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Faites parler de vous !
Prochaine parution du M@g : avril 2017

Pour associations, annonceurs faites nous 
parvenir vos articles avant le 12 mars 2017 sur :        
magazine.gallargues@gmail.com
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Avec énergie et engagement, soyons tous, les acteurs d’une année utile pour donner 
toutes les chances à nos projets, dans nos territoires, nos entreprises, nos associations 
et nos familles. 
C’est au service de l’intérêt général que le conseil municipal oeuvre avec tous les 
élus, adjoints et conseillers qui s’investissent à votre service dans leurs délégations 
et commissions. Ils travaillent en équipe soudée et je n’ai qu’à me féliciter de 
leur implication. Le collectif est notre force, votre commune se construit au fil des 
engagements pris en 2014 et perdurent.

La réalisation des projets est bel et bien en cours, d’un point de vue matériel la 
commune s’est ainsi dotée cette année d’un sens de circulation fluide, sécurisé et 
maîtrisé, les voiries se rénovent, l’école maternelle va s’agrandir ainsi que la mairie 
et les services sociaux, la réhabilitation des réseaux est actée, le sport se développe 
avec l’arrivée du Citystade et d’un parc de gymnastique de plein air…

D’un point de vue relationnel, les partenariats et échanges avec les instances 
régionales, administratives sont tissés, le lien avec les plus jeunes est établi au travers 
de l’élection du conseil municipal des enfants. Le développement des actions en 
faveur des personnes âgées et des familles n’a jamais été aussi marqué et effectif.  Ce 
sont ces liens qui permettent des interactions fructueuses pour l’ensemble du village. 

Nous projetons en 2017 une accélération des projets. Cette année sera celle de notre 
mi-mandat et nous serons au rendez-vous dès le printemps, en séance publique, pour 
vous rendre compte des avancées et des réalisations à venir. Le Débat d’Orientation 
Budgétaire entrepris intégrera ces priorités pour l’avenir de Gallargues.

Les grands travaux seront ceux déjà consignés dans notre programme :
• la création d’une salle des fêtes incluant un pôle associatif,
• la réfection de l’ancienne gare avec l’implantation d’une nouvelle salle des 
mariages et des conseils municipaux, avec la réhabilitation du parc,
• la réfection du temple.

Le suivi des grands dossiers :
• développement économique et implantation de commerces et de services
• poursuite des mises en sécurité de nos rues et de nos routes.

Recevez tous nos vœux pour 2017 et que le vivre ensemble se conjugue 
au pluriel cette nouvelle année.

Votre maire
Freddy Cerda

ÉDITO du maire

Retrouvez le discours de la cérémonie des vœux en intégralité sur        mairie-gallargues.fr

Pour une belle année 2017
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À LA UNE

Délégation du Service Public (DSP) 
de l’eau potable et de l’assainissement 
Le contrat avec SUEZ (ex-Lyonnaise des eaux) qui datait de 2004, arrivait à 
échéance le 31 décembre. Un appel d’offres a donc été lancé courant avril.

Le cahier des charges intégrait les exigences actuelles, notamment un seuil de 
performance du réseau (niveau de plafonnement des fuites).
Seules 2 entreprises ont déposé leurs offres, intégrant l’augmentation des coûts de 
l’énergie, de la main-d’œuvre, des matériels, le renforcement de la réglementation 
obligeant à des résultats et plafonnement en cas de fuite après compteur.

C’est l’entreprise SUEZ, moins disante, qui a été retenue. 
Le contrat prévu pour 12 ans, est effectif depuis le  
1er janvier 2017. Sur la base d’une facture type (eau 
potable + assainissement) pour une consommation de 
120 m3/an, on constate une augmentation tarifaire de 
6,12 % soit 24,5 € TTC/an.
Cela concerne près de 89 % des abonnés. 

L’eau et l’assainissement
dans notre commune

N°11 Janvier 2017

ZOOM SUR :
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Répartition du nombre d’abonnés 
par consommation en 2015

Consommations relevées en 2015

0 à 60 m3 61 à 120 m3 121 à 200 m3 201 à 1000 m3

41% 29% 19% 11%

Les abonnés qui consomment au-delà de 201 m3/an 
(11 %) supporteront une hausse plus importante.

Ce tarif permettra les investissements suivants :

SERVICE EAU POTABLE 
  Remplacement des filtres et automatisation, pour une 
économie de 10 % d’eau brute,

 Augmentation de la capacité de filtration de 20 %
 Isolation du réservoir principal.

Retrouvez le rapport complet 
en mairie ou sur    
    mairie-gallargues.fr

Gaëtan Roché, 
Adjoint délégué aux réseaux et voiries. 

en chiffres :

TRANCHE NB DE CLIENTS
VOLUME 

EN M3

0 96 5% 0 0%

1-60 711 36% 21 189 5%

61-120 581 29% 52 432 21%

121-200 373 19% 56 637 5%

201-500 178 9% 51 170 21%

501-1000 26 1% 16 913 7%

1001-999999 14 1% 47 620 19%

999999 et plus 6 0% -169 0%

TOTAL
1 985

clients relevés
100% 245 792 100%

DONNÉES RAD
1 820

clients actifs
245 446 -0,14%

SERVICE D’ASSAINISSEMENT
  Remplacement des matériels vétustes, buses d’aération, 
surpresseurs,
  mise en place d’une vis de déshydratation pour la 
réduction du volume des boues.

La capacité de production d’eau potable est portée à 120 m3/
heure pour répondre aux besoins actuels et à venir du village.

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

Hélène Lalis, 
Directrice générale des services 
dgs@mairie-gallargues.fr

ÉTAT-CIVIL ET ÉLECTIONS
Lydia Sobiack
etat-civil@mairie-gallargues.fr

Gardons le cont@ct

N°11 Janvier 2017

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

Bruna Franck  : accueil@mairie-gallargues.fr

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

Un virus ayant endommagé les serveurs et le réseau de la mairie, attention, certaines adresses mails 
ont changés. les nouvelles adresses sont sécurisées. Prenez note !

À NOTER !

SERVICES SOCIAUX CCAS
Fabienne Teruel
ccas@mairie-gallargues.fr

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

SERVICES TECHNIQUES
Jean-louis Lalis 
services-techniques@mairie-gallargues.fr

URBANISME
Xavier Dubourg - Conseiller délégué 

Hélène Granier
urbanisme@mairie-gallargues.fr

POLICE MUNICIPALE
police-municipale@mairie-gallargues.fr

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

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

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
Audrey Roch
finances@mairie-gallargues.fr 

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

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

Nouvelle adresse 
du site internet : 
mairie-gallargues.fr

Depuis le  15 janvier 2017 tous les mineurs concernés par un déplacement à 
l’étranger non accompagnés par un titulaire de l’autorité parentale, doit être en 
possession d’une Autorisation de Sortie du Territoire (AST) à présenter lors des 
contrôles des frontières à l’agent de douane. La préfecture et la mairie n’exigent 
aucune copie du document.

Nouvelle réforme de la sortie 
du territoire des mineurs

La Mairie met à votre disposition des 
formulaires vierges ou à télécharger sur 
le site internet :    www.service-public.fr

La durée de l’autorisation est fixée à un 
an maximum à compter de la signature.

Documents à fournir :
>  Le formulaire CERFA N°15646*01 

dûment complété
>  La copie d’un titre en cours de 

validité (passeport ou carte nationale 
d’identité) du titulaire et celle de 
l’autorité parentale.

Accès au Pont du Gard 
Nouvelle disposition

Désormais plus de carte 
d’abonnement, mais un accès 
gratuit par personne pour 
les résidents des communes 
gardoises partenaires. Vous 
devrez présenter une pièce 
d’identité et un justificatif de 
domicile. Il n’est plus nécessaire 
de vous rapprocher de la mairie.
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Mobilisation

Le temple en péril.

