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Chères Gallarguoises, Chers Gallarguois,

Lors du renouvellement de notre conseil, il y a plus d’un an, nous avions développé ce que 
seraient nos objectifs pour ce mandat, ainsi que le contexte dans lequel nous allions évoluer. 
Les bilans budgétaires de la commune additionnés, aux restrictions de l’état, nous ont contraints 
à revoir notre politique d’imposition. Ce n’est jamais à coeur vaillant que de telles décisions sont 
prises. Aujourd’hui relayée partout en France, cette situation que connaît notamment l’ensemble 
de nos petites communes contraint les élus à encore davantage de rigueur dans la gestion des 
deniers publics. 

Nous ferons face. À marche forcée, nous avons combattu le scepticisme, le renoncement pour 
permettre à notre commune de retrouver un dynamisme que plus personne ne conteste.
Les deux prochaines années seront difficiles mais verront s’améliorer notre cadre de vie, nos 
infrastructures et nous transformerons ces contraintes en valeur ajoutée pour notre village.

Cela signifie, renforcer nos investissements publics par des partenariats avec le secteur privé, 
comme nous le préparons avec la naissance du pôle médical et de la maison pour séniors, 
chantier en préparation pour 2016. Nous avons cette opportunité car notre commune possède 
un potentiel que chacun approuve. Nos priorités annoncées il y a un an sont nos dossiers de 
travail aujourd’hui  : 

 développement commercial et économique avec le village des marques,

 le développement des services avec la rénovation du CCAS et du dynamisme sport, 

 l’amélioration de notre cadre de vie. 

  Sans s’épargner des économies à réaliser, nous maintiendrons un service de qualité pour 
nos petits, les familles et nos anciens. 

La municipalité est mobilisée dans tous les secteurs pour apporter des solutions en direction du 
développement de l’emploi, pour l’obtention d’une mutuelle communale, pour l’amélioration de 
la sécurité.  

C’est cette ligne de crête que nous allons décliner dans les prochaines semaines et les prochains 
mois. C’est ce que nous viendrons vous présenter en septembre lors d’une réunion publique que 
nous organiserons, conformément à nos engagements.

D’ici là, profitons de l’été, des beaux jours heureux, rythmé par les festivités avec, entre autres, 
le concert Radio France, les soirées républicaines des 13 et 14 juillet, la détente sur les bords de 
la piscine municipale, et les belles promenades sous les lumières lors des soirées des marchés 
nocturnes. 

Avec enthousiasme, exigence et passion, soyons toutes et tous les artisans d’une commune 
moderne, ouverte, rénovée, audacieuse et solidaire. 

Votre maire
Freddy Cerda

Le Mot du maire
ÉDITO
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Cette année nous sommes confrontés à un problème de recettes du d’une part au déficit des comptes communaux 
et d’autre part au désengagement de l’Etat dans ses dotations. Toutes les communes de notre taille ont été saisie de  
l’ampleur de cette coupe budgétaire. 

À LA UNE

Budget et fiscalité à Gallargues

Pour parvenir à l’équilibre budgé-
taire requis entre les recettes et 
les dépenses,  il  fallait pour 2015 
obtenir 203 702€ de recettes supplé-
mentaires. 

Dés lors deux possibilités ont été 
envisagées :

> emprunter ;
>  trouver d’autres ressources 
financières pérennes autrement 
dit « hausse de nos impôts ».

Nous nous étions engagés à maîtriser 
les taux communaux pendant deux 
années, soit jusqu’en 2016. Cette 
solution n’était donc pas notre favorite. 
Or, après vérifications, avoir recours 
à un emprunt afin de combler un 
déficit ou uniquement pour équilibrer 
un budget n’est pas une  gestion 
responsable du denier public, c’est 
même un procédé interdit au regard 
de la loi. 

Certains choix sont difficiles à prendre 
et doivent être pris dans l’intérêt 
général. Lors de notre campagne 
un de nos engagements était de 
désendetter la commune et de n’avoir 
recours au crédit qu’uniquement pour 
réaliser des projets utiles et pérennes. 

C’est pour cela que nous avons pris 
cette décision de passer la taxe 
d’habitation de 10 à 13 points et la 
taxe foncière sur le bâti de 18,4 à 
20 points ;  ces deux augmentations 
sont totalement maîtrisées et font 
que dans notre commune, nos impôts 
sont à la moyenne de la strate. 

FONCTIONNEMENT :

DÉPENSES :
2 881 170 e

Virement à la section
d’investissement : 
676 359 €

Charges financières : 
86 000 €

Charges exceptionnelles : 
1 000 €

Charges de personnel :
1 150 500 €

Atténuation de produits : 
19 576 €

OP d’ordre de transfert 
entre sections :

42 440 €

Charges courantes diverses :
291 920 €

Dotations, subventions
et participations :

420 835 €

Produits des services 
et du domaine : 104 221 €

Charges à caractère 
générale : 613 375 €

Impôts et taxes :
2 209 214 €

Autres produits 
de gestion courante : 

49 100 €

Produits exceptionnels :
3 800 €

Opération d’ordres de transfert
entre section : 60 000 €

Atténuation de charges : 34 000 €

DÉPENSES :
2 881 170 e
RECETTES :
2 881 170 e
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À LA UNE

LA TAXE D’HABITATION
Si au 1er janvier vous occupez un 
logement à Gallargues-le-Montueux, 
alors vous devrez payer une taxe 
d’habitation, (même si vous avez 
déménagé ou vendu votre logement 
depuis le 1er  janvier).
La taxe d’habitation contribue au 
financement des services rendus aux 
habitants, des équipements collectifs, 
des subventions aux associations et 
aux écoles…

Combien ?
Cette taxe est calculée selon la 
valeur cadastrale de votre logement. 
La valeur cadastrale est en fait la 
valeur locative de votre maison ou 
appartement, c’est à dire : le loyer 
annuel théorique qu’il pourrait 
produire, s’il était loué dans des 
conditions normales.

Elle est donc censée tenir compte 
du marché locatif de la commune 
mais aussi de la surface du bien, 
de son degré de confort, de son 
environnement et de son état 
d’entretien.

Pour calculer la taxe d’habitation, il 
faut multiplier cette valeur locative de 
votre bien par les taux d’imposition 
qui, eux, sont votés chaque année par 
la commune.

Pour cette année le taux de la taxe 
d’habitation à Gallargues, sera de 
13% au lieu de 10%.

LA TAXE FONCIÈRE
Si au 1er  janvier vous êtes propriétaire 
d’un logement à Gallargues-le-
Montueux, alors vous devez payer 
une taxe foncière, (même si vous 
avez vendu votre logement depuis le 
1er  janvier).
Les locataires ne sont donc pas soumis 
à cette taxe.

Tout comme pour la taxe d’habitation, 
la taxe foncière est encaissée pour 
le  compte de la commune. La taxe 
foncière contribue au financement des 
équipements collectifs et des services 
proposés aux habitants.

Combien ?
Cette taxe est calculée selon le revenu 
net cadastral du bien concerné.  

Ce revenu net cadastral est en fait la 
moitié de la valeur locative cadastrale 
de votre maison ou appartement, 
c’est à dire : la moitié du loyer annuel 
théorique qu’il pourrait produire, 
s’il était loué dans des conditions 
normales.

La différence de calcul avec la 
taxe d’habitation est que la taxe 
d’habitation est calculée sur la totalité 
de la valeur locative cadastrale, et 
non la moitié. Elle est ainsi censée 
tenir compte du marché locatif de la 
commune mais aussi de la surface 
du bien, de son degré de confort, de 
son environnement et de son état 
d’entretien.

Pour calculer la taxe foncière, il faut 
multiplier ce revenu net cadastral 
par les taux d’imposition qui eux sont 
votés chaque année par la commune.

Pour cette année les taux pour la 
taxe foncière à Gallargues,  seront 
de 20% au lieu de 18,4%. 

