture
La municipalité souhaite mettre 
l’accent sur l’accès 
à la culture et a d’ores et déjà 
débuté avec la programmation de 
deux représentations théâtrales 
sur un fond régional affiché.

Trois personnages hauts en couleur 
caricaturant tant le Parisien que le 
Camarguais, la Coupo santo, un flamand 
rose, une Reine d’Arles plutôt déjantée… 
Fous rires des spectateurs !

Ceux qui ont pu assister à la manade des 
gens heureux 1 et 2 samedi 13 décembre 
et vendredi 16 janvier, ont passé deux 
excellentes soirées. Les deux pièces de 
théâtre, cocasses à souhait, ont vraiment 
déridé le public. 

Un véritable moment de détente !
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Les activités 2015
Association « Les Galinettes »

L’association des Assistantes Maternelles de Gallargues 
« Les Galinettes » a fait son assemblée générale annuelle 
le 25 octobre 2014. La dizaine de personnes présentes a 
pu débattre sur divers projets, redynamiser l’association, 
organiser des réunions de réflexion sur des sujets 
concernant la petite enfance, sur la législation, reprendre 
un lieu de rencontre pour les enfants et parents, créer des 
liens avec les crèches de Gallargues…. Le bureau a été élu 
à l’unanimité, Mesdames Haution, Munoz et Mangeant sont 
élues.

Lors de la journée nationale des assistantes maternelles, 
le 19 novembre, elles ont offert café et petits gâteaux sur la 
Place des halles, l’objectif étant de présenter leur métier, le 
sourire et la bonne humeur en plus !
Elles ont aussi participé le 6 décembre au Téléthon en 
proposant des activités ludiques aux tout-petits.

Association « Artmonie »
Lors de l’assemblée générale le 16 octobre, l’association 
compte un changement. Elisabeth donne sa démission en 
tant que secrétaire mais reste parmi nous comme adhérente. 
Nous la remercions pour son implication au sein de 
l’association durant plusieurs années. Après l’approbation 
des adhérents Henriette la remplace. Cet Automne, nous 
sommes sortis au musée Fabre à Montpellier pour la grande 
exposition de Claude Viallat et au musée Réattu d’Arles 
pour l’exposition de Clergue à Picasso. Les 5 et 6 décembre 
nous étions au Téléthon, un grand merci à toute l’équipe 
d’artmonie qui a été  formidable puisque nous avons triplé 
le montant des dons par rapport à 2013. 

Odette Ruas, Présidente

 
 

Le bureau des Galinettes
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Association « Jeunesse et loisirs »
La fête Saint-Martin
Cette année encore, la fête de la  
St-Martin était marquée par l’exposition 
« peintures-artisanat », organisée 
du 8 au 11 novembre par Jeunesse 
et Loisirs. Quinze exposants avaient 
répondu présents pour enrichir cette 
manifestation, partie intégrante de 
notre fête locale.
Le 7 novembre le vernissage ouvrait  
les festivités et Arielle était notre 
peintre d’honneur. 
Établie à Marsillargues, ARIELLE 
est une artiste du mouvement et de 
l’émotion. L’exposition regroupait les 
peintres et les artisans venus présenter 
leurs œuvres et leur savoir-faire dans 
l’ancienne école maternelle. Au fil de 
la visite, on pouvait « bader » autant 
devant des tableaux admirablement 
exécutés que devant des ouvrages au 
tricot, crochet ou point de croix, des 
porcelaines peintes, des bijoux, des 
articles sur la bouvine et photographies 
toutes aussi artistiques.

Le public, bien que peu nombreux cette 
année, a su malgré tout apprécier les 
créations diverses et variées et tout 
le travail que cela représente. Nos 
petits élèves de l’école maternelle ont 
visité l’exposition avec grand intérêt, 
beaucoup de sérieux et toujours 
des questions pertinentes. Monsieur 
Marie, peintre exposant, a gentiment 
prodigué ses connaissances et initié 
nos écoliers à l’art de la peinture avec 
ses techniques, l’emploi de différents 
pinceaux et couteaux etc... Grand 
merci à lui pour sa patience et sa 
générosité vis-à-vis de nos enfants.