Nous avons un exceptionnel patrimoine 
avec cet édifice, mais la conclusion des 
études pointe de graves problèmes :
le temple est en péril…

Ainsi seulement pour sa mise en 
sécurité, il faut :
>  Refaire toute la toiture (faîtage 

difforme, pénétration d’eau, voliges 
non-conformes…) ;

>  Refaire toute la charpente (tous 
les bois existants, chevrons…
dégradations liées au temps, à 
l’humidité, à l’usure, à des malfaçons 
(1897-1899). La réparation de 1954 n’a 
pas été suffisante, pièces pourries, 
cassées, mal conçues… exerçant 
une force horizontale énorme de 

Les diagnostics  concernant notre bâtiment, inscrit au Patrimoine, ont été établis. 
Construis sur les vestiges du château de Rochemore (1750/1793),  l’actuel temple se pare d’une 
surrélévation de son presbytère (1813-1847). 

plusieurs tonnes sur la façade sud et 
ses colonnes (intérieur et extérieur), 
tous les arbaletriers subissent des 
contraintes importantes etc…

>  Refaire les plafonds (fissures dues aux 
fluages de la charpente…) ;

>  Réparer le péristyle et le clocher 
(éclatement des pierres du porche, 
défaut d’aplomb, répartition inégale 
des charges entrainent une légère 
rotation du chapiteau…

Tout ceci a un coût estimé à 6 61 0 00 € HT, 
auquel s’ajoutent les nécessaires études 
déjà réalisées et financées par la mairie 
pour un montant de 17  200 € et une 
subvention de 7 800 € obtenue auprès 
de la DRAC (la direction régionale des 
affaires culturelles) et les bâtiments de 
France.

Nous mettons tout en œuvre pour 
rechercher les financements de cette 
lourde restauration qui vise une bâtisse 
qui n’est pas seulement un lieu de 
culte protestant mais également un 
ancien château et surtout la «  figure 
emblématique » qui dessine de sa pointe 
la silhouette du village. 

Pour cela, nous souhaitons créer une 
association qui fédérerait des actions 
de collecte et de suivi des travaux de 
restauration (telles que d’autres villages 
ont su le faire comme Saint Laurent 
d’Aigouze pour son église, Saint-Gilles 
pour son Abbatiale…). Elle interviendrait 
dans :
>  le montage de dossiers  de subventions 

auprès des partenaires compétents
>  l’appel au don sous forme de mécénat 

d’entreprise ou de particuliers
>  le financement participatif sur Internet 

que nous pourrions tous diffuser 
par nos réseaux et ainsi ouvrir cette 
collecte de fonds à tous les amoureux 
de Gallargues et plus largement aux 
amateurs de beau patrimoine.

Formons le vœu que cette année 2017, 
nous permette de nous fédérer en faveur 
de cette initiative qui  vise  à sauver un 
patrimoine qui ne nous appartient pas et 
que nous nous devons de transmettre à 
nos futures générations.  

Jean-Paul Marcantoni,
Conseiller en charge du dossier

Réunion publique 
« Rénovation du Temple »

MERCREDI 22 FÉVRIER
Maison du peuple - 18h
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C’est voté !
Extraits des délibérations municipales

Séance du 
14 /09/ 2016

Etaient présents : Mmes 
ARRAZAT, FAUQUET, 
DUMAS-RICHARD, ETIENNE, 
MANGEANT, ARNAUD, 
MM. CERDA, BOUAT, BEN 
CHAD, ROCHE, DUBOURG, 
RUFFENACH, FOURNIER-
LEVEL, MARCANTONI, 
JULIEN, RUY.

Absents ayant donné 
procuration : Madame BELDA 
à Mme DUMAS-RICHARD – 
M. CAMBOU à M. CERDA 
Mme COSIMI à M. 
MARCANTONI – Mme 
FENOUILLET à M. BOUAT – 
M. POURREAU à M. JULIEN

Absents excusés : Mme 
LAURENS, M. VUILLIER.

Secrétaire de séance : M. 
BOUAT 
Le procès-verbal du 29 juin 
est voté à l’unanimité.

POINT 1
PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE LA 
COMMUNE D’AIMARGUES

POINT 2
PLAN LOCAL MISE 
EN ŒUVRE D’UNE 
PROCÉDURE DE 
DECLASSEMENT D’UN 
ESPACE BOISE CLASSE 
PARCELLE AL168

POINT 4
RÉALISATION D’UN 
EMPRUNT DE 600.000 € 
POUR LE FINANCEMENT 
DES INVESTISSEMENTS 
2016

POINT 5
RECOUVREMENT DES 
FRAIS ENGAGÉS SUITE À 
DES DÉGATS COMMIS SUR 
DES BIENS COMMUNAUX

POINT 6
APPROBATION DU 
DIAGNOSTIC PRÉALABLE 
AU SCHÉMA DIRECTEUR 
EAU ET ASSAINISSEMENT

POINT 7
RAPPORT DU 
DÉLÉGATAIRE DU SERVICE 
PUBLIC DE L’EAU 2015

POINT 8
RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE 
DU SERVICE PUBLIC DE 
L’ASSAINISSEMENT 2015

Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal, à 
l’unanimité donne un avis 
favorable au Plan Local 
d’Urbanisme de la commune 
d’Aimargues.

La commune s’est portée 
acquéreur, en 2001, de 
la parcelle AL168, d’une 
superficie de 10 ares 79 
ca, sur laquelle est situé 
le bâtiment désaffecté 
de l’ancienne gare SNCF. 
Ce bâtiment pourrait être 
transformé en salle du 
Conseil / salle des mariages, 
plus un bureau administratif 
au rez-de-chaussée.

Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal, vote par  
17 voix pour, 1 voix contre, et 
3 abstentions. 

POINT 3
DÉTERMINATION DES 
TAUX DE PROMOTION 
POUR AVANCEMENTS DE 
GRADE

Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal, à 
l’unanimité décide de fixer les 
taux d’avancements.

Il y a lieu de procéder 
à la mise en place d’un 
contrat de prêt pour 
assurer le financement des 
investissements de l’année 
2016 inscrits au Budget 
Primitif. 

Après en avoir délibéré,  le 
Conseil Municipal, vote par  
16 voix pour, 2 voix contre et 
2 abstentions.

Des dégradations ont été 
commises par deux jeunes 
mineurs de la commune, 
sur les jeux pour enfants 
(tourniquet) situés dans 
le Parc des Argilliers. 
Après concertation avec 
les familles des mineurs 
concernés, celles-ci ont 
souhaité rembourser les frais 
de réparation du matériel, 
dont le coût total s’élève 
à 450 € (matériel + main-
d’œuvre).

Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal, autorise 
Monsieur le Maire à recouvrer 
les frais.

Présentation du rapport 
annuel du délégataire du 
service public communal 
d’adduction d’eau potable. 
Le prix du m³ pour une 
consommation annuelle de 
120 m³ est de 1,5633 € TTC. 
La longueur du réseau est de 
26,6 km, 259 005 m3 d’eau 
potable ont été consommés, 
et 249 565 m³ facturés aux 
1 821 abonnés soit 137,05 m³ 
en moyenne. Le rendement 
du réseau a atteint 82,3 % 
et le taux de conformité des 
analyses bactériologiques 
et physico-chimiques a 
été optimal avec 100 % de 
conformité totale.

Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, approuve le 
rapport du délégataire.

Présentation au Conseil 
du rapport annuel du 
délégataire du service public 
communal. Le prix du m³ pour 
une consommation annuelle 
de 120 m³ s’est établi à 1,4218 
€ TTC. Les volumes reçus sur 
la station ont atteint 227 821 
m³ en 2015. La longueur du 
réseau est de 27 334 ml pour 
712 regards et 7 postes de 
relèvement. Au regard de la 
conformité des fréquences 
d’analyse, de la conformité 
par paramètre, la station 
d’épuration de Gallargues a 
un fonctionnement excellent 
avec de bons rendements 
épuratoires. 

Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, approuve le 
rapport du délégataire.

Monsieur le Maire rappelle 
au Conseil que la commune 
a souhaité disposer 
d’un diagnostic complet 
de ses réseaux eau et 
assainissement, et d’une 
estimation des besoins pour 
les années à venir. 

Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, approuve le 
diagnostic.