INVESTISSEMENT :

Subvention d’équipement
versées : 140 500 €

Produits de cession 
d’immobilisation : 

316 200 €

Opération d’ordre de 
transfert entre section : 

60 000 €
Subventions diverses : 

121 000 €

Emprunt et dettes 
assimilées : 452 550 €

Virement de la section 
fonctionnement : 
676 359 €

Immobilisations
corporelles : 
313 516, 78 € Autres dotations 

fonds divers et 
réserves : 
107 000 €

Déficit antérieur
reporté à 2014 : 

900 621,69 €

Excédent
reporté à 2014 : 

642 315,47 €

Immobilisations
incorporelles :
38 676 €

Amortissement :
42 440 €

DÉPENSES :
1 905 864,47 e

Emprunts et 
dettes assimilées :

550 €

RECETTES :
1 905 864,47 e
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Nos concitoyens ne peuvent plus ignorer, depuis quelques mois, la réalisation de ce grand projet ferroviaire qu’est  
le CNM, le Contournement Nîmes Montpellier, par la nouvelle ligne à grande vitesse.

Ce projet d’envergure nationale et 
même européenne est très ancien 
et a commencé à la fin des années 
1990. À l’origine, si l’auteur se 
souvient bien, il devait être terminé 
et opérationnel avant 2010. Il a pris 
un retard considérable pour des 
raisons diverses et variées parmi 
lesquelles le manque de finances des 
différents intervenants, l’imposition 
de contraintes plus politiques que 
techniques comme la création de la 
gare de Manduel ou l’incertitude sur 
la gare d’arrêt des trains à grande 
vitesse à Montpellier, et la perception 
croissante des enjeux écologiques ont 
joué un rôle.
Certains d’entre-nous  sont intervenus 
au cours de l’exercice convenu de 
l’enquête d’utilité publique, au dernier 
trimestre 2013, avec le résultat anticipé, 
c’est-à-dire nul. Notre commune paye 
cher, sans aucune compensation, pour 
une infrastructure qui ne lui apportera 
strictement rien.

En effet, cette réalisation occasionne 
des nuisances indiscutables au 
passage des routes N 113, D 2 et  
D 378 (poussière, boue, bruit, limitations 
de vitesse et de dépassement 
supplémentaires, risques de collision, 
etc.) mais qui ne sont que passagères.

Il y a par ailleurs, un effet plus 
important que prévu sur la faune, et 
en particulier l’outarde canepetière, 
une espèce protégée par arrêté 
ministériel au niveau national et dont 
notre commune abrite une colonie 
importante, qui a été et reste fortement 
dérangée par les travaux.

Enfin, elle est aussi la cause de 
changements pérennes sur notre 
territoire :

>  le bruit supplémentaire d’une 
nouvelle ligne ferroviaire, une 
perte certaine d’attrait esthétique 
à l’approche du village par les 
routes principales d’accès,  
et le morcellement du territoire  
de chasse ;

>  la vente forcée de parcelles 
appartenant à la commune, ainsi, 
bien sûr, qu’à des propriétaires 
privés, et situées sur le passage 
du remblai ;

 >  le dévoiement de chemins ruraux 
nécessaires à l’exploitation 
agricole et coupés par le remblai 
d’OcVia ;

>  une excavation peu profonde 
mais étendue au titre de la 
compensation hydraulique.

Nous vous présentons ci-dessous 
les explications et détails auxquels 
vous avez droit sur ces trois derniers 
points.

D’abord, les parcelles communales 
que nous avons dû vendre dans de 
mauvaises conditions, la procédure 
d’expropriation étant déjà lancée 
à notre arrivée à la mairie du fait de 
l’inertie de l’équipe précédente. On 
comprendra qu’il a fallu aller vite pour 
éviter les honoraires d’avocat et les 
frais de justice, sans aucune chance 
de succès au niveau juridique.

Surface totale cédée 5 563 m2 dont 
2 908 de terres agricoles inondables, 
825 de digues, et le reste de chemins 
ruraux, pour la somme de 5 283,89 
€ H.T. en indemnité principale et 
indemnité de remploi, plus une 
indemnité supplémentaire négociée 
de 1 919,28 € H.T.

Pour la restitution par Oc’Via de la 
continuité des chemins ruraux, le chemin 
de St. Antoine sera rabattu en arc de 
cercle vers le chemin bordant la route  
N 113 au nord, et le chemin de Brandouin 
ainsi que la voie longeant le Vidourle 
donneront sur des véloroutes (ou 
éventuellement de nouveaux chemins 
ruraux) au sud du remblai. Les plans 
peuvent être consultés à la mairie.

Enfin, il se trouve qu’Oc’Via est 
tenu d’effectuer des mesures de 
compensation hydraulique, en 
particulier dans le bassin du Vidourle. 
Ce concept, très théorique, consiste à 
faire des trous du même volume que les 
«bosses» du remblai, de façon à ce que 
le niveau maximum d’une inondation 
ne monte pas plus haut qu’avant les 
travaux. Sur notre commune, OcVia 
prévoit d’enlever 63 500 m3 en bordure 
de la route D 378, à l’ouest, juste au sud 
de la Maison Familiale Rurale. Nous 
avons bien sûr exprimé nos réserves, 
ce secteur ayant été identifié par le 
cabinet spécialisé Biotope comme 
présentant des enjeux écologiques forts. 
Cependant, nous doutons de pouvoir 
modifier une décision par Oc’Via qui 
semble déjà prise même si elle n’est pas 
encore actée.

Philippe Fournier-Level

Oc’Via et notre commune

N°5 juillet 2015
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Accueil du public : 

Lundi : 8h30 - 12h30 
Mardi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Mercredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h30 - 12h30  
Vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30

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

> 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
Le 4 juin 2015, le maire Freddy Cerda accompagné d’élus, était accueilli par 
deux membres de la Direction (le responsable de la Logistique et la manager de 
la Performance) pour une visite très complète, qui a eu le mérite de répondre 
aux nombreuses  questions des visiteurs et effacer les idées préconçues.

Visite de l’usine Syngenta 
à Aigues-Vives  

Une séance vidéo a informé le groupe sur le site, les installations de la production 
à la distribution. Syngenta  travaille à destination de l’agriculture pour produire 
mieux  grâce à des produits anti-nuisibles et adjuvants phytosanitaires, et 
répondre aux besoins de la population dans le monde. L’effectif du site varie 
de 100 à 249 employés (embauche intérimaire pendant les périodes d’intense 
production.)

À suivi la visite des différents bâtiments, après la distribution d’un équipement de 
protection à chaque visiteur (blouse, casque, lunettes). 
Le groupe d’élus a constaté l’accent mis sur la sécurité :

>  de l’usine par des mesures strictes de surveillance et de contrôle  
à l’extérieur

>  des lieux de stockage du conditionnement

>  des chaines de remplissage entièrement automatisées et robotisées

>  des personnels sans aucune manipulation directe des produits

>  par des règles drastiques pour le convoyage (contrôle des moyens de 
transport, des conducteurs…)

La visite s’est terminée par une collation très sympathique et rafraichissante 
qui a favorisé un dernier échange. Nous invitons nos concitoyens à visiter cette 
entreprise lors des journées Portes Ouvertes qui ont lieu à l’automne ou au 
printemps.

N°5 juillet 2015



C’est voté !
Extraits des délibérations municipales

SÉANCE DU 2 AVRIL 2015

Absents excusés : Madame ARNAUD,  
Monsieur RUY, Monsieur VUILLIER

Le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal, tenue le 15 janvier 2015, est voté à 
l’unanimité. 

BUDGET PRINCIPAL M 14 - LECTURE ET 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014
 Les membres du Conseil Municipal sont appelés 
à approuver le Compte de Gestion établi par le 
Comptable public en constatant sa conformité au 
Compte Administratif établi par le Maire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
vote par 18 voix pour et 2 voix contre
 
BUDGET PRINCIPAL M 14 - LECTURE ET 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2014
Le Conseil désigne Madame ARRAZAT, comme 
président de séance, pour délibérer sur le compte 
administratif 2014 du budget M14 et Monsieur 
CERDA se retire afin de laisser le Conseil 
l’examiner hors sa présence.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
vote par 18 voix pour et 2 voix contre, approuve le 
Compte Administratif de l’Exercice 2014.