Une loterie clôturait agréablement 
ces quelques jours. 
Rappel des heureux gagnants : 
Martine Cabanes (un appareil photo 
numérique) – J-P Bonnemay (une 
bouteille de champagne) – Coco 
Beltram et M-T Nadal (une bouteille 
de fine du Languedoc).

Téléthon
Le samedi 6 décembre dernier pour 
le téléthon, Jeunesse et Loisirs a 
fait une démonstration avec une 
« joëlette » du Comité du Gard 
Handisport. La joëlette est un fauteuil 
tout terrain qui permet la pratique 
de la randonnée à toute personne à 
mobilité réduite avec l’aide de deux 
accompagnateurs. L’association 
envisage de faire l’acquisition de ce 
matériel prochainement pour offrir 
la possibilité à l’un de ses adhérents 
qui souhaiterait suivre le groupe de 
randonneurs en excursion.

À cette occasion aussi, l’association 
se chargeait du déjeuner. À partir de 
midi débutait la vente du traditionnel 
aligot à emporter ou à consommer sur 
place. Ce délicieux repas, préparé par 
nos amis cuisiniers René et Yves, a fait 
l’unanimité et fut fortement apprécié.

Loto
Le samedi 20 décembre avait lieu le 1er loto de l’association Jeunesse 
et Loisirs. Conviviale et attendue, cette soirée a attiré un nombreux 
public venu tenter sa chance. Le dernier loto s’est déroulé le samedi 
10 janvier avec autant de succès.
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Le club des aînés « La Colline »
Après notre congé d’été nous 
avons repris nos activités le jeudi 10 
septembre. Notre première sortie 
a eu lieu le 26 septembre dans les 
Cévennes à Concoules avec achats 
de produit du terroir à la Cézarenque 
suivi d’un excellent repas confectionné 
dans leur cuisine avec leur propres 
produits. L’après midi s’est poursuivi 
par un loto.

Le samedi 11 octobre nous avons 
fêté les 40 ans de la Colline a notre 
grand plaisir la maison du peuple était 
pleine pour fêter cet évènement, nous 
remercions tous les adhérents et non 
adhérents d’être venu si nombreux 
pour participer à cet anniversaire.

Le jeudi 11 décembre notre 
traditionnel repas de fin d’année 
confectionné par l’Aubaisienne 
avec l’orchestre André Salvador 
pour assurer l’ambiance s’est passé 
comme d’habitude dans la bonne 
humeur avec le souhait unanime de 
revivre ensemble de bons et joyeux 
moments pendant l’année 2015 avec 
surtout une bonne santé pour tous.

Le jeudi 19 mars 2015 goûter. Le 
renouvellement du bureau se faisant 
le 15 janvier, nous pouvons seulement 
donner les dates de la kermesse qui 
aura lieu le samedi 30 mai 2015 et le 
repas d’été le jeudi 11 juin 2015 . 

Les Copains d’abord en 2015 !

En bilan de l’année 2014, 
on retiendra :
•  la 3ème journée pascale reportée 

pour cause d’intempéries, mais une 
superbe journée champêtre !

•  la 3ème édition de la fête de la 
musique organisée le 21 juin dans 
les arènes de Gallargues, une 
soirée réussie avec une participation 
nombreuse des Gallarguois et 
Gallarguoises…

•  la 1ère Course de Caisses à savon 
en septembre, avec une vingtaine 
de coureurs enchantés du parcours 
de notre village !

En 2015, les Copains d’Abord 
prévoient d’organiser :
•     une Journée Champêtre  

prévue le Dimanche de Pentecôte, 
24 Mai : en famille, entre amis, un 
dimanche à la campagne avec 
ambiance musicale, brasucade, 
grillades. Animations spéciales pour 
les enfants et concours de pétanque.  
Sur inscription au 06 50 19 54 58  
ou 06 22 07 97 99. 