N°11 Janvier 2017
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Extraits des délibérations municipales

Séance du 
25 /10/ 2016

Etaient présents : Mmes 
ARRAZAT, FAUQUET, COSIMI, 
MANGEANT, FENOUILLET, 
ARNAUD, MM. CERDA, 
BOUAT, BEN CHAD, ROCHE, 
DUBOURG, RUFFENACH, 
FOURNIER-LEVEL, 
POURREAU,  JULIEN, RUY.
Absents ayant donné 
procuration : Mme DUMAS-
RICHARD à M.CERDA Mme 
ETIENNE à Mme ARRAZAT, 
Madame BELDA à M. 
FOURNIER-LEVEL 
M. CAMBOU à M. ROCHE 
Mme LAURENS à Mme 
FENOUILLET – M. VUILLER à 
M. BOUAT - M.MARCANTONI 
à Mme COSIMI
Secrétaire de séance : Mme 
FAUQUET 

POINT 1
PLAN LOCAL 
D’URBANISME : 
DÉBAT SUR LE PROJET 
D’AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (PADD)

POINT 2
PROJET D’ALIÉNATION DU 
CHEMIN RURAL À L’EST DE 
LA ZAC PÔLE ACTIF

POINT 3
TRANSFERT DE L’EMPRISE 
FONCIÈRE DU COLLÈGE 
DE GALLARGUES-LE-
MONTUEUX

POINT 4
SUPPRESSION DE 
COMPÉTENCES 
ET MODIFICATION 
DES STATUTS DE LA 
COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES RHÔNY-
VISTRE-VIDOURLE

POINT 5
ALIÉNATION DE LA 
PARCELLE AL 207

POINT 9
DÉCISION MODIFICATIVE 
N° 1 – BUDGET GENERAL

POINT 10
DÉCISION MODIFICATIVE 
N° 1 – BUDGET M49

Pour la section de 
fonctionnement : + 15 422 
€  / Pour la section 
d’investissement : + 101 183 € 

Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, adopte les 
modifications apportées au 
Budget Général 2016.

Il y a lieu de procéder à des 
modifications du budget 
2016 pour prendre en 
compte la régularisation 
des amortissements des 
subventions d’investissement 
(écriture non constatée 
depuis 2012).  

Après en avoir délibéré, 
Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal, à 
l’unanimité adopte les 
modifications apportées au 
Budget M49 – 2016.

Dans le cadre de 
l’implantation d’une 
entreprise spécialisée dans 
les systèmes d’imagerie 
médicale sur des terrains 
jouxtant la ZAC Pôle Actif, 
il apparaît nécessaire de 
céder à la Communauté de 
Communes Rhôny Vistre 
Vidourle un ancien chemin 
rural.

Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal, à 
l’unanimité donne un avis 
favorable.

Monsieur DUBOURG précise 
qu’à la demande de la 
commune ce transfert inclut 
la parcelle destinée à la 
construction de la future 
Halle des Sport, et la parcelle 
AR 338 qui sinon se retrouvait 
enclavée le long de la voie 
ferrée. 

Après en avoir délibéré, 
le quorum étant vérifié, le 
Conseil, à l’unanimité, donne 
un avis favorable.

Les compétences 
abandonnées par la 
Communauté de Communes 
sont :
>  organisation de 

manifestations culturelles, 
sportives, associatives et 
touristiques

>   Actions en faveur de 
l’emploi pour le public en 
grande difficulté

>  Service Public 
d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC)

Après en avoir délibéré, le 
Conseil, par 20 voix pour et 
3 abstentions, donne un avis 
favorable.

Monsieur le Maire  précise 
que ce terrain a été proposé 
à tous les riverains, et 
qu’aucun d’entre eux n’a 
souhaité l’acquérir.

Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal, par 18 
voix pour, 4 voix contre et 
1 abstention donne un avis 
favorable à la cession. 

Le Conseil Municipal 
est invité à débattre des 
orientations générales. 
Judit Rouland, du cabinet 
G2C, urbaniste, chargée 
d’accompagner la commune 
dans l’élaboration de 
son nouveau document 
d’urbanisme, présente le 
PADD, qui repose sur 4 
grands axes de réflexion 
prioritaires :
Le développement urbain 
de la commune. / La 
protection du patrimoine. / Le 
développement économique 
/ La prise en compte des 
risques.

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

N°11 Janvier 2017

Après cet exposé, Monsieur 
le Maire déclare le débat 
ouvert. Le projet de PADD 
sera annexé à la présente 
délibération et mis à la 
disposition du public. Cette 
délibération prend acte de la 
tenue du débat sur le  PADD 
au sein du Conseil Municipal.
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POINT 6
ALIÉNATION DE LA 
PARCELLE AN220

POINT 8
ALIÉNATION DE LA 
PARCELLE AI 78

POINT 10
APPROBATION DU 
RAPPORT SUR LE PRIX ET 
LA QUALITÉ DU SERVICE 
DE L’ASSAINISSEMENT 
2015

POINT 11
DEMANDE DE 
CRÉATION D’UNE ZONE 
D’AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ 
(ZAD) À L’EST DU VILLAGEAprès en avoir délibéré, 

le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, donne un avis 
favorable à la cession de la 
parcelle AN220 à M. Kyle 
TURQUAY, moyennant un prix 
global de 1.000 € plus les 
frais afférents à la cession.

POINT 7
AUTORISATION AU 
MAIRE D’ENGAGER LES 
DÉMARCHES EN VUE 
DE L’ALIÉNATION DE LA 
MAISON « TURQUAY »

Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal, par 
15 voix pour, 4 voix contre 
et 4 abstentions, autorise 
Monsieur le Maire à 
rechercher un acquéreur.

Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, donne un avis 
favorable à la cession de la 
parcelle AI 78 à M. James 
SALAVY, moyennant un prix 
global de 8.500 € plus les 
frais afférents à la cession.

POINT 9
APPROBATION DU 
RAPPORT SUR LE PRIX ET 
LA QUALITÉ DU SERVICE 
DE L’EAU POTABLE 2015

Le Conseil Municipal, après 
avoir entendu cet exposé 
et en avoir délibéré, à 
l’unanimité adopte le rapport 
sur le service public d’eau 
potable de la commune. Ce 
dernier sera transmis aux 
services préfectoraux en 
même temps que la présente 
délibération.

Le Conseil Municipal, 
après avoir entendu cet 
exposé et en avoir délibéré, 
à l’unanimité adopte le 
rapport sur le service public 
de l’assainissement de 
la commune. Ce dernier 
sera transmis aux services 
préfectoraux en même temps 
que la présente délibération.

Le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, à 
l’unanimité 

DONNE un avis favorable 
à la création d’une Zone 
d’Aménagement Différé à 
l’Est de la commune, selon 
le périmètre délimité dans 
la notice de présentation ci-
annexée ;

SOLLICITE de Monsieur le 
Préfet du Gard la création de 
ladite zone ;

DIT que la zone créée 
sera nommée Zone 
d’Aménagement Différé 
« Est » ;

DEMANDE que la Commune 
de Gallargues le Montueux 
soit désignée titulaire du 
droit de préemption urbain 
dans cette zone.Les comptes-rendus 

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

C’est voté !
Extraits des délibérations municipales SUITE…

Dates des prochaines 
élections législatives
1er tour > Dimanche 23 avril 2017
2ème tour > Dimanche 7 mai 2017

Vos bureaux de vote seront installés à l’école maternelle. 
Conditions de vote :
- être inscrit sur les listes électorales
- avoir sa carte d’identité

En cas d’absence lors des jours de vote pensez à vous rapprocher 
de la gendarmerie afin de faire une procuration de vote.
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Des enfants aux aînés, 
les actions se sont bousculées au CCAS
Après la semaine bleue que l’on 
vous relatait dans le dernier magazine, 
c’est l’élection du conseil municipal des 
enfants qui a mobilisé le conseil du CCAS. 
Organisant des TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) pour permettre la tenue 
de la campagne jusqu’au 18 octobre jour 
des élections. La clôture de cette action 
a été l’investiture des enfants élus le  
5 novembre.

Puis c’est la collecte de denrées 
pour notre banque alimentaire 
qui s’est déroulée le dernier week-
end de Novembre. Une belle collecte 
cette année avec plus 1300 kg. Pour 
rappel, c’est chaque semaine qu’une 
cinquantaine de Gallarguois bénéficie, 
après étude de leur situation, de cette 
distribution alimentaire. Le CCAS 
remercie les nombreux bénévoles, 
membres du conseil et bénéficiaires qui 
ont participé à la collecte. Ensemble 
avec les élèves de la Maison Familiale, 
qui réalisait une action professionnelle, 
nous avons obtenu une excellente 
collecte 2016-2017.

La Bourse aux vêtements installée 
au point info tourisme, place des Halles 
fonctionne bien. Les jours d’ouverture 
sont mentionnés dans l’agenda mensuel, 
ce sont en général les mercredis matin. 
Véritable boutique dans l’esprit des 
friperies, venez déposer et trouver les 
vêtements. 