BUDGET PRINCIPAL M 14 – VOTE DES TAUX 
D’IMPOSITION POUR 2015
Suite à la commission des finances du 18 mars 
2015, il est proposé au Conseil Municipal 
d’augmenter les taux de la taxe d’habitation et de 
la taxe foncière bâtie

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 
16 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions, fixe le 
taux des trois taxes pour 2015 comme suit :

Taxes d’Habitation 13,00%
Taxe Foncière - Bâti 20,00%
Taxe Foncière - non Bâti 49,83 %

BUDGET PRINCIPAL M 14 - AFFECTATION DU 
RESULTAT DE L’EXERCICE 2014
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
vote par 18 voix pour et 2 contre,décide d’affecter 
les résultats du Compte Administratif de l’Exercice 
2014 comme ci-dessus :
• - 900 622,11 € en dépenses d’investissement au 
Compte 001 « déficit d’investissement reporté »,
• + 642 315,47 € en recettes d’investissement au 
Compte 1068 « excédent capitalisé »,
 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – 
ASSOCIATIONS ET AUTRES
Désormais il sera proposé au Conseil Municipal 
d’adopter les subventions de fonctionnement des 
associations et autres de manière détaillée pour 
une meilleure transparence.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
approuve le montant des subventions à d’autres 
organismes ou Associations participant à l’ani-
mation locale pour un montant de 85 910,10 €

BUDGET GENERAL M14
BUDGET PRIMITIF 2015
 (voir présentation du budet en page….)

CONVENTION TRIPARTITE D’UTILISATION 
D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Cette convention autorise le collège à utiliser 
le stade communal et ses vestiaires ainsi que 
la maison du peuple selon un calendrier qui est 
annexé à ladite convention.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, autorise le Maire à signer cette 
convention.

CONTRATS D’ASSURANCE CONTRE LES 
RISQUES STATUTAIRES
Le Conseil après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
décide :
Article 1er : La Commune charge le Centre de 
Gestion du Gard de négocier un contrat groupe 
ouvert à adhésion facultative, garantissant les 
risques financiers encourus par la collectivité à 
l’égard de son personnel, auprès d’une entreprise 
d’assurance agréée et se réserve la possibilité 
d’y adhérer.

SIGNATURE CONVENTION D’OCCUPATION 
TEMPORAIRE EN VUE DE LA MISE EN 
PLACE DE MESURES COMPENSATOIRES 
ENVIRONNEMENTALES
Cet aménagement consiste à la réalisation de 
travaux avec essentiellement la mise en place 
de mares, d’un bras mort, de plantations et 
d’aménagements adaptés à la faune tout en 
conservant au maximum la ripisylve existante.

Le Conseil, à l’unanimité, après en avoir 
délibéré décide : d’autoriser le Maire à signer la 
convention d’occupation temporaire en vue de la 
mise en place de ces mesures compensatoires 
environnementales.

CLASSEMENT D’INTERET COMMUNAUTAIRE DE 
LA ZONE D’ACTIVITE DE LA MONTEE ROUGE A 
VERGEZE
Le Conseil, à l’unanimité, après en avoir délibéré 
décide : de donner son accord pour ce classement 
d’intérêt communautaire de ladite zone d’activités 
de la Montée Rouge sur la commune de Vergèze.
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ECHANGE DE PARCELLES ENTRE M. ET 
MME PAUL GRANIER ET LA COMMUNE DE 
GALLARGUES-LE-MONTUEUX
Le Conseil, par 17 voix pour et 3 abstentions, 
après en avoir délibéré décide : d’autoriser 
l’échange des parcelles susvisées et mandate 
Monsieur le Maire pour la signature des actes.

VALIDATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS 
DU SYNDICAT MIXTE D’ELECTRICITE DU GARD
Elle rappelle l’arrêté du 5 Août 2013 portant 
fusion du Syndicat Mixte à Cadre Départemental 
d’Electricité du Gard et des Syndicats du Vistre et 
d’Uzès pour créer le Syndicat Mixte d’Electricité 
du Gard.

Le Conseil à l’unanimité, après en avoir délibéré 
décide : d’émettre un avis favorable sur la 
modification statutaire ci-dessus présentée 
et entérine la délibération du Syndicat Mixte 
d’Electricité du Gard du 02 février 2015.
 
SIGNATURE DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE 
DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES 
VETEMENTS DE TRAVAIL
Le Conseil vote à l’unanimité.

SIGNATURE DE LA REPRISE D’UNE PARTIE D’UN 
PRET SUITE A LA DISSOLUTION DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE LA 
VALLE DU VISTRE (SIABVV)
Aussi le conseil municipal délibère afin 
d’autoriser le maire à signer la convention de 
transfert de prêt du SIABVV pour un montant de 
1 428,23€.  

Le Conseil à l’unanimité, après en avoir 
délibéré décide : d’autoriser le Maire à signer la 
convention de transfert de prêt du SIABVV.

MISE A DISPOSITION AU PUBLIC DE LA 
MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN 
D’OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNE
En vue de :
•  Permettre le développement économique de la 

ZAC Pôle Actif, située dans la zone IV NA au Plan 
d’occupation des sols.

•  Adapter les dispositions graphiques et 
règlementaires de la zone IV NA du document 
d’urbanisme pour parvenir à cet objectif.

Le Conseil vote par 17 voix pour et 3 abstentions.

DELIBERATION PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans le cadre de la prescription de la révision du 
Plan d’Occupation des Sols valant élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme,
Après avoir entendu l’exposé, Le Conseil vote par 
18 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, après en 
avoir délibéré.   
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SÉANCE DU 28 AVRIL 2015 SÉANCE DU 8 JUIN 2015

Absents excusés : Monsieur VUILLIER

Vote du procès-verbal de la séance tenue 
le 2 Avril 2015 : 19 voix pour et 3 abstentions.

Absents excusés : Monsieur VUILLIER

Vote du procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal tenue le 28 avril 2015 : 18 voix pour, 2 
abstentions et 2 contre.

POINT 1 : PERSONNEL TITULAIRE 
de la FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Avancement de grade
Création d’un poste d’Agent Territorial Spécialisé 
des Ecoles Maternelles Principal de 2ème classe, 
d’un poste d’Adjoint Technique Principal de 
2ème classe et d’un poste d’Adjoint Administratif 
Principal de 2ème classe
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote 
par 15 voix pour, 2 voix contre et 5 abstentions.

POINT 2 : Ligne de trésorerie 2015.
Monsieur Ben Chad expose au Conseil que la 
ligne de trésorerie, souscrite en 2014, arrive 
à échéance le 6 juillet prochain et qu’il est 
nécessaire d’en ouvrir une nouvelle.
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
vote par 21 voix pour et 1 abstention.

POINT 3 : BUDGET GENERAL M14 
DECISION MODIFICATIVE
Monsieur Ben Chad expose que suite à une 
erreur matérielle les bases prévisionnelles de 
l’état des recettes fiscales mentionnées par le 
Cerfa n°1259 ont été majorées de 0,9 % à tort 
puisque ces dernières faisaient déjà état de cette 
revalorisation.
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
vote par 18 voix pour et 4 abstention,
 
POINT 4 : TARIFICATION DES SPECTACLES
Pour les spectacles destinés aux  adultes, le prix 
de l’entrée est fixé à 10€ pour les adultes et à 4€ 
pour les enfants accompagnants de moins de 12 ans.
Pour les spectacles destinés au « jeune public », 
le prix de l’entrée est fixé à 8€ pour un enfant 
de moins de 12 ans et à 4€ pour chaque 
enfant supplémentaire. Le prix de l’entrée d’un 
accompagnant est fixé à 10€.
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
vote par 21 voix pour et 1 abstention

APPROBATION DE LA MODIFICATION 
SIMPLIFIÉE DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
La modification simplifiée a précisément pour 
objet de :
• Réglementer l’emprise au sol de 40% à 45%
•  Porter la hauteur constructible maximale à 15 

mètres au faitage au lieu de 12 mètres dans  
la ZAC Pôle Actif.  

Résultat du vote : 5 voix pour dont celle de 
Monsieur le Maire, 5 voix contre, 12 abstentions

DESIGNATION DES JURES 
DU CONTINGENT COMMUNAL
M. Adrien RUY procéde en présence du conseil 
municipal, à leur tirage au sort à partir de la liste 
électorale.  Sont désignés : Audrey SALMERON, 
Xavier DURAND, Yves BERNARD, Marie Carmen 
SIMOES, Fréderic BOUCHER, André CHABAUD, 
Stéphanie CAVALLIER épouse GAILHAC, Laetitia 
PETUREAU, Xavier Trial, Bruno DELEUZE 

Le conseil municipal valide ces désignations 
opérées sous son contrôle par la procédure 
prévue du tirage au sort.
 