• leur 4ème Fête de la Musique !

•  le projet d’une soirée burlesque pour 
le week-end du 31 Octobre à l’occasion 
d’Halloween ainsi que le Grand Retour 
des calendriers pour 2016 !

Vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Tous les membres de l’association se sont réunis le samedi 27 décembre 
2014 pour un compte rendu moral et financier, un rappel du fonctionnement 
de l’association et le prévisionnel de l’année 2015 !
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Le Gallia 
Un début de saison 2014/2015 
réussi pour le Gallia Club Gallarguois !

Ce sont quelque 150 licenciés qui ont signé leur adhésion au club de Gallargues 
cette année et qui foulent les terrains gardois depuis le mois d’août. Ces 
passionnés, de 4 ans à 50 ans, participent à la dynamique très positive du club. 
En effet, celui-ci enregistre une augmentation de près de cinquante licenciés et 
les comptes sains et positifs, vont permettre d’améliorer encore l’encadrement 
des jeunes l’an prochain.

Le club tient donc à remercier tous ses joueurs, parents de joueurs, éducateurs, 
dirigeants, sponsors et les invite à la galette des rois le 25 janvier à 17h 
à la maison du peuple. Toute personne intéressée par la vie du club et 
souhaitant nous rejoindre est également invitée et peut nous contacter par mail 
galliaclubgallarguois@gmail.com ou sur notre site internet :

     http://gcgallarguois.footeo.com/
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
RHONY-VISTRE-VIDOURLE

Zone d’Activité
La Montée Rouge à Vergèze
La Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle a débuté les travaux pour la réalisation 
de la zone d’activité dite « La Montée Rouge » située à Vergèze. Le montant des travaux est de  
1.6 millions d’euros HT comprenant également l’aménagement des accès à la zone.

Cette zone d’activité d’une superficie de près de 5 hectares comprendra 
33 lots destinés exclusivement aux entreprises.
Il est également prévu de connecter la zone d’activité à la fibre optique dans 
le cadre label THD Zone qui facilitera le transfert des données des entreprises 
implantées sur le site.
Avec cette nouvelle réalisation, les élus communautaires réaffirment leur priorité 
pour promouvoir le développement économique sur le territoire et créer de l’emploi.
Un point particulier sera mis sur la qualité de l’aménagement de cette zone et le 
traitement paysager avec notamment la création d’un cheminement piétonnier le 
long de la voirie et l’insertion du projet dans l’environnement existant.

La zone d’activité sera divisée en 
trois zones distinctes réparties 
selon la nature de l’activité :

  Une zone destinée aux petites 
entreprises artisanales (lots de 1000 
à 1800m²)

   Une zone centrale réservée aux 
entreprises dans le secteur tertiaire 
(lots de 800 à 1700 m²)

  Une zone pour les entreprises qui ont 
une activité de type industrielle (lots 
de 800 à 1600 m²)

 
La commercialisation des lots a débuté depuis quelques semaines. 

la zone d’activité sera divisée en trois 
partie distinct réparties selon la nature de 
l’activité.

Une plaquette de commercialisation a été 
réalisée, vous pouvez la télécharger sur le site 
internet de la communauté de communes :

www.cc-rhony-vistre-vidourle.fr



LES ÉCHOS…LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
RHONY-VISTRE-VIDOURLE

TRIBUNE DE L’OPPOSITION : 
liste « Tous pour Gallargues »

En ce début d’année 2015, après une année de 
changement pour notre village, permettez-nous de 
vous présenter nos vœux les plus chaleureux.