Actions sociales

Le forum des ainés a été également 
une très belle occasion de se retrouver et 
de partager, ce samedi 10 décembre, une 
matinée de prévention autour du thème 
de la mémoire. Les partenaires venus 
animer les ateliers et informations ont 
été très apprécié et le CCAS les remercie 
de leur implication. Grâce à la Mutualité 
française Grand-Sud, nous avons pu 
obtenir la participation de l’association 
Ma vie (atelier mémoire), les  tests 
optique et la prévention code de la route 
(avec l’auto-école d’Eric Astrologi). Ont 
également participé  : France Alzheimer 
venu avec une psychologue et un aidant 
présenter leurs actions,  l’association du 
patrimoine avec la présence de Bernard 
Atger et la bibliothèque municipale avec 
ses dernières adaptations à la lecture 
avec Patricia Castanié.  Le pôle médical 
et quelques auxiliaires médicaux se sont 
également présentés. Le clou du forum a 

été « la classe ancienne » dirigée de main 
de maître par Dominique Schmitt pour 
raviver nos mémoires et faire repasser le 
certificat d’études primaires… Aie aie aie ! 
Les résultats étaient attendus et chacun 
a été fier de repartir avec son diplôme 
dûment rempli à la plume ! 
La «  guinguette  » tenue par les élèves 
de la MFR aux manettes de cette 
organisation, a connu un vif succès 
ainsi que les quelque 150 colis de Noël 
distribués aux bénéficiaires présents. 
Suite à cette matinée et en partenariat 
avec l’association Ma vie, le Conseil 
départemental et le CCAS vous 
proposent de vous inscrire à des ateliers 
mémoire. Les séances sont gratuites et 
ouvertes à tous les retraités souhaitant 
bénéficier d’ateliers d’activité physique 
adaptée et d’ateliers de cuisine assurés 
par un diététicien. 
Manifestez-vous au 04 66 35 90 74.

Laurence Fauquet,
Adjointe déléguée aux affaires sociales
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Sécurité

Collaborer pour être efficace.
Le mercredi 7 décembre, la police 
municipale et la gendarmerie se sont 
rapprochées pour  plus d’efficacité. 
Au cours d’une réunion de travail, la 
Gendarmerie des brigades de Vauvert, 
Aimargues, Bernis, Sommières et 
Calvisson avec les polices municipales 
de la communauté de communes Rhôny-
Vistre-Vidourle et la police municipale 
intercommunautaire ont échangé sur la 
sécurité dans le secteur afin d’optimiser 
les interventions et de sécuriser les 
fêtes votives. Ces dernières se sont bien 
passées notamment à Gallargues ou 
peu de problèmes ont été enregistrés.
Cependant quelques points restent à 
améliorer dont notamment la finalisation 
d’un réseau radio, commun aux policiers 
municipaux et la Gendarmerie nationale 
prévu au cours du premier trimestre 
2017.
Les participants se sont prêtés aux 
questions réponses. Ce fut une 
rencontre très constructive. Une 
réunion trimestrielle sera désormais 
programmée, la prochaine aura lieu à 
Aubais

Joseph Ruffenach,
conseiller délégué à la sécurité
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Voirie

Réfection des voies.
Les travaux de réfection de la 
chaussée, rue du Portail Martin, rue 
des remparts et place St-Martin sont 
terminés. Ceux de la rue de l’Abrivado 
sont en cours d’achèvement. C’est 
l’entreprise Colas, retenue par marché 
à bon de commande, qui a réalisé les 
travaux qui ont été supervisés par le 
bureau d’étude Servicad. Le montant 
des travaux s’élève à 185 000 € TTC

Les travaux ont permis de traiter 
l’écoulement pluvial, de matérialiser les 
emplacements de stationnement et la 
voie de roulement. Les bouches à clefs 
et tampons ont été changées.

Avant

Avant

Après

Après
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Investiture du 1er conseil municipal enfant.

Les douze enfants avaient été élus 
le 18 octobre par leurs pairs à l’école 
au suffrage uninominal à un tour, 
dans le respect de la parité et de la 
représentativité des niveaux. Ainsi, la 
cérémonie d’investiture du 5 novembre 
dévoilait les noms des adjoints et du 
maire élu.

Freddy Cerda a tout d’abord rappelé les 
symboles présents de la république et 
ses valeurs. Il a rappelé qu’il attendait de 
ce conseil des enfants un engagement 
positif au service de tous les enfants du 
village. Ces nouvelles responsabilités 
exigeant une implication, un devoir 

Le samedi 5 novembre à 11h, le maire Freddy Cerda, les élus du conseil municipal, les parents et amis 
étaient tous réunis afin d’accueillir les jeunes élus de l’école élémentaire La Maurelle.

d’exemplarité en termes de respect des 
autres, de tolérance, et d’écoute pour 
lesquelles tout le soutien de l’équipe 
municipale sera apporté. 

Laurence Fauquet, à son tour, a 
présenté tous les enfants présents et a 
rappelé l’organisation de la réalisation 
de leur mandat de deux ans. Un TAP 
(Temps d’activité périscolaire) par mois 
sur un thème des axes de réflexion et un 
conseil municipal enfant par trimestre.
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Hugues Dublet
06 25 57 76 80

Entretien parcs et jardins 
Travaux de peinture

Nettoyage de locaux et vitres
Bricolage

Gallargues-le-Montueux
hdublet@numericable.fr | Accepte chèque CESU
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BIEN VIVRE À GALLARGUES
Un grand bravo aux huit jeunes 
conseillers élus qui n’ont pas démérité 
et dont les propositions seront source 
d’inspiration. «  Les adjoints et votre 
maire auront bien besoin de votre 
enthousiasme et de votre présence pour 
parvenir à réaliser tous les projets que 
vous aurez à cœur de réaliser. » 

Les élus par les suffrages des  
272 votants sont :

Troisième adjoint élu : Julien Boubal 
Second adjoint élu : Emma Granier
Premier adjoint élu : Noan Ortega
Le premier maire enfant élu de 
Gallargues est donc Morgane Poupart 
avec 149 voix représentant les CM2 et 
bien sûr tous les enfants qui ont voté 
pour elle à 52.94 %.

Les écharpes sont remises aux jeunes 
élus qui sont chaleureusement félicités.
C’est une merveilleuse aventure qui 
s’ouvre à eux et  l’équipe municipale se 
tiendra à leurs côtés. Les enfants du conseil à la céremonie du 11 Novembre
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RETOUR EN IMAGES

La fête de 
la St-Martin

La classe des 40 ans

La classe 98

© Michel Raous
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Forum des aînés

Retour sur le 
Téléthon

Pour permettre au village de retrouver 
le Téléthon, il fallait une coordination. 
Celle-ci a échu à Hugues Dublet, 
bien aidé par Mary-Josée Zanon. La 
journée a rencontré un beau succès. 
Les associations présentes se sont 
toutes investies pour la cause, de 
vifs remerciement au Patrimoine, 
à Artmonie, à la Colline, la Gym 
volontaire, l’église protestante unie, 
l’AAPPMA, l’amicale de sauvegarde du 
Vidourle, le Gallia club, les pélerins et 
à Gabrielle pour ses balades dans le 
village et Génération Danse pour les 
démonstrations et au Club des formes, 
ainsi qu’aux jeunes de la MFR pour leur 
participation à l’organisation. Jeunesse 
et loisirs, partenaire très actif, a organisé 
le traditionnel aligot préparé par nos 
amis cuisiniers René et Yves consommé 
sur place ou emporté ce délicieux repas, 
fortement apprécié, a fait l’unanimité.
En fin d’après-midi, l’association prêtait 
son concours à l’organisation d’un loto 
au profit du Téléthon. A cette occasion, 
de nombreux joueurs se sont retrouvés. 
Le lendemain le club taurin Lou Cléda 
qui organisait une encierro, reversait  1€ 
par entrée. 

C’est au total presque 3400 € qui ont 
été collectés pour ce Téléthon 2016. 
Remerciements aux généreux 
donateurs, commerçants de 
Gallargues et de l’extérieur et à toutes 
les personnes qui se sont investies 
pour la réussite de cet événement.

Une très belle occasion de se retrouver 
et de partager. Ce samedi 10 décembre, 
avait été organisé une matinée de 
prévention autour du thème de la 
mémoire. Les partenaires venus animer 
les ateliers et informations ont été très 
apprécié et le CCAS les remercie de leur 
implication. 
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RETOUR EN IMAGES

Marché 
de Noël
Très belle affluence pour cette nouvelle 
édition du Marché de Noël. Un public 
gâté par une offre commerçante riche 
et variée et un spectacle attrayant et 
poétique. 
Le Père Noël est arrivé en calèche et 
les plus petits ont pu faire des tours de 
poney. A la buvette le Comité des fêtes 
a assuré un vin chaud réconfortant et 
Mitou a été sacré Roi de la crêpe.  
Patricia Castanié a enchanté les plus 
jeunes avec une lecture de conte. 
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VIE SCOLAIRE

Matinées festives avant les vacances 
scolaires pour les enfants de l’école 
élémentaire avec au programme un 
petit déjeuner offert par la mairie, suivi 
de la projection du très beau film « Croc 
Blanc » pour le cycle 3 (quelques larmes 
mais de chaleureux applaudissements à 
la sortie) et pour le cycle 2 le lendemain, 
croissants, pains au chocolat et jus de 
fruit, servis par le Maire , adjoints et 
enseignants ont été très appréciés 
par 180 enfants assis confortablement 

et en attente du film « Le Grinch ». Les 
éclats de rire ont fusé et un tonnerre 
d’applaudissements a clôturé cette 
belle matinée. Un sachet de friandises 
attendait les élèves à l’école.