CONVENTION RELATIVE AU RETABLISSEMENT 
DES VOIES COMMUNALES DE 
COMMUNICATION SUITE AU CONTOURNEMENT 
FERROVIAIRE NIMES MONTPELLIER
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 
20 voix pour et 2 abstentions décide d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer la convention relative 
au rétablissement des voies communales 
de communication suite au contournement 
ferroviaire Nîmes Montpellier et d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer tout autre document 
afférent à ce dossier.
 
TARIFICATION DES ABONNEMENTS 
DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité de fixer le tarif annuel de 
l’abonnement à 15€ par adulte ou par famille. La 
gratuité de cet abonnement sera conservée pour 
les enfants âgés de moins de 18 ans.
 

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

www.gallargues.fr

BRÈVES DU COUDOULIÉ
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TARIFICATION DES PRODUITS ET SERVICES AU 
SEIN DE LA PISCINE MUNICIPALE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité décide de fixer les tarifs des produits 
et services au sein de la piscine municipale. (voir 
dans le compte-rendu complet en mairie ou sur 
le site)
 
EXTENSION DU PERIMETRE D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE DE LA ZONE « ZAC POLE 
ACTIF »
Monsieur Dubourg rappelle le projet de « village 
des marques ». La CCRVV ainsi que la commune 
de Gallargues ont proposé d’agrandir la zone de 
développement économique, source de création 
d’emplois.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à 15 voix pour et 7 abstentions, approuve 
l’extension du périmètre d’intérêt communautaire 
de la zone de la ZAC Pôle actif de Gallargues-le-
Montueux pour atteindre 24 hectares.
 
VENTE DE PARCELLES COMMUNALES
 POUR LE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE 
NIMES/MONTPELLIER
 Il s’agit pour la ville de céder une surface 
totale approximative de 5 563m2 de parcelles 
communales agricoles (5 283,89€). Les frais de 
l’acte de vente seront à la charge  de la société 
Oc’Via Construction.
La ville a négocié une indemnisation 
supplémentaire qui s’élève à 1 919,28€.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité approuve la vente de parcelles 
communales dans les conditions susmentionnées 
et autorise Monsieur le Maire à signer tous 
documents afférents à ce dossier.
 
CONVENTION TRIPARTITE DSDEN-MAIRIE-
CRECHE DANS LE CADRE DU PROJET  
« PASSERELLE MICROCRECHE/MATERNELLE »
Une convention identique a déjà été signée avec 
la crèche publique « à petits pas ».  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention entre la mairie, la crèche 
et le Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale (DSDEN).
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EN BREF…
Aménagement 
du Square Bigot.

Les enfants pourront désormais venir grimper, glisser, 
en résumé se dégourdir, au Square Bigot. 

En effet, ces derniers jours, deux jeux ont été installés 
pour les accueillir sous la surveillance des parents ou 
grands-parents. L’ensemble va être clôturé pour plus de 
sécurité et pour plus de propreté, les chiens sont interdits.

Mme Lopez s’est occupée de l’opération « Bouchons » sur Gallargues depuis de 
nombreuses années et nous la remercions vivement pour tout son investissement. 
Elle souhaite aujourd’hui passer le relais à un autre volontaire.  En partenariat avec 
l’association 1 Bouchon 1 Sourire la municipalité recherche un référent désireux de 
s’impliquer dans cette opération solidaire qui a pour but d’aider les personnes en 
situation de handicap. 

Sa mission :
> de récolter en mairie et dans les écoles les bouchons environ une fois par mois,
>  les amener à Valergues,  lieu de notre dépôt auprès de l’association en charge de 

l’opération
> communiquer sur les aboutissements de cette récolte de manière annuelle.

Pour tout renseignement :
social.gallargues@gmail.com ou par  téléphone en mairie au 04 66 35 02 91

Lumineux !
Le Smeg (Syndicat Mixte 
d’Electrification du Gard) a 
avancé dans sa mission, rue du 
Chevalier Defferre et chemin 
de la Gasse, où les mâts des 
lampadaires ont poussé avec 
l’arrivée 
du printemps… et la lumière fût.

Il en va de même devant le 
collège où les éclairages sont 
enfin installés.

« Toutounette » en place
L’installation de distributeurs 
de sachets destinés aux 
chiens a été effectuée à 
des points stratégiques du 
village. Rappelons que ces 
petits sacs doivent servir 
uniquement à recueillir les 
déjections canines et n’ont 
pas à être utilisés à domicile 
comme sac poubelle.
Plusieurs personnes  ont 
averti de l’absence de sachets 
alors que les distributeurs 

venaient d’être réapprovisionnés. Cet équipement a été 
mis en place afin d’améliorer la propreté des espaces 
communs, merci d’en respecter l’utilisation. 

L’amélioration du cadre de vie est de la responsabilité de 
chacun.

BIEN VIVRE À GALLARGUES
Initiative du moment
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Plan canicule : adoptez les bons réflexes

DOSSIER

Mutuelle communale

Les beaux jours arrivent et avec eux les risques liés à la chaleur. L’exposition 
d’une personne à une température extérieure élevée pendant une période  
prolongée, sans période de fraîcheur suffisante pour permettre à l’organisme 
de récupérer, est susceptible d’entraîner de graves complications, surtout 
chez les personnes fragiles. 

Dans ce cadre et depuis le 3 Septembre 2004 (date de mise en œuvre du décret 
du 1er septembre 2004 issu de la loi du 30 juin 2004), le maire est tenu d’instituer 
un registre nominatif des personnes âgées et des personnes handicapées. Il doit 
à cette fin recueillir les éléments relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile des 
personnes âgées et des personnes handicapées vivant à leur domicile et ayant 
fait une demande d’inscription. 

La démarche d’inscription est volontaire et la déclaration facultative, aucun 
impératif d’exhaustivité ne s’attache à la constitution du registre nominatif. Soyez 
solidaire de vos parents, amis et voisins fragilisés par l’âge et/ou la maladie, 
inscrivez les afin que nous puissions ensemble veiller sur eux. 
La finalité exclusive de ce registre est de permettre l’intervention ciblée 
des services sanitaires et sociaux auprès des personnes inscrites en cas de 
déclenchement du niveau d’alerte MIGA (niveau de mise en garde et d’actions).

Contact CCAS : Tél. 04 66 35 16 22

Vous avez été très nombreux à 
rejoindre la consultation visant à 
négocier un contrat de mutuelle. 

Il n’est pas trop tard pour répondre 
au questionnaire que vous avez reçu 
ou sur le site internet. A Gallargues 
ce sont plus de 165 personnes qui 
se sont inscrites dans ce processus 
de prospection.  Les villages aux 
alentours sont également de cette 
aventure et ce sont aujourd’hui 
plus de 2000 contrats qui seront 
négociés avec notre futur partenaire 
qui aura répondu au cahier des 
charges élaboré par vos élus aux 
affaires sociales. Nous souhaitons un 
contrat de base qui soit intéressant 
financièrement et permette d’être 
couvert de la meilleure manière, 
mais nous demandons aussi des 
options pour répondre aux divers 
besoins des personnes (étudiants, 
retraités, famille…) ainsi outre le 
contrat de base nous aimerions 
proposer 4 options. Nous vous 

tiendrons informés de l’avancée de 
ce dossier par une réunion publique 
avec le partenaire mutuelle sélectionné. 

Pourquoi souscrire 
une assurance prévoyance ?
Une assurance prévoyance 
permet, selon les garanties 
souscrites, de :

> faciliter l’accès aux soins ; 
>  assurer un maintien partiel ou 

total des revenus ;
> percevoir un capital ou une rente ;
>  bénéficier d’un complément 

financier.

On distingue donc différentes 
garanties dans l’assurance 
prévoyance :

> prévoyance invalidité ;
> prévoyance santé ;
> assurance incapacité ;
> prévoyance retraite ;
> prévoyance décès.

Ces assurances peuvent être 
proposées par des sociétés régies 
par le code des assurances :

> compagnies d’assurance,
> mutuelles d’assurance,
> banques ;
>  mutuelles régies par le code de 

la mutualité ;
>  institutions de prévoyance régies 

par le code de la sécurité sociale.

Pour les personnes encore en 
activité professionnelle, une 
assurance prévoyance leur garantit 
le versement d’indemnités pour 
compenser la perte de revenus en 
cas d’arrêt de travail temporaire ou 
d’invalidité. Soyez bien conscient 
qu’assurer son revenu est primordial 
pour faire face aux charges 
courantes ou imprévisibles de la vie.