2015 sera une année où encore, au service de 
notre commune, nous poursuivrons notre tâche 
d’élus minoritaires, attentifs, impliqués et force de 
proposition. Ce sera aussi le bilan de la première 
année de gestion de l’équipe de M. CERDA.
2015 sera l’année où nous communiquerons 
régulièrement, par divers moyens sur les dossiers 
importants, au niveau communal et intercommunal, 
pour que la démocratie locale vive pleinement. 
Souhaitons enfin que 2015 ouvre de nouvelles 
perspectives aux Gallarguois, qu’ils puissent se  
retrouver autour de moments de convivialité, sans 
ambiguïté, ni tensions, que certains souhaitent 
entretenir.
C’est l’occasion de rappeler le travail des bénévoles 
associatifs et de ceux qui s’engagent dans l’action 
sociale du village. Le tissu associatif et solidaire 
gallarguois est le moteur de l’harmonie communale 
et source d’épanouissement personnel. Saluons 
également l’implication de tous nos agents 
municipaux qui œuvrent quotidiennement à notre 
bien-vivre.
A ceux qui nous soutiennent depuis le début, qui nous 
encouragent, qui vont nous retrouver, souhaitons 
que les années à venir soient de bonnes années 
pour Gallargues et pour notre pays, pour espérer 
entrevoir à nouveau la prospérité. De manière plus 
personnelle, nous souhaitons que chacun puisse 
aboutir dans ce qu’il entreprend, que vos efforts et 
votre travail soient reconnus et récompensés. Pour 
vous et ceux qui vous sont chers, une belle et douce 
année 2015.

Adrien Ruy, Aurélie Arnaud, Daniel Julien, René Pourreau
Contact : gem30660@gmail.com

Facebook : Gallargues en mouvement 
Gallargues élus minorita
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ÉTAT CIVIL

Michel TADDEI 
décédé le 28 septembre 2014 
à Gallargues
 

Patrick CARTILLIER 
décédé le 4 octobre 2014 à Gallargues
 

Denis GRAND 
décédée le 1er octobre 2014 à Bernis
 

Amy SAURIN 
décédée le 6 octobre 2014 à Nîmes
 

Joseph SANCHEZ 
décédé le 3 novembre 2014 
à Gallargues
 

Christophe PELISSIER 
décédé le 9 novembre 2014
à Gallargues
 

Lucienne BOUVIER 
décédée le 11 novembre 2014 à Quissac
 

Jack GOODFELLOW 
décédé le 15 novembre 2014 
à Montpellier

… et assurent de 
leur sympathie 
les familles éprouvées 
par le décès de :

Retour sur 
les commémorations 

1er novembre : Morts pour la France
11 novembre : Armistice de 1918
Inscription des Gallarguois 
« oubliés » sur le monument aux morts

Mathéo né le 1er septembre 2014
à Nîmes
Fils de Loïc BENEDETTI et 
de Axelle JENDROWIAK
 

Tino né le 3 septembre 2014 à Nîmes
Fils de Mathieu JANNOT et 
de Adélaïde TURQUAY
Petit fils de Tony et Jocelyne TURQUAY
 

Andréa née le 4 septembre 2014 
à Nîmes
Fille de Michel BENBEN et de Marion 
CALVETTI
 

Maxime né le 7 septembre 2014 
à Nîmes
Fils de Maxence LIOTAUD et 
de Aurore GUTIERREZ
 

Mélissa née le 19 septembre 2014 
à Nîmes
Fille de Cyril LOPEZ et 
de Aurélie BASTIDE
Petite fille de Nadine LOPEZ
 

Juliette née le 21 septembre 2014 
à Nîmes
Fille de Romain WIDULA et 
de Fanny CARRASCO
 

Elsa née le 29 septembre 2014 à Nîmes
Fille de Nicolas ROLLEY et 
de Marion CHARBONNIER
 

Baptiste né le 1er octobre 2014 à Nîmes
Fils de Stéphane AUBRY et 
de Marie-Christine MARCANTONI
 

Tamara née le 7 octobre2014 à Nîmes
Fille de Sophian TALBI et de Julie IBANEZ
 

Léopold né le 31 octobre 2014 à Nîmes
Fils de Frédéric VERGÉ et 
de Laure POURCEL
 

Louis né le 3 novembre 2014 
à Montpellier  
Fils de Benjamin LAMBREMON et 
de Isabelle DALOT
 