Comme l’année précédente les enfants 
ont profité dans la cour de l’école, d’un 
magnifique sapin, qu’ils ont eux-mêmes 
décoré. Pendant ce temps le Père Noël 
rendait visite aux petits de la maternelle 
avec des surprises dans sa hotte. 

Bonne année à toutes et tous, enfants et 
enseignants et toutes les personnes qui 
œuvrent  pour que l’école reste un lieu 
d’accueil et d’étude ouvert à tous.

Françoise Arrazat,
Adjointe déléguée à l’éducation

Écoles Maternelle et Élémentaire
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VIE SCOLAIRE

Cette année n’a pas failli à la règle. 
Ainsi, lors d’une cérémonie réunissant 
les élus accueillant des stagiaires ou 
apprentis, des parents et amis, des 
formateurs, les jeunes ont ainsi pu tenir 
leur « graal » : le fameux diplôme. 

Au cours de cette soirée, les maîtres 
de stage venus de Belgique grâce au 
partenariat Erasmus sont venus présenter 
leurs structures et leur ressenti sur cette 
échange de savoir professionnels mis 
en place entre Gallargues et Bruxelles 
depuis maintenant 5 ans. 
Après une interruption d’une année 
liée aux attentats, les jeunes ont repris 
le chemin de la capitale belge pour 
le bonheur de tous. Chacun note les 
bienfaits pour nos jeunes Sudistes 
de pouvoir élargir leurs expériences 
et s’ouvrir à d’autres cultures et 
d’autres pratiques professionnelles, en 
autonomie.

La Maison Familliale et Rurale

La MFR met à l’honneur ses élèves diplômés.
C’est de tradition juste avant les fêtes de fin d’année que de mettre à l’honneur les jeunes promus aux 
différents diplômes dispensés à la MFR. 

Ce mois de décembre a été également 
celui de la réalisation des actions 
professionnelles, ainsi vous avez 
certainement croisé certains des 
terminales «  Services aux personnes  » 
dans les actions liées à l’animation des 
territoires. Pour n’en citer que quelques-
unes :
>  Téléthon organisé à Vergèze et à 

Gallargues
>  le Forum des aînés et des jeunes 

retraités à Gallargues
>  opération « Sakado »
>  collecte de la banque alimentaire
>  opération « Petits déjeuners Trisomie 

21 »
>  prévention sida au collège Ambrussum 

à Lunel

Les inscriptions sont ouvertes pour 
la rentrée 2017, n’hésitez pas à venir 
vous renseigner, rencontrer les équipes 
pédagogiques, découvrir les locaux. La 
MFR s’ouvre aux formations adultes, 
parcours de validation d’acquis de 
l’expérience, santé et sécurité au travail 
ainsi que Prévention des Risques liés 
à l’Activité Physique mais également 
l’obtention du CAP Petite enfance par 
module.

Une seconde journée de portes ouvertes 
est organisée le samedi 18 mars de 9h à 
17h.  

Renseignements sur :
mfr-gallargues.com ou au 04 66 35 26 62 
ou encore sur mfr.gallargues@mfr.asso.fr
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VIE DES ASSOCIATIONS

Lou bihet de l’escoulan : 
Lou camin dóu Pau
I’a de tèms d’acò, quouro la fèsto de 
Sant-Martin, li biòu de la courso emé la 
vaqueto de voung’ouro venien d’à ped 
dóu Caila, encambavon la naciounalo, 
la seguissien un pau avans d’engouli lou 
camin dóu Pau pèr rejougne la routo de 
Lunèu dins lou grand recouide que fa à 
quáuqui mètre de la couóupé.
Emai que li gardian se fuguèsson leva 
d’ouro, falié toujour coumta emé forço 
escasènço talamen que ges poudié dire 
se la vaqueto courreirié à voung’ouro… 
Tóutis aquéli que lis esperavon, se 
plantavon au Pont de Bonhoure e li 
mai degouia,valènt à dire li mai jouine, 
anavon à l’endavans de l’abrivado. 
Quand s’avisavon qu’èro dins lou camin 
dóu Pau, n’i avié un que venié au vilage, 
desalena, pèr anouncia l’evenimen. 
Ansin aquéli qu’esperavon, rassegura, 
poudien pacienta. Car leitour, sabes 
ço qu’es aquéu camin dóu Pau. Es un 
vièi camin qu’à sa counvergènci emé 
la routo de Lunèu, i avié lou pau, es 
à dire, uno pèiro nauto, aubourado 
ounte i avien fissa uno cadeno que 
pourtavo un coulas que se cargavo au 
col di maufatan, aquéli qu’avien rauba, 
renega Diéu vo baia quáuqui cop de 
poung dins uno batèsto entre vesin. Mes 
au coulas, coumo se disié, ié restavon 
lou tèms de sa coundanacioun. Ansin, li 
passant poudien saupre ço qu’avien fa, 
lis insulta e meme i escupi à la caro.
Aguen uno pensado pèr éli quouro, 
atentiéu, saren dins lou recouide de la 
routo de Lunèu !…

L’escoulan

Le billet de l’écolier : 
Le chemin du Pau
IIl y a bien longtemps de cela, pendant 
la fête de la Saint-Martin, les taureaux 
de la course ainsi que la vachette 
d’onze heures venaient à pied du Cailar, 
franchissaient la nationale, la suivaient 
un peu avant de rentrer dans le chemin du 
Pau pour arriver à la route de Lunel dans 
le grand virage qu’elle fait à quelques 
mètres de la cave coopérative. Même 
si les gardians s’étaient levés de bonne 
heure, il fallait compter sur de nombreux 
aléas si bien que personne ne pouvait 
dire si la vachette courrait bien à onze 
heures. Tous ceux qui les attendaient, 
se plantaient au pont de Bonhoure 
et les plus dégourdis, c’est-à-dire les 
plus jeunes, allaient à la rencontre de 
« l’abrivado ». Quand ils s’apercevaient 
qu’elle était dans le chemin du Pau, 
l’un d’entre eux venait au village, hors 
d’haleine, pour annoncer l’événement. 
Ainsi, ceux qui attendaient, rassurés, 
pouvaient patienter. Cher lecteur, sais-tu 
ce qu’est ce chemin du Pau ? C’est un 
vieux chemin qui, au débouché sur la 
route de Lunel, présentait le pilori : une 
pierre haute, dressée où l’on avait fixé 
une chaîne qui portait un collier que l’on 
passait au cou des délinquants, ceux-
là même qui avaient volé, renié Dieu 
ou encore donné quelques coups de 
poing lors d’une bataille entre voisins. 
Mis au pilori, comme on disait alors, ils y 
restaient le temps de leur condamnation. 
Ainsi les passants pouvaient savoir ce 
qu’ils avaient fait, les insulter et même 
leur cracher au visage.
Ayons une pensée pour eux quand, 
attentifs, nous serons dans le virage de 
la route de Lunel…

L’écolier

Comité des fêtes 
Le Carnaval se prépare 
pour défiler le 1er avril

Alors pensez à préparer vos 
costumes et n’hésitez pas à 

venir donner un coup de main. 
Renseignement auprès de Gabrielle 

au 06 19 18 62 62

Association « Voix Domitienne »
« Escolo dóu Vidourle » (Cours de provençal) 

Anny Herrmann
Cours de provençal gratuit dispensé 
le lundi de 16 à 17h30
Salle des sociétés
Plus d’infos au 04 66 35 16 72
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Au cours de l’année 2016, l’association du Patrimoine 
gallarguois a accueilli près de 700 visiteurs dans la Tour 
Royale et son Télégraphe.