Centre Communal d’Action Social
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Office de tourisme

DU 1ER JUILLET 
AU 15 SEPTEMBRE
Réouverture du 
Point Info Tourisme. 
Place des Halles

Elodie accueillera nos visiteurs, avec 
grand plaisir au Point Info Tourisme ou 
elle vous distribura la documentation 
touristique, donnera des idées de 
ballades, de découvertes, des lieux 
de restauration ou d’hébergement et 
plein de trucs et astuces pour bien 
profiter des vacances !

HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi : 10h-12h30 / 16h-19h
Du mardi au jeudi : 10h-12h30 / 
16h-19h
Vendredi 10h-12h30 / 16h-19h30
Samedi de 15h-19h

+ d’infos :
toursime.gallargues@gmail.com

« Pélerins à Gallargues » 
L’association a été déposée en préfecture de Nîmes ce mois d’avril dernier. Ses 
objectifs sont de mettre en valeur le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle ; 
de respecter l’éthique jacquaire et son esprit qui se résume en ces termes : 
loyauté et confiance, ouverture et respect, simplicité et authenticité et amitié et 
solidarité ; accueillir au gîte, les pèlerins de passage à Gallargues-le-Montueux

Qui sont les pélerins venus à Gallar s ?
Dans un récent M@gazine vous aviez pu trouver le chiffre global du nombre de 
Pèlerins sur le Chemin de Compostelle venus au gîte de Gallargues. Cette fois, et 
pour être plus précis et complet, voici le tableau vous montrant la fréquentation? 
Ces statistiques permettent de mieux connaître l’âge, le sexe et le pays ou la 
ville  d’origine. Les bénévoles se sont investis pour rendre le gîte plus agréable 
par l’achat de meubles, de vaisselle, le changement des dessus de lit, des 
couvertures…

Un « Livre d’Or » a été mis à disposition et chacun d’entre eux a pu écrire à sa 
guise. Voici une sélection qui reflète l’état d’esprit.

Paroles de Pèlerins :
«  Un grand merci ! Rien ne nous a manqué pour prendre le repos 

nécessaire pour poursuivre notre chemin. Sylvie et Jacques  Accueil 
sympathique pour deux pèlerins qui aspiraient  à passer une 
bonne nuit, c’est chose faite, nous partons vaillants et reposés.  
Merci Pierrot et J.P. »

«   Par cette chaleur, une halte en ces lieux fais un grand bien au corps et 
à l’esprit. Merci à vous pour votre gentillesse et accueil et pour ce lieu 
folklorique, mais bien sympathique. Bon chemin à tous ici et ailleurs. »

«   Un accueil chaleureux et souriant qui mettent à l’aise tout de suite. 
C’était ma première nuit en gîte pèlerin et j’aimerai que les prochaines 
soient toutes pareilles. Merci encore pour la belle vibration que vous 
transmettez… Caroline (Fécamp) »

«   Un grand merci à l’équipe qui fait fonctionner ce chaleureux gîte, même 
l’hiver ! En plus du p’tit déj et des en-cas trouvés à la cuisine (appréciés 
un dimanche), j’ai également eu droit à la galette de l’Epiphanie, offerte 
par l’Asso des randonneurs. Bien que je n’ai pas trouvé la fève, je me suis 
sentie reçue comme une reine…  Amitiés Marie Josée Québec/Canada »

Pour contacter l’association  :
Tél. 07 82 42 81 40 ou par mail : pelerinsdegallargues@yahoo.fr
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Charte de la vie associative 
Magali Belda, adjointe au tourisme, à la culture, aux 
festivités et  à la vie associative.

Près d’une trentaine d’associations de Gallargues œuvrent au 
quotidien dans les domaines les plus divers : Actions sociales 
et caritatives, sport, vie culturelle, environnement, patrimoine, 
traditions...

Les associations sont un facteur fondamental de la vie locale 
grâce à l’engagement des bénévoles.
Par sa nature même, la vie associative est porteuse d’une 
synergie essentielle au rayonnement et au dynamisme de 
Gallargues. Aussi, l’équipe municipale, estime primordial 
d’impliquer le tissu associatif aux perspectives d’évolution 
et de mutation de notre commune.  Notre volonté est d’aller 
encore plus loin et cela nous amène à proposer une charte 
régissant les relations entre la commune et les associations.
Courant mai, les dirigeants d’associations ont été invités à 
échanger sur la nouvelle charte de la vie associative, qui sera 
mise en place.

La mairie et les associations ont à la fois des droits et devoirs les 
unes vis-à-vis des autres. La charte de la vie associative permet 
d’établir ces droits et ces devoirs. C’est un engagement pris 
entre la municipalité et l’association qui en est signataire.
Elle permet d’affirmer à la fois :

>  la reconnaissance des associations comme partenaires 
privilégiées de la commune et réciproquement

>  la transparence des procédures concernant les aides 
apportées aux associations

>  l’engagement mutuel de mieux communiquer pour être 
plus efficace

> l’assurance du respect du rôle de chacun.

Elle n’exclut pas la signature de conventions plus précises 
entre la Commune et certaines associations, si cela s’avère 
nécessaire. Ces conventions détaillent de manière plus 
spécifique les engagements des associations concernées 
et ceux de la commune. Il va de soi que chaque association 
est libre d’approuver les termes de cette charte qui doit être 
considérée comme un outil réunissant les grands principes 
régissant les échanges avec la commune.
La commune se réserve toutefois la possibilité de ne pas 
accorder son soutien aux associations qui n’adhèrent pas à 
cette charte. Enfin, cette charte garantit à toutes les associations 
leur indépendance vis-à-vis de la commune.
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Carnaval 2015 
Des jours pas comme les autres, la 
frénésie du carnaval commence dès le 
choix du thème. Cette année ce sera 
« le jardin musical ». La réalisation 
se fera  grâce aux petits de l’école 
maternelle, aux « Mistons », aux « 
Galinettes », aux enfants du centre 
de loisirs, aux nombreux bénévoles 
de tous âges. Une telle organisation 
demande un travail de préparation, 
notamment pour la confection du char.  

Pendant sept semaines, ces bénévoles, 
sous la houlette de Gabrielle Quellier, 
donnent de leur temps pour proposer 
chaque année un magnifique char 
toujours très coloré.
A l’atelier, on découpe, on assemble, on 
colle, on peint… ensemble dans la bonne 
humeur. Ces moments de bricolage 
sont riches en échanges et de nouvelles 
amitiés se créent. Le char est prêt, les 
carnavaliers se regroupent autour du 
« jardin fleuri », la musique est choisie.

Le 6 avril arrive et… un joli serpentin de 
tenues bigarrées,  escorte Carmentran 
dans les rues du village jusqu’à sa 
pénitence. Le bonhomme, stigmatisant 
les mauvais comportements, a été 
jugé et est  condamné à être brûlé. 
Cependant, nul doute qu’il renaîtra de 
ses cendres l’année prochaine pour 
encore une fois annoncer et préparer 
le printemps, la vie qui revient et 
recommence.
Le cortège est formé de reines des 
neiges, jardiniers, fleurs de mars, 
abeilles, gitanes, espagnoles et 
autres Spiderman qui déambulent 
joyeusement entre rires et confettis. 
Cette année on a même vu un « escargot 
radioactif complètement destimbourlé ».  
Un goûter a conclu cet après-midi sous 
le signe de la convivialité réunissant 
de nombreuses personnes de toutes 
générations. Merci aux parents qui ont 
fourni des gâteaux. Et rendez-vous pour 
ceux qui les ont dégustés de faire de 
même l’an prochain !

Si vous êtes intéressés par cette mini-
aventure, nous vous donnons rendez-
vous dès le mois de janvier pour les 
premiers préparatifs. Nous avons 
toujours besoin de bénévoles pour 
continuer à faire de cette journée pour 
les enfants, un de leur meilleur souvenir. 
Et que l’aventure continue !

L’équipe des Carnavaliers
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VIE SCOLAIRE

Les sorties sportives 
de l’école élémentaire. 
Les enfants de l’école élémentaire et 
leurs enseignants se sont retrouvés 
sur le stade de gallargues pour un 
CROSS et des minis Olympiades, tous 
ont  participé avec énergie et Bonheur.