Léane née le 6 novembre 2014 à Nîmes
Fille de Jean-Marie CHABAUD et 
de Mélanie NEPOTY
Petite-fille de Thierry CHABAUD
 

Nolan né le 16 septembre 2014 à Nîmes
Fils de Dominique DÉFOSSÉ et 
de Cécile LEYDIER
 

Calliopee née le 2 décembre 2014 
à Nîmes
Fille de Cyrille CORBY et 
de Kristell KAISER
 

Alix née le 5 décembre 2014 
à Montpellier
Fille de Charles COPPIN et 
de Aurélie THINES
 

Lysandre né le 19 décembre 2014 
à Bagnols sur Cèze
Fils de Charles-Henri et Nathalie ROCHÉ
Petit-fils de Claude et Eliane ROCHÉ
 

Malo né le 22 décembre 2014 à Nîmes
Fils de Thibault DUPOND et 
de Odette EGBERTS

Le maire et le Conseil municipal 
souhaitent la bienvenue à :

… expriment tous 
leurs voeux 
de bonheur à :

Florian RUQUAY 
et Audrey MOULIN 
le 4 Octobre 2014
 
Sébastien POUPART 
et Florence VIGNE
le 3 Janvier 2015
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FÉVRIER

JEUDI 05 
À 19H 
LIEU : SALLE DES SOCIÉTÉS

Assemblée Générale 
du Comité des fêtes.
Ouvert à tous - Suivi d’un apéro 

VENDREDI 06 
À 14H 
LIEU : MAISON DU PEUPLE

La FNACA organise son goûter 
Gâteaux des rois, après-midi dansante 
avec l’orchestre J.P. SARDI  
Entrée 15€ par personne, ouvert à tous. 
Réservation auprès de : 
M. Daumas au 06 30 64 41 96 
M. Brun au 06 84 29 86 93
ou M. Zaragoza : 06 77 89 14 46.

JEUDI 07 ET DIMANCHE 22 
DE 6H30 À 14H
LIEU : BOULODROME

Vide-grenier
Contacter Mme Vignas au : 07 87 17 57 75.

MARSJANVIER
SAMEDI 31
18H
LIEU : SALLE DES SOCIÉTÉS 

Assemblée générale 
de « Petite Camargue » 
et de l’amicale sauvegarde du Vidourle

UN HIVER À GALLARGUES

À VOS AGENDA ! 
Participez au concours « villes et villages fleuris »
en mai 2015
Pensez dès à présent à jardiner et à préparer vos plantations !

SAMEDI 07
20H30 
LIEU : AU TEMPLE 
ENTRÉE GRATUITE

Concert de l’école de musique 
Communauté de Communes 
Petite Camargue 
Musique symphonique classique 
et contemporaine. 

MERCREDI 11 MARS
LIEU : RUE MARCEL DUBLET

Assemblée Générale 
de l’association Artmonie. 

SAMEDI 21 
DE 9H À 17H
Portes Ouvertes MFR Petite Camargue 
Découverte des formations 
et de la pédagogie. 
Rencontre avec les élèves 
et les personnels éducatifs. 

SAMEDI 28
LIEU : MOULIN DE LA CARRIÈRE (AUBAIS)

Lacher de truites arc-en ciel
Organisé AA.PP.MA Petite Camargue
(300 mètres en amont du pont de St-Laurent 
d’Aigouze)

SAMEDI 28
LIEU : MAISON DU PEUPLE

Café chantant
Organisée par « Jeunesse et Loisirs » 

DIMANCHE 08
DÉPART 9H - PARKING DE LA PLANÈTE
LIEU : PIC ST-LOUP

Randonnée 15km 
Organisée par « Jeunesse et Loisirs »
à Cazevieille 
Contact Brigitte au : 06 87 84 19 92.