L’école élémentaire de la Maurelle et 
le collège Claude Chappe nous ont fait 
l’honneur de participer largement à ces 
visites. Tout d’abord, les élèves  de la 
classe de CE1 de l’école élémentaire La 
Maurelle , le 17 mai dernier, ont suivi les 
explications données dans leur classe 
par les membres du patrimoine sur le 
fonctionnement du télégraphe, ce qui 
leur a permis de faire des exercices 
de décodage des signes du langage 

inventé par Claude Chappe. Dans un deuxième temps, les élèves sont allés 
à la Tour pour voir sur place le fonctionnement du télégraphe et déchiffrer les 
messages. Les élèves ont été  très intéressés par cet apprentissage et quelques 
un n’ont pas manqué d’entraîner leur parents pour une visite supplémentaire.

Le 1er septembre 2016 a eu lieu l’inauguration du collège qui porte désormais le 
nom de « Claude-Chappe », génial inventeur du télégraphe, dont un exemplaire a 
été restauré et mis en service dans la Tour Royale de Gallargues. Ceci a conduit 
tout naturellement  le collège à s’intéresser au  télégraphe et  au système de 
communication  inventé par Claude Chappe. Ainsi, l’association du patrimoine a 
été très heureuse d’accueillir au mois de décembre cinq classes de troisième du 
collège, représentant un total de 110 élèves et leurs accompagnateurs. Comme 
pour l’école élémentaire, la visite du télégraphe Chappe s’est effectuée en deux 
temps. 
Au cours d’une première semaine,  un diaporama explicatif a été présenté au 
collège et des exercices écrits de décodage de messages ont été proposés 
aux élèves. Lors de la deuxième semaine, les cinq classes  se sont rendues  à 
la Tour pour voir sur place la manipulation du télégraphe. Pendant cette visite, 
chaque classe a été divisée en deux groupes : le premier  groupe manipulait le 
télégraphe pour envoyer  des signaux correspondant à un message préparé, 
pendant que  le deuxième  groupe, situé à l’extérieur au bas de la tour  décryptait 
le message envoyé,  à l’aide d’un code conçu spécialement pour les élèves. Les 
groupes alternaient ensuite pour que chaque élève ait la possibilité d’envoyer et 
recevoir des messages. Particulièrement attentifs, les élèves ont suivi toutes les 
explications données et ont assimilé très rapidement le système de transmission 
de signaux codés inventé par Claude Chappe.

Nous espérons que ces visites aiguiseront la curiosité de ceux qui n’ont pas 
encore eu la possibilité de visiter la Tour et son télégraphe.

Association Patrimoine gallarguois

Association 
« La colline » 
De juillet 2016 à la fin de l’année, la 
Colline a participé aux différentes 
activités organisées par notre village 
entre autres le passage du tour de 
France avec buffet composé de 
gâteaux et pizzas, confectionné par les 
personnes du club. Mardi 8 novembre 
une journée au Perthus était organisée 
en vue de préparer la fête de la Saint 
Martin et les fêtes de fin d’année. 

Jeudi 8 décembre nous avons fini 
l’année par notre traditionnel repas 
avec animation danses et chants sans 
oublier de souhaiter les anniversaires 
des personnes nées de septembre à 
décembre nous nous sommes quittés, 
en nous souhaitant une bonne année 
2017 ainsi qu’à tous les Gallargu ois.
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Association 
« AA.PP.MA »
MANIFESTATIONS 2017

Samedi 28 janvier
Assemblée générale à 18 heures 
salle des sociétés à Gallargues

Samedi 11 février
Déversement de truites arc-en-
ciel  au Vidourle.

Samedi 8 avril
Déversement de truites arc-en-ciel 
au Vidourle.

Samedi  22 avril
Nettoyage des berges du Vidourle 
et de la garrigue par les pêcheurs, 
les chasseurs et toutes les 
personnes qui le souhaitent.
Inscription obligatoire au :
06 86 41 71 73  ou par mail : 
remy30660@free.fr
 
L’école de pêche de l’aa.pp.ma de 
«  Petite Camargue  » reprendra son 
activité fin mars début avril 2017 au 
moulin de Carrière.

Bonne année2017
Rémy Gaillard, président

Association « Jeunesse et loisirs »
FÊTE DE LA SAINT-MARTIN
Partie intégrante de la fête 
locale, l’exposition «  peintures-
photographies  » organisée par 
l’Association Jeunesse et Loisirs 
s’installait pour une première fois au 
1er étage de la salle des Sociétés. Un 
peintre et huit photographes amateurs 
étaient présents à cette manifestation 
pour exposer leurs œuvres.

Le Nîmois Michel Tombereau, peintre d’honneur, est bien connu dans le « mundillo », 
milieu de la tauromachie, par ses affiches illustrant la féria de Nîmes. Ancien 
professeur de biologie, c’est un homme qui respire la joie de vivre, bon vivant au 
sourire généreux. Pour ses toiles, il utilise comme support des journaux qui, au gré des 
touches de couleurs, collages ou coups de ciseaux, apparaissent ou disparaissent, 
obtenant ainsi des tableaux qui attirent l’oeil comme l’habit de lumière des matadors 
et ses faenas riches en couleurs. Artiste connu aux Etats-Unis, en Italie, au Japon, 
ses réalisations incitent à la fête, marquant ainsi idéalement l’ouverture de notre fête 
votive. Huit photographes amateurs dont quatre locaux présentaient leurs œuvres. 
Alliant l’amour de la nature et une impression de paix, les voyages et des horizons 
nouveaux, l’insolite et le beau, ces derniers ont su admirablement mettre en valeur de 
belles images et leur savoir-faire. Les quatre photographes extérieurs, plus orientés 
sur la Camargue et la Provence, les manadiers, gardians, arlésiennes ont su exprimer 
l’attachement de ces hommes et femmes à leurs culture et tradition, la beauté des 
paysages avec des photos chargées d’une émotion sincère et intense.
Parmi les exposants, il fallait compter sur un vidéaste amateur qui proposait à la vente 
calendriers et DVD représentant un condensé et un florilège de toutes les photos sur 
la Camargue. Un diaporama relatif au dernier carnaval tournait en boucle pour la 
plus grande curiosité des visiteurs venus nombreux pour commenter, se reconnaître.

SORTIE « CHAMPIGNONS » 
Le 9 octobre dernier avait lieu la 
sortie annuelle des champignons. 
Vingt et un cueilleurs avaient répondu 
présents. Pour cette sortie familiale au 
Mont Aigoual, nous avons admiré les 
superbes sous-bois que nous a légués 
notre ami Edouard. Après un copieux et 
réconfortant repas partagé, nous avons 
fini par trouver un kilo de cèpes ……
alors on y retournera.

Gabrielle

RANDONNÉE
La 28ème Fête de la randonnée, organisée 
par la Fédération de la Randonnée 
du Gard, a eu lieu à Souvignargues, 
le dimanche 16 octobre. L’association 
jeunesse et loisirs de Gallargues, ainsi 
que Grès Aventure de Souvignargues 
et les Randonnaïres vergézois ont prêté 
main forte à l’organisation. Plus de 
700 marcheurs se sont inscrits sur l’un 
des 4 circuits proposés, de 6 à 30 kms 
au départ de Souvignargues Malgré le 
temps maussade annoncé, la journée a 
été très appréciée grâce au travail de 
balisage des circuits et les animations 
organisées l’après-midi.
La section a fait part du décès d’un 
adhérent, Daniel SIVADE, ami et ancien 
compagnon de rando. Nous nous 
souviendrons de sa bonne humeur et de 
son sourire.