Les classes  de CE 2 découvrent leur village 
Sous la conduite de leurs institutrices et guidés par l’équipe du Patrimoine, 
les élèves des deux classes ont découvert le vieux Gallargues que beaucoup 
ne connaissaient pas.
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Les CE1 ont eu une initiation tennis. 
Une remise de prix et un pique-nique  
au jardin de la piscine ont permis de 
clôturer ces séquences sportives dans 
la joie et le partage.

La sortie vélo des CP s’est déroulée 
comme prévue l’organisation était bien 
huilée, la police municipale était à son 
poste pour gérer la partie route et les 
parents ont bien suivi sur les chemins 
qui mènent à Villetelle.

Merci aux enseignants qui 
s’investissent beaucoup dans ces 
sorties qui enrichissent les souvenirs 
de nos enfants.

À travers le dédale des ruelles les enfants ont pu observer les vestiges des 
remparts et la tour royale avec son télégraphe Chappe.
Puis, à la mairie, dans la salle du conseil municipal qui leur était ouverte, ils ont 
reconnu la Marianne, symbole de la République et le secret des armoiries de 
Gallargues. On leur a expliqué le rôle du conseil municipal et le travail réalisé 
pour la collectivité par le personnel communal.
En passant place de la Concorde, ils ont posé de nombreuses questions à propos 
de la statue de la Liberté et du monument aux morts.
Très impressionnés par les dimensions du temple les enfants ont été surpris 
d’apprendre qu’il avait été construit sur les ruines du beau château des Rochemore 
incendié à la Révolution. Enfin, ils ont réalisé non sans stupéfaction que l’église 
saint Martin avait bientôt mille ans.  Une visite enrichissante pour tous qui venait 
compléter le travail réalisé en classe tout au long de l’année.

Pour remercier les enfants de leur attention,  les membres de l’association 
du Patrimoine ont décidé d’offrir à chaque classe un exemplaire du livre de 
Madame Josette Courtin « Gallargues de mon enfance. » il y a quelques 
semaines, l’association a également offert à la bibliothèque de l’école deux 
exemplaires de la bande dessinée « la bête aux pattes noires » qui raconte 
l’histoire du télégraphe Chappe.



16 Gallargues le m@g’

VIE SCOLAIRE

Le collège

Qui sommes-nous ?
Les élections des représentants de 
parents d’élèves ont lieu au mois 
d’octobre de chaque année. Nous 
sommes 12 élus venant des 3 villages 
concernés, Gallargues le Montueux 
Aigues-Vives et Aimargues. 

À quoi s’ajoutent les parents délégués 
de classe (pas forcément élus) en 
principe, ils doivent être 2 par classe, 
ce qui n’a pas été le cas dans toutes 
les classes cette année… faute de 
candidat. Espérons que grâce à vous, 
on fasse mieux l’an prochain !
Les parents élus ou délégués sont 
des membres à part entière de la 
communauté éducative et facilitent les 
relations entre les parents d’élèves, 
les enseignants et également la 
direction du collège.

Que faisons-nous ?
Les parents élus siègent au conseil 
d’administration essentiellement 
pour adopter le projet d’établis-
sement, le budget et le règlement 
intérieur.
Parents délégués de classe, nous 
participons activement aux conseils 
de classe. C’est un rôle important. Le 
parent, membre du conseil de classe, 
aura à se prononcer sur la suite qu’il 

conviendra de donner à la scolarité 
d’un élève. Il s’agit là d’une grande 
responsabilité qui peut engager 
l’avenir d’un jeune.

Quel bilan pour cette 1ère année ?
Nous nous sommes impliqués dans la 
vie du Collège dont les besoins restent 
grands. Nous avons  dès le premier 
Conseil d’administration, approuvé 
la «  Motion » des enseignants qui 
pointaient l’ensemble des difficultés 
notamment des besoins en matériel, 
en personnel et les problèmes de 
bâtiments.

Nous avons  aussi :
>  Assisté, accompagné et soutenu 

parents et enfants lors des 
différentes commissions (éducative 
ou discipline), des conseils de 
classe ou dans des démarches plus 
individuelles. Certains d’entre nous 
ont participé à une journée  sur la 
violence à l’école.

>   Créé le site internet de la FCPE du 
collège et une page Facebook que 
certains d’entre vous connaissent 
déjà bien !

>  Organisé deux réunions publiques 
ouvertes à tous les parents.

>  Nous sommes intervenus pour 
apaiser les collégiens lors de leur 
journée de blocus en janvier.

>  Organisé une matinée d’action le 
Mercredi 25 Mars : Collège mort 
afin d’obtenir des déblocages 
budgétaire pour permettre de 
résoudre des problèmes liés au 
manque de manuels scolaires, de 
personnels et de matériels. Suite à 
cette mobilisation qui a remporté 
un très vif succès et à notre 
persévérance, notre demande de 
rencontre avec Mme le Recteur a 
été approuvée. A l’issue de cette 
rencontre nous avons obtenu ne 
enveloppe de 35 000 à 40 000€ qui 
va être prochainement spécialement 
allouée (en sus des 12000€ déjà 
débloqués) à notre collège pour l’ 
acquisition de manuels physiques 
ou numériques. Par ailleurs, les 
éclairages ont été installés.

Merci pour votre soutien et votre 
participation. Nous avons besoin de 
volontaires pour la rentrée.

Les représentants des parents d’élèves du 
collège de Gallargues le Montueux

Représentant des parents d’élèves
Une année au nouveau Collège de Gallargues le Montueux…

En savoir + : fcpe.college.gallargues@gmail.com 
ou www.fcpecollege.wix.com/gallargues

N°5 juillet 2015



RETOUR EN IMAGES

la Maison Familiale Rurale

La clôture de l’année scolaire est toujours un moment 
phare pour tous. 
Les élèves des années terminales sont en examen 
et une fois les épreuves passées ce sont de longues 
journées d’attente pour les résultats. Les enseignants 
tous aussi anxieux que les jeunes préparent déjà la 
rentrée et reçoivent les nouvelles familles pour leur 
parler de la pédagogie des MFR. 
C’est somme toute un cycle qui en enclenche un autre 
d’année en année mais avec sa part d’émotions, de 
sentiment, à la fois du devoir accompli et de l’envie de 
s’y remettre. L’ensemble de l’équipe souhaite à tous les 
jeunes futurs bâcheliers, DNB, CAP ou CAPA toute la 
réussite escomptée. Nous les avons accompagnés vers 
le diplôme et espérons bien le fêter au plus vite à leurs 
côtés. 

Dés septembre les projets vont à nouveau se succéder, 
les terminales repartiront à Bruxelles exercer leur savoir 
faire dans les structures liées aux personnes lors d’un 
stage de mobilité et grande première cette année,  les 
CAP les suivront dans cette démarche. 
Au mois de mai et de juin pour la première fois 
également à la MFR, des jeunes de 1ère année de Bac 
Pro ont été formés pour l’obtention de la formation 
générale du BAFA. Avec un enthousiasme communicatif 
les animateurs des Francas ont su donner aux élèves 
le goût de l’organisation et le plaisir d’animer. Et pour 
terminer, ils ont eu la chance de passer des épreuves 
sportives dans les Cévennes, à Villefort. Trois jours pour 
effectuer deux randonnées autour du lac et du Mont 
Lozère, visiter la Garde Guerin, et apprécier la beauté 
des paysages. 

Les reporters également seront en place dés septembre 
tous les lundis entre douze et quatorze heures afin de 
rédiger leur journal,  mettre à jour le site internet et voir 
le monde au travers du vécu et de l’actualité. 

À l’année prochaine. L’équipe souhaite à tous un bel 
été, reposant, festif, studieux et chaleureux. 

La Fête des voisins du 29 mai
Quelques quartiers du village ont célébré la fête des voisins. 
Au programme, ambiance conviviale, repas partagé, tous les 
ingrédients étaient réunis pour une soirée réussie.

Le 30 mai dernier, Le groupe «La croche choeur», ses musiciens 
et choristes ont de nouveau séduit et enthousiasmé Gallargues. 
J.S Bach, Mendelssohn, Haydn ont ennivré le Temple de la 
commune sous la direction Jean-Paul Claux. 
Merci aux artistes que nous espérons revoir bientôt. 
Merci  à tous les mélomanes de leur présence. 

Jean Paul Marcantoni 

Concert de la formation 
« La Croche Choeur »
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RETOUR EN IMAGES

Le 1er mai organisé par le Comité des fêtes aura connu le 
succès espéré avec une très bonne affluence. 