VENDREDI 20
À 18H30
LIEU : SALLE DES SOCIÉTÉS

Assemblée générale de l’association 
du Patrimoine Gallarguois 

SAMEDI 21
À 9H15
LIEU : MOULIN DE LA CARRIÈRE (AUBAIS)

Lacher de truites arc-en ciel
Organisé AA.PP.MA Petite Camargue
(300 mètres en amont du pont de St Laurent 
d’Aigouze)

DIMANCHE 22
DÉPART 8H - PARKING DE LA PLANÈTE
LIEU : AQUEDUC DE ROQUEFAVOUR 

Randonnée 14km 
Organisée par « Jeunesse et Loisirs » 
à Ventabren
Contact Gabrielle au 06 19 18 62 62.

VENDREDI 27
À 19H
LIEU : ANCIENNE ÉCOLE

MASTER CLASS de l’école de musique
Concert professeur-élèves 
Organisée par « Jeunesse et Loisirs »

Améliorons la qualité de vie

Améliorons l’image et l’accueil

Favorisons la cohésion sociale 

Agissons en faveur de l’écologie



Matricule 170, un Gallarguois 
au bagne pour ses idées révolutionnaires !

Jean-Léon Chautard est né à Gallargues 
en 1812, de Michel Chautard, fabricant 
d’eau de vie et de Marie Ricard, native 
de Mauguio. A dix-neuf ans, Jean 
s’engage volontaire au 6ème Régiment 
de ligne, à Montpellier, et au vu de ses 
capacités, il est rapidement nommé 
caporal. Cependant, le personnage a le 
sang chaud et la répartie facile, ce qui 
lui vaut d’être cassé de son grade pour 
inconduite en 1834 puis, d’être déclaré 
déserteur l’année suivante. N’ayant 
toujours pas réintégré son unité en 1837, 
il y est rayé des effectifs. Peut-être pris 
d’un remord on le voit alors réapparaitre 
sans explication et, chance pour lui, au 
lieu de le traduire devant le Conseil 
de Guerre, le général lui donne son 
congé, trop heureux peut-être de s’en 
débarrasser…

En 1841, on retrouve notre Gallarguois 
époux de Clémentine Colas, domicilié 
à Montmartre. On ne leur connait pas 
d’enfants. Il est alors comptable ou 
teneur de livres (de comptes) chez divers 
négociants de Paris.

En 1848, Jean-Léon se passionne pour la 
politique. Il est alors rédacteur du journal 
« la Révolution », président du « Club des 
Républicains », membre de la « Société 
des Droits de l’Homme ». Catalogué 
agitateur, il a créé chez Colas (son beau-
père ?), marchand de vin, chaussée des 
Martyrs, un club anarchiste, rapidement 
interdit par la police, et qu’il s’empresse 
de rouvrir sous le nom de « Club des 
Montagnards » à partir duquel « il a fait 
une active propagande démagogique ». 

Dans les mois qui précèdent ou qui 
suivent la Révolution de février 1848, la 
France est en pleine crise économique. 
À Paris, l’État, a créé des « Ateliers 

nationaux » pour donner du travail aux 
très nombreux chômeurs mais, au mois de 
juin, sous la pression des conservateurs, 
malgré la résistance des républicains 
progressistes et modérés, leur fermeture 
est prononcée provoquant une grande 
vague de protestations. Le 23 juin se 
dressent les premières barricades. On 
retrouve Chautard à la tête de celle érigée 
à la barrière du faubourg Poissonnière. 
Arrêté par la police, il nie les faits mais 
plusieurs témoins disent l’avoir vu à la 
tête des ouvriers des ateliers nationaux 
qu’il aurait lui-même débauchés. 
L’adjoint au maire de Montmartre déclare 
aux policiers : « J’ai été abordé par 
Chautard qui en était le chef ; il m’a dit 
que si nous ne tirions pas sur eux, ils 
ne tireraient pas les premiers ; mais 
un certain Jacob que je n’ai connu que 
par le nom a demandé qu’on me garde 
prisonnier ; en effet, j’ai été retenu près 
d’un quart d’heure mais j’ai pu me retirer 
grâce à l’intervention de Chautard. » 
Un agitateur certes mais qui reste un 
homme responsable et ne cherche pas 
l’affrontement violent.