Danielle

MASTER CLASS

L’ultime master-class de l’année 
avait lieu le 16 décembre dernier. 
Un nombreux public s’était déplacé 
pour écouter nos élèves. Cinq petits 
guitaristes, sérieux, concentrés et 
appliqués, montraient leurs talents 
de jeunes musiciens. Suivait une 
prestation brillamment exécutée par 
les professeurs et leurs élèves. Toujours 
égaux à eux-mêmes  ils offraient aux 
personnes présentes un mini-concert 
de grande qualité. Un pot de l’amitié 
clôturait cette courte soirée. Belle 
réussite de notre école de musique.
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Association « A.V.A »

Alors, notre communauté des 
communes ne peut que souhaiter la 
bienvenue et longue vie à ce nouveau 
club qui se partage entre un siège 
social à Gallargues le Montueux et 
un terrain d’évolution sur la commune 
d’Aubais, dans un endroit magnifique. 
Il s’agit d’une association d’aéro-
modélisme officiellement déclarée en 
préfecture, à la DGAC et affiliée à la 
Fédération Française d’Aéromodélisme 
(FFAM), qui est une Fédération nationale 
reconnue d’utilité publique.
Le but de notre association   
est   d’encourager la pratique loisir 
et sportive des diverses disciplines 
que nous regroupons, (avions, 

La création d’une nouvelle association est toujours une bonne nouvelle pour un territoire et il n’est 
pas habituel d’assister à la naissance d’un club d’aéromodélisme.

hélicoptère, planeurs, drones, 
VGM et Jets) ; encourager la formation 
Aéronautique de base des jeunes 
de la région par l’enseignement des 
différentes facettes de l’Aéromodélisme 
et organiser des démonstrations, 
rencontres amicales valorisant ainsi   
notre territoire.
Cette association s’est constituée 
autour de pilotes de haut niveau qui 
constituent les principaux instructeurs 
de ce club en la personne de Julien 
Quellier, qui fait parti des meilleurs 
pilotes mondiaux et qui a été plusieurs 
fois champion de France de Voltige 
et jusqu’à récemment membre 
de l’équipe de France de voltige 
radiocommandée où il a obtenu une 
3° place au championnat d’Europe  ; et 
de son père qui a été, en son temps, 
champion de France d’Hélicoptères 
radiocommandés.

Vous êtes intéressés ? Alors n’hésitez pas à 
nous contacter : 

avaeromodelisme@gmail.com

 AVA Association Vaunageole    
        D’aéromodélisme

VIE DES ASSOCIATIONS
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VIVRE ENSEMBLE

Deux Gallarguois mis à l’honneur

Salon de toilettage

Lancé pour récompenser et mettre à 
l’honneur des hommes et des femmes 
qui s’investissent dans le canton et au-
delà de ses frontières, cinq prix ont été 
remis dans les catégories économie, 
culture-patrimoine, sport, tradition et 
coup de cœur.   
Dans la catégorie patrimoine culturel  
Bernard Atger  s’est distingué pour son 
implication au sein de l’association 
du Patrimoine de Gallargues et plus 
particulièrement  la restauration, la 
conservation et la mise en valeur par de 
nombreuses visites de la Tour Royale et 
de son télégraphe Chappe.

Bonne nouvelle pour vos compagnons à  
quatres pattes ! 
Un salon de toilettage s’installe à 
Gallargues. Nathalie Dumas a ouvert son 
salon à l’angle de la place des Halles et 
de la Grand’rue. Armée de sa gentillesse et 
de son professionnalisme, elle saura vous 
convaincre. 

À l’initiative des conseillers départements du canton Caroline Breschit et Léopold Rosso, s’est déroulée 
au Grau du roi, la cérémonie clôturant le concours « Aigues-Mortes, notre canton a du talent. »

Dans la catégorie Coup de cœur, c’est 
Olivier Jamman pour son implication 
dans l’association qu’il a crééê et 
au travers de laquelle il propose de 
sensibiliser, former, initier aux premiers 
gestes d’urgence.. Renouvelé l’an 
prochain, le jury du concours souhaite 
ajouter un prix supplémentaire celui de 
l’Espérance. 

Renseignements si vous souhaitez 
concourir sur http://www.objectifgard.
com

Nouveau commerce
Une belle initiative
Depuis quelques années, le don de 
sang ne se pratique plus à Gallargues. 
Nous souhaitons relancer cette 
collecte dans le village. Pour cela 
l’EFS (établissement français du sang) 
demande la création d’un fichier de 
personnes susceptibles de fournir une 
promesse de don. 

Ainsi, afin de nous permettre de 
constituer ce fichier nous invitons tous 
les donneurs potentiels du village, à se 
faire connaitre en mairie au 04 66 35 02 
91 ou en validant le formulaire en ligne 
sur le site de la commune : 
social.gallargues@gmail.com



LES ÉCHOS…

TRIBUNE DE L’OPPOSITION : liste « Tous pour Gallargues »
En ce début d’année, nous tenons à vous présenter nos vœux les plus sincères de Bonheur, de Santé et d’Espoir. 
Nous nous efforcerons encore et toujours de préserver la qualité de vie de notre belle cité... belle année 2017 ! 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU ancien POS) annoncée en avril 2015,   a été lancée en septembre 
dernier dans la précipitation afin d’être validée début 2017.  Pressé d’en finir, retranché derrière un bureau d’étude, 
Monsieur le Maire et quelques élus intéressés, ont redessiné le plan qui va régir et réglementer pour au moins 20 
ans, les zones constructibles, vertes, de développement économique … Notre droit de regard a été à nouveau bafoué 
tout comme la procédure d’élaboration. Aucune commission d’urbanisme n’a été officiellement créée donc aucun 
élu de notre groupe n’a pu participer aux réflexions et orientations, une seule réunion publique a été organisée sans 
réelle convocation, un semblant de débat a eu lieu en conseil municipal sans nous fournir le moindre document 
d’information au préalable et le site Internet de la mairie publiant les informations ne fonctionnait plus…  Ainsi, nous 
n’avons pu exprimer aucune demande de modification, alors que l’aménagement du village nous concerne tous et que 
notre connaissance du territoire aurait servi l’intérêt général. Voici un exemple des méthodes douteuses employées 
par certains élus : en novembre dernier, des Gallarguois ont retrouvé un conseiller municipal photographiant, sans 
autorisation, l’intérieur de leur propriété dans un lotissement. Troublant !  Nous vous tiendrons informés de l’avancée 
du dossier.

Aurélie Arnaud, Daniel Julien, René Pourreau, Adrien Ruy - Conseillers municipaux

Je me suis opposé (seul hélas) à la renégociation du prix de l’eau qui liquide (sans jeu de mot) l’avantage que nous 
avions obtenu pour les gallarguois et maintenu 19 ans. Une colossale augmentation a été adoptée. Nous avions 
fait baisser les prix (de 30%) ils les font monter jusqu’à 100%. Ce désastre succède à l’autre qui l’an passé a ruiné 
l’avantage sur nos impôts que durant 19 ans nous avions maintenu. C’est le moment des voeux : souhaitons nous une 
bonne année 2020 qui nous rende un village capable d’assurer le bien être des siens.  

René Pourreau - Maire honoraire conseiller municipal

TRIBUNE : liste « Gallargues au cœur »
L’ensemble de notre équipe vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Elle sera pour nous une 
année charnière car symbole du début de la seconde partie de notre mandat. Nous poursuivrons nos objectifs et 
prendrons actes des remarques constructives que vous nous avez fait remonter. Les élus de la majorité sont impliqués 
dans la vie du village, dans leurs délégations, dans leurs dossiers et malgré les voix systématiquement discordantes 
de nos opposants qui depuis peu s’opposent eux-mêmes. Nous poursuivrons le travail entrepris pour la commune et 
notre communauté. 
Nous n’avons aucune ambition si ce n’est celle de rendre les services que l’on attend de nous. Nous n’avons aucune 
intention qui ne soit consignée dans notre programme. Nous sommes tous joignables, à votre écoute et disposés à 
vous recevoir avec plaisir pour fournir l’ensemble des éléments en notre possession sur n’importe quel dossier. 
Nous vous avions promis la transparence, elle est effective. 
Débutons cette année avec l’espoir que nous verrons une actualité plus apaisée. Elle sera charnière pour la plupart 
des grands états, gageons que ces changements soient positifs et invitent nos enfants à un monde meilleur. Nous 
pouvons tous, à nos échelles respectives, proposer des améliorations, des progrès, alors agissons ensemble. 