Les festivals d’abrivados et les courses mais surtout nos 
bandidos qui sont très techniques avec le départ de la 
ruelle côté poste. Les attractions foraines sur la place du 
Coudoulié auront rassemblé la foule tout au long de ces 
trois jours. Nous avons également découvert la nouvelle 
association de la Jeunesse Gallarguoise qui démarre et 
sera présente à chacune de nos actions. 
MERCI aux manades et à vous TOUTES et TOUS  ! 
Prochaines manifestions les 13 et 14 juillet. 

Venez nombreux !
Emmanuel GUIRAUD, Président du Comité des fêtes 

Beau succès pour cette manifestation, bien orchestrée 
par  le Club taurin Lou Cleda sous la présidence de 
Brice Turquay et son équipe de « péquelets », tous aussi 
engagés pour servir le village et les traditions.

Le ciel était avec nous et nous a épargné de ses larmes 
et c’est sous un beau soleil que ce long week end s’est 
déroulé. La fête a débuté par les abrivado du jeudi 
soir, qui lancent  les festivités d’un premier apéritif 
musical au café de la Renaissance,  suivi dans la nuit 
par la traditionnelle coupe de l’Arbre de mai, les jeunes 
courageux en ont remonté deux du Vidourle. Un positionné 
traditionnellement devant la mairie et un second contre 
le café de la Renaissance.

La journée du 1er mai, fut organisée de main de maître par 
le comité des fêtes, et son président Emmanuel Guiraud, 
offrant une très belle course et de belles abrivado et 
bandido jusqu’au centre du village.

Le samedi a débuté par un déjeuner au pré des Emprunts 
offert par la nouvelle association dynamique des jeunes 
de Gallargues, qui sont là pour prendre la relève et qui ne 
veulent pas voir partir nos belles traditions. Bravo à vous 
les jeunes. Les abrivados, parties du pré des Emprunts 
ont été bien menées par les gardians des différentes 
manades, qui ont fait preuve d’un beau professionnalisme, 
malgré la foule nombreuse sur le long du parcours, pour 
mener les biòu à bon port.
Une belle course de ligue dans des arènes bien remplies, 
sous le soleil, avec de belles actions, a ravi les afeciouna 
avant de terminer cette partie taurine par les bandido au 
départ de la mairie.

Dimanche 3 mai était le rendez-vous de cette fête 
printanière. Préparé de longue date, puisqu’il était prévu 
pour le mois d’octobre de l’année dernière, cette journée 
fut l’aboutissement d’un investissement important du club 

La fête de printemps 2015 

Club Taurin

Comité des fêtes

taurin et de ses partenaires, pour honorer Jean Cathary, 
qui fut une « figure » de Gallargues, pour son engagement 
dans le milieu taurin mais aussi économique.
Après un déjeuner au pré des Emprunts, animé par la 
peña Lou Paty et par la manade  La Vidourlenque pour la 
ferrade, le spectacle de « transhumance » a pu débuter 
par les abrivado de manades Aubanel, Lescot, Clement et 
Rambier, suivi par une roussataÏo de la manade Fourmaud 
qui a enchanté les spectateurs du parcours, ravis de 
voir les nombreuses juments accompagnées de leurs 
poulains. L’hommage rendu à Jean Cathary, juste avant 
la course à l’Avenir, a fait remonter bien des souvenirs 
aux Gallarguois, nombreux dans les arènes animées 
par la peña et les Cabidoules  du Cailar. Un hommage 
émouvant et respectueux rendu par Aimé Hugon, suivi 
par celui du Maire qui a dévoilé la plaque apposée près 
du toril, en compagnie de Brice Turquay. 

Le Club Taurin Lou Cléda
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VIE DES ASSOCIATIONS

Association « AAPPMA » Association « Le tennis club »
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Le Samedi 13 juin, le tennis club de Gallargues a clôturé 
en beauté une année sportive 2014/2015.

Près d’une trentaine de futurs champions de tennis du 
club ont débuté dès 10h, une journée sportive autour 
d’ateliers ludiques organisés par une équipe plus que 
motivée !  Finalement, le soleil lui aussi de la partie nous a 
permis de déguster de délicieuses crêpes salées et sucrées 
vites englouties, préparées par le camion de «la crêpe 
maison» qui avait fait tout spécialement le déplacement. 
Quelques jeux plus tard, les revoilà  fin prêts pour la remise 
des récompenses et un goûter bien mérité.

En fin d’après-midi, c’est au tour des plus grands de 
partager un apéritif plus gourmand et convivial que sportif. 
Le rendez-vous a été donné pour l’année prochaine avec 
nous et  espérons toujours plus de nouveaux adhérents. 
Licenciés et parents de petits licenciés, nous souhaitons 
remercier Katia, notre présidente pour l’organisation et 
l’animation du club de Tennis, Florian le professeur de 
Tennis pour sa bonne humeur et son professionnalisme, son 
assistant Thibault pour sa gentillesse et son engagement, 
Nathalie pour son investissement au sein du club et auprès 
des élèves de CE1A de l’école élémentaire et enfin tous 
ceux qui ont aidé ou participé à  cette journée et année 
sportive.

Le samedi 6 juin; quinze jeunes pêcheurs se présentent 
à 9 heures au moulin de Carrière lieu de rendez-vous. La 
pêche a débuté vers 10 h par un très beau temps, mais 
les prises ne furent pas nombreuses.

Chaque jeune pêcheur était accompagné par un adulte. 
Quelques uns se sont essayés au Float –tube avec Cyril 
le guide pêche, d’autres ont pêché aux leurres  et les plus 
jeunes au coup. Après 2 heures de pêche c’est le jeune  
Virgile Delorme qui arrive en tête avec 2 carpes et un 
chevesne suivi  D’Alyster Lelièvre avec un chesvesne, les 
autres pêcheurs n’ont rien pris.
Tous les pêcheurs ont reçu une récompense canne à pêche,  
coupes, tee-shirt, casquettes, montres, stylos etc…

Vers 12h30 à l’ancien mazet « les pieds dans l’eau » au 
bord du Vidourle apéritif et grillades offert aux parents 
et aux enfants, présence de monsieur le Maire ainsi que 
de l’ancien conseiller général Patrick Bonton au total 
une quarantaine de personnes ont participé à cette belle 
journée.

Remerciements à la fédération de pêche du Gard, au conseil 
départemental et à René notre populaire cuistot.

À RETENIR
concours de pêche en Float-Tube le 18 juillet 
de 15h à 19h sur le Vidourle

> Date limite d’inscription mardi 14 juillet.
Inscriptions : M. Gaillard Rémy au 06 86 41 71 73
Bulletin d’inscription sur le site : aappmacamargue.com
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VIE DES ASSOCIATIONS

Association « De Âne à Zèbre » 

Plus connue pour les 2 manifestations organisées pour les enfants au cours de 
l’année (ane ‘o ‘ween et la chasse aux œufs), l’association de parents d’élèves 
De Ane à Zèbre de Gallargues le montueux travaille aussi au quotidien à la 
sécurité et au bien-être des enfants.

Les jeux dangereux, réalisés seul ou à plusieurs, ont pour objectif  de vivre 
une expérience, de connaître des sensations nouvelles. D’apparence anodine, 
ces jeux peuvent avoir des conséquences très graves. Ces pratiques touchent 
principalement un public d’enfants et d’adolescents de 4 à 20 ans
À la demande de L APE De Ane A Zèbre de Gallargues le Montueux, APEAS 
(Association des parents d’enfants accidentés par strangulation) est donc 
intervenue les 11 et 12 juin dernier auprès des élèves de l’école primaire.
Pour compléter cette intervention, les parents ont été conviés à participer à une 
réunion d’information afin de savoir, comprendre et prévenir, ces jeux qui n’en 
sont pas.

De Ane à Zèbre remercie son sponsor, la micro crèche « la casa des mini pouces » 
et la mairie pour son soutien technique, sans qui cela n’aurait pu avoir lieu.

Association « Club des formes  » 

La saison s’est terminée au Club des Formes le 30 juin pour reprendre le 
14 septembre  prochain. Un grand merci aux animatrices pour leurs cours qui 
permettent de se détendre et se maintenir en forme. Laurie, nouvelle recrue, a 
été adoptée et reste pour les prochaines saisons. 