Les autorités évaluent à 50 000 le 
nombre des insurgés. Il y eut environ  
3 à 4 000 tués, dont 1 600 hommes 
des forces de l’ordre, plus environ  
1 500 fusillés sans jugement.

Sur environ 25 000 arrestations il y eut 
11 000 condamnations à la prison ou à 
la transportation. Chautard est arrêté le 
11 juillet et condamné le 9 août par la 
commission militaire à la transportation 
en Algérie. Dans un premier temps, il est 
interné à Brest sur le ponton l’Uranie, une 
vieille frégate désaffectée. Il passe alors 
devant une commission de mise en liberté 
mais est classé par le commandant du 
ponton parmi les dangereux : « socialiste, 
meneur, propagandiste. » 

On l’envoie alors à Belle Île en septembre 
1849 où il est catalogué : « énergumène 
dangereux sous tous les rapports, ardent 
meneur, très mauvais, s’est échappé du 
dépôt et a été condamné à deux mois de 
prison. » Le rapport conclut que de tels 
renseignements sont « plus que suffisants 
pour justifier sa translation en Algérie. »   
Il va y arriver au début de l’année 1850 !

Mais, l’homme n’est pas dompté et le  
4 juin 1851, le Conseil de guerre de 
la division militaire de Constantine le 
condamne à 5 ans de fers pour « insultes  
par paroles envers M. le capitaine  
Riallaud », plus les frais. À cette peine 
s’ajoute l’année suivante 5 autres années 
de fers pour « insultes par paroles du 
concierge de l’établissement. » Dix 
ans à passer à traîner un boulet fixé à 
une chaine rivée à la cheville ! Terrible 
supplice pour des insultes… Augmenté par 
la déportation pour mesure disciplinaire 
au bagne de Guyane où il arrive sur le 
navire La fortune le 31 octobre 1852.

Là encore notre Gallarguois se fait 
remarquer pour tentative d’évasion, 
insultes et refus du travail puis, en 1856, 
semble-t-il un peu plus calme, le voila 
qui sollicite une grâce de l’Empereur 
Napoléon III, précisant qu’à défaut de 
rentrer en France il demande la faveur 
de demeurer en Guyane. Une réduction 
de 4 ans sur sa dernière condamnation 
à la peine des fers lui est accordée sous 
réserve d’effectuer l’année restante 
avant de pouvoir être libéré le 2 octobre 
1857. Mais, lassé d’attendre, Jean-Léon 
Chautard s’est évaporé et dans son 
dossier, figure à l’encre rouge : « évadé 
le 14 juillet 1857. » Une belle date pour 
reprendre la liberté !

À ce jour, on ne sait pas ce qu’est devenu 
notre Gallarguois, ni quand et où il est 
décédé. Esprit libre et insoumis, il ne 
fut pas le seul du village. En 1851, un 
rapport de police précise que le « Cercle 
Bistoquet » et la société « la jeune France 
sont de véritables foyers de démagogie ».

Quelques années après l’arrestation de 
Jean Léon Chautard, en 1851, lors des 
événements consécutifs au coup d’état de 
Louis Napoléon Bonaparte, Jean et Henri 
Nouis sont arrêtés et déportés eux aussi 
en Algérie. Ils seront graciés en 1853. 
D’autres Gallarguois sont emprisonnés 
ou doivent un temps se cacher : Jean 
Brun Bayle, Hippolyte Espion, Hippolyte 
Runel, Léonce Defferre, Isaac Sipeyre et 
la veuve Louche née Coste.

Bernard Atger

Célèbre inconnu des Gallarguois jusqu’à ce jour, le souvenir de ce compatriote remuant vient de 
ressurgir grâce à la découverte de son dossier aux archives de l’Outre-mer, à Aix en Provence.

MÉMOIRE GALLARGUOISE

www.gallargues.fr