L’équipe Gallargues au coeur
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ÉTAT CIVIL

Iréna KLEINDIENST 
décédée le 17 octobre à Nîmes

Simone TANGUY 
décédée le 24 octobre à Nîmes

Guy PIERENS 
décédé le 16 novembre à Gallargues

Eliette GOURGAS 
décédée le 16 décembre à Gallargues

… et assurent de 
leur sympathie 
les familles éprouvées en 
2016 par le décès de :

Giulian né le 11 septembre à Nîmes
Fils d’Arnaud LOPEZ et de Virginie RUCHE
Petit-fils d’Alain et Jeanine RUCHE

Ali né le 13 septembre à Montpellier
Fils de Julien PAILLER et de Sylvie DRON

Alice née le 15 septembre à Nîmes
Fille de Jérôme RIBES 
et Camille BENGUIGUI

Lenny né le 15 septembre à Nîmes
Fils d’Eddy BOYER et d’Alexandra DIOT

Théa née le 7 octobre à Montpellier 
Fille de Nicolas RIBEIRA 
et de Coralie GRANIER

Antoine né le 14 octobre à Nîmes
Fils de Denis FORT 
et d’Emilie VALENTIN

Séléna née le 14 octobre à Nîmes
Fille de Florian GRANIER 
et de Lydie BRAUN
Petite-fille de Martine MEJEAN
Petite-fille de Patrick GRANIER
Arrière-petite-fille de Maryse ROCHE

Loudan né le 15 octobre à Nîmes
Fils de Cyrille CORBY 
et de Kristell KAISSER

Elfy née le 26 octobre à Montpellier
Fille de Cédric ANASTASIO 
et d’Anouchka DELAHAYE

Le maire et le Conseil municipal souhaitent 
la bienvenue en 2016 à :
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… félicitent l’union 
en 2016 de :

Loïc GUERRERO 
et Julie BAZAILLE 
le 1er octobre

Renaud TEISSIER 
et Françoise TORRES 
le 1er octobre

Alain LAFFORGUE 
et Pascale MOREAU 
le 12 novembre

Clément né le 2 novembre 
à Montpellier
Fils de Pascal DROMBRY et d’Amandine 
BONNAFOUX

Manon née le 2 novembre 
à Montpellier
Fille de Jean-Baptiste PAUL 
et d’Aurélie BUENDIA

Lucie née le 17 novembre à Nîmes
Fille de Jean-Marc GUINE 
et d’Isabelle SAUVAGE

Rayan né le 20 novembre à Nîmes
Fils de Marina NEY

Diégo né le 5 décembre à Toulouse
Fils de Laurent GARCIA 
et d’Aline RENARD
Petit-fils de Didier et Isabelle RENARD
Pablo DELEBARRE né le 19 décembre 
à Montpellier
Fils de Gauthier DELEBARRE et de Marie 
ROURE

Raphaël né le 19 décembre à Nîmes
Fils de Nicolas ROLLEY et de Marion 
CHARBONNIER

Emy née le 27 décembre à Nîmes
Fille de Julien BARTHOMEUF et de Lucie 
FORISSIER

Raphaël né le 28 décembre 2016 
à  Montpellier 
Fils de Sébastien PRADES 
et d’Anne-Marie MULLER



MÉMOIRE GALLARGUOISE

C’est à peu près l’avis inséré le 3 
décembre 1770 dans une feuille intitulée 
«  Annonces, affiches et avis divers  », 
journal à parution hebdomadaire, 
diffusé sur Montpellier  et la région. 
Fondé par Marguerite Pagès-Molinier 
également dentiste de son état, les 
bureaux se trouvaient dans la maison 
des Dames de Candillargues, Grand-
rue, face à l’Intendance. L’abonnement 
coûtait 6 livres par an.

L’annonce était ainsi rédigée  :   «   On 
demande un bon domestique pour le 
château de Gallargues, près de Lunel, 
qui soit d’un âge mûr, qui sache courir la 
Poste ; on exigerait de lui de l’assiduité, 
des mœurs, de la religion  ; quant aux 
avantages dont il doit jouir, il portera la 
livrée et aura 40 écus pour ses gages et 
pour le vin ; on lui fournira 55 livres de 
pain par mois au prix courant ; ses gages 
seront augmentés de 3 livres par année. 
Si au bout de 10 ans il devient infirme, 
on lui assure une pension viagère 
de la moitié de ses gages, y compris 
l’augmentation, c’est-à-dire de 30 écus 
par an ; si l’infirmité ne survient qu’après 
20 ans de service, il aura ses gages 
complets, y compris l’augmentation 
annuelle, ce qui se montera à 60 écus 
de rente viagère qu’il pourra manger où 
il le trouvera bon. Il faut s’adresser au 
bureau. »

«  Courir la poste  » signifie que le 
domestique devra être capable 
d’assurer toutes sortes de commissions. 
«  Avoir des mœurs  » signifie avoir une 
bonne éducation, du   savoir vivre  ; de 
la religion  : être bon catholique, assidu 
dans la pratique. On sait que Madame de 
Rochemore mère était particulièrement 
regardante sur le sujet. 

Le futur domestique portera donc la 
livrée, c’est-à-dire un habit aux couleurs 
de ses maîtres, en l’occurrence bleu 
et argent. Ce vêtement peut être 
effectivement considéré comme un 
avantage  dans la mesure où se vêtir, 
même très modestement coûtait cher.
Les gages seront de 40 écus annuels  : 
à cette époque, l’écu d’argent valant 3 
livres, cela  correspond à 120 livres dont 
le vin. Il faut y rajouter les 55 livres, poids 
de pain par mois, soit environ 27 kilos de 
pain à une époque où celui-ci constituait 
la base de l’alimentation. Vers 1770, la 

livre de pain coûtait environ 2 sols, ce 
qui représente par mois 5 à 6 livres 
(monnaie) de pain selon les cours.  On 
peut supposer que, comme au château 
d’Aubais, le personnel mange à la 
cuisine et profite facilement des restes 
de la table des maîtres.

Quant à l’infirmité possible du futur 
domestique, il faut l’entendre dans le 
sens de l’époque  attribué à quelqu’un 
de valétudinaire, de peu de santé dont 
l’âge ne le rend plus apte au travail.
Si l’on considère qu’ils sont logés au 
château, la situation de ces domestiques, 
si elle n’est pas mirobolante n’est pas 
inintéressante comparée à celle des 
ouvriers agricoles journaliers, à l’emploi 
irrégulier selon les saisons et payés 10 
sols par jour. Mais de manière générale, 
la sécurité de l’emploi n’existait pas et 
on pouvait être congédié à tout moment 
et sous n’importe quel prétexte.

D’après Jean-Antoine Courtet, maître 
de musique et gestionnaire du comte, 
le personnel du château de Gallargues 
est assez nombreux  : «  Six laquais à 
livrée, un secrétaire, un maître d’hôtel, 
un cuisinier, trois femmes de chambre, 
deux aides de cuisine, un cocher, un 
postillon, un portier, un chasseur, un 
géomètre, un aumônier, composaient 
l’intérieur de sa maison. Au dehors, deux 
agents généraux et plusieurs agents 
particuliers, des receveurs généraux 
de ses droits seigneuriaux, l’un dans le 
Vivarais et l’autre en Languedoc et des 
receveurs particuliers. »

L’essentiel de ce personnel n’était pas 
originaire de Gallargues et constituait 
une main d’œuvre itinérante et instable. 
Le cas de Courtet avec ses  32 ans de 
service est assez exceptionnel. Pour 
ceux dont on connait l’origine, on trouve 
des gens issus du Vivarais, du Dauphiné, 
du Rouergue, du Comtat Venaissin, des 
Flandre et même de Suisse. 
Si ces gages pouvaient paraitre attractifs, 
il semble que les seigneurs aient été 
assez irréguliers dans leur versement. À 
sa mort, Pierre Prion, copiste du célèbre 
Marquis d’Aubais, attendait un reliquat 
de salaire de 600 livres. A Gallargues, 
Monsieur de Rochemore dont les caisses 
étaient souvent vides, avait souvent du 
retard dans le paiement des gages.

Le petit personnel de ces châteaux 
ne s’enrichissait guère. L’inventaire 
des biens de Noël Ginestet, cuisinier 
au service du Comte depuis trois ans, 
décédé au château le 24 mai 1785, nous 
en donne une idée.

Toute sa fortune est contenue dans une 
malle «  fort vieille » et n’excède pas la 
somme de 48 livres. Elle est déposée 
dans une pièce du château appelée 
«  la farinière  » et l’inventaire a lieu en 
présence de Joseph Gervais, maître 
d’hôtel du comte : « six vieilles paires de 
culottes, quatre vieilles paires de bas 
de coton,  trois gilets toile de coton, six 
chemises toile de Grenoble, cinq vestes, 
savoir, une de camelot, une dite de 
soie tricotée, une petite de mousseline,  
bleue et l’autre de velours de coton, 
trois fracs, savoir un de camelot vert, 
un lilas et l’autre prune, un habit prune 
reteint en drap, une chemise rouge, une 
paire de bas, un vieux chapeau roux fort 
vieux, une serviette fort usée . » 

On aurait aimé que l’un des domestiques 
du château de Gallargues nous laisse 
des souvenirs écrits tels ceux relatés 
par Pierre Prion le scribe du marquis 
d’Aubais. Seul Courtet à travers le 
procès qui l’a opposé à son maître nous 
donne quelques trop brèves indications 
sur la vie dans ce château. Peut-être une 
future découverte ?

« On recrute en CDI »

Bernard Atger 

www.mairie-gallargues.fr