La salle de musculation, quand à elle, ne ferme pas cet été et reste en accès libre 
tous les jours de 8h00 à 20h30 jusqu’au 31 août 2015. 
Elle sera fermée 2 semaines du 1er au 13 septembre 2015 pour entretien.

L’association souhaite à tous un bon été et vous donnons rendez-vous dès septembre 
pour une nouvelle saison de gym.
Contact : 07 81 88 47 09 - leclubdesformesgallargues@hotmail.fr

JOURNEES PREVENTION JEUX DANGEREUX 
« Jeu du foulard », « jeu de la tomate », « jeu du rêve indien »…

« Une cinquantaine de parents se sont déplacés à l’école maternelle 
le jeudi 11 juin pour écouter la conférence de Mme Queleen sur les jeux  
dangereux à l’école, les films présentés ont ouvert le débat puis les parents 
et intervenants l’ont prolongé autour d’un verre de jus de fruit. Une bonne 
initiative des parents d’élèves. »

Le mot de l’adjointe à l’éducation Françoise Arrazat

N°5 juillet 2015
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VIE DES ASSOCIATIONS

Association « La Colline » Association « Gallia Club » 

Avant de donner le compte rendu des activités, nous avons avons regretté de 
ne pas avoir pu faire nos journées programmées du mois d’avril et juin n’étant 
pas assez nombreux. Nous devons être au moins 40 personnes sinon le prix 
du voyage augmente. 

Notre association existe depuis 1974 nous faisons en sorte que les anciens ne 
se trouvent pas délaissés. Notre budget étant (la subvention municipale, la 
kermesse et heureusement les lotos du jeudi),  la trésorerie de la Colline n’a 
pas la possibilité de participer financièrement à ces voyages. Pour une meilleure 
gestion financière. Venez rejoindre notre association plus nous serons nombreux 
plus notre trésorerie sera solide en sachant que les inscriptions sont ouvertes à 
partir de 50 ans.

Le jeudi 19 mars la colline a fêté la venue du printemps par un après-midi récréatif 
suivi d’une collation. Ambiance musicale, danse tout a été réuni pour que les 
personnes présentes, toujours dynamiques passent un agréable moment dans 
la bonne humeur.

La kermesse fête des mères du samedi 30 mai a ouvert à 10 heures. Plusieurs 
personnes étaient là pour être les premières à choisir leurs fleurs et les pâtisseries. 
L’aprés-midi nous avons eu la visite des responsables du club d’Aimargues avec 
lesquelles nous envisageons des sorties pour être plus nombreux dans nos 
activités. Nous avons réussi une bonne journée en finissant par un loto et une 
loterie : une plante gagnée par Nicole Berc et un joli service à café avec des 
dessins de Camargue par Ginette Noury.

Le jeudi 11 juin comme d’habitude nous avons organisé notre repas d’été avec 
une décoration de table pour mettre en appétit et pour une agréable journée 
malgré l’absence de plusieurs personnes. Le repas a été confectionné par notre 
traiteur L’Aubaisienne et pour animer notre après-midi un orchestre. Dans l’après-
midi nous avons fêté les anniversaires des personnes nées en avril, mai , juin 
suivi du tirage de la loterie(composition florale et une jolie couverture). Nous 
nous sommes quittés en nous souhaitant de bonnes vacances pour ceux qui ne 
participent pas aux activités des mardis et des jeudis. 

Les activités continuent en juillet arrêt au mois d’août 
et reprendront le jeudi 10 septembre 2015.

À RETENIR
Vendredi 25 septembre
Journée dans les Pyrénées Orientales Le Petit train jaune. Inscription dernier 
délai fin Août (Prix 69€ Adhérents / non adhérents). 
Pierrette VINCENT  TEL 04 66 35 47 32 ET Liliane KUMPF TEL 04 66 51 68 89 

En savoir + : En juillet permanence le mardi dans notre salle de 16h à 18h

Saison réussie 
pour le Gallia !
Au delà d’une saison sportive 
2014/2015 très positive pour 
nos équipes gallarguoises, 
de nombreuses manifestations 
ont animé la vie du club comme ici 
avec le tournoi de jeunes des 
16 et 17 mai, le stage de football des 
vacances de Pâques, le match 
à Montpellier...

Tous ces événements se sont toujours 
déroulés dans la bonne humeur et la 
passion du football !

N°5 juillet 2015
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VIE DES ASSOCIATIONS

Association « Jeunesse et Loisirs » Association « Le Patrimoine » 

Cette année encore, l’association Jeunesse et loisirs très 
active organisait, dans le cadre de son école de musique, 
diverses manifestations.

Le 28 mars, « Café chantant » la chorale présentait une 
belle prestation avec à la mi-soirée la contribution du 
public. Chacun a pu participer en chantant ses airs préférés 
accompagné de l’auditoire. Moment fort agréable et plein 
d’entrain. C’était avec un certain regret que la soirée se 
terminait.

Les 29 mai et 5 juin« Gala de musique » les personnes 
présentes ont pu mesurer les prestations de nos jeunes 
élèves, débutants comme confirmés, ainsi que la chorale de 
nos tout petits. Spectacle très agréable où tous ont apprécié 
les progrès et les compétences de chacun. Grand merci 
aux professeurs de musique. Franck Valette est l’heureux 
gagnant de la loterie proposée lors de ces galas(bon 
d’achat chez Cultura).

Le 7 juin avait lieu la 5ème édition d’Estivoc dans la cour du 
château de Marsillargues où les chorales de Gallargues, 
St Laurent d’Aigouze et Fons Outre Gardon se produisaient 
offrant au public un spectacle de grande qualité.

Le 22 juin l’école de musique proposait aux écoliers 
Gallarguois un «concert pédagogique » dans le but de faire 
découvrir la musique moderne, classique et les instruments 
à la plus grande joie des enfants.

Tous les ans depuis 2012, la section randonnée pédestre 
organise un séjour durant le WE de Pentecôte, permettant 
de faire trois randonnées autour d’un lieu un peu éloigné 
de Gallargues et découvrir ainsi d’autres paysages. Cette 
fois-ci nous avons réservé deux nuits dans le camping de 
Rustrel avec repas assurés par René aidé de Yves qui nous 
ont régalés entre autre d’une excellente paëlla et de choux 
à la crème. 
Notre groupe de 25 personnes a marché sur les sentiers 
du Lubéron, cheminé dans le Colorado Provençal, visité le 
village de Roussillon et son  parcours aménagé dans les 
ocres. Pour finir nous avons flâné dans Gordes et  visité 
le village des bories à proximité. Le beau temps nous a 
accompagné, nous avons bien cheminé, bien mangé, pas 
trop bu, surtout vu des sites magnifiques et pris plein de 
photos.

Le 19 juin se tenait dans la cour de l’ancienne école 
maternelle l’assemblée générale de l’association. Elle était 
suivie du dernier master-class, d’un vin d’honneur et d’un 
repas préparé par nos amis René et Yves.
Soirée très réussie. Dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale, la saison prenait fin.

Bonnes vacances ! 
À RETENIR 
Rendez-vous le 25 septembre prochain pour la reprise de 
nos activités toutes aussi studieuses que physiques.

En savoir + : 04 66 35 36 57

Le Temple
Les architectes des Monuments historiques sont venus en 
mai  pour une première réunion de travail  avec les élus 
et notre association au cours de laquelle a été abordé 
tout le processus préalable au démarrage des travaux de 
restauration. 

En bref… 
L’association du Patrimoine lance un appel pour la 
préparation de l’exposition de la Saint-Martin. Cette année, 
le thème choisi concerne « la vie des paroisses catholique 
et protestante à Gallargues au XXème siècle » : patronage, 
scouts, oreillettes, kermesses, communions, baptêmes, 
mariages, etc. Toutes photos et souvenirs nous intéressent. 
Nous procédons à leur numérisation et vous les restituons 
immédiatement.  
L’année prochaine, nous envisageons la publication d’un 
livre album de souvenirs sur « un siècle de vie gallarguoise ». 
Nous souhaitons y aborder tous les thèmes de la vie 
du village : économique, associative, festive, religieuse, 
scolaire, familiale etc. Nous possédons déjà un fond de 
cartes postales important, mais les fonds de vos tiroirs 
recèlent souvent de petits trésors.

N°5 juillet 2015



LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
RHONY-VISTRE-VIDOURLE

INFORMATIONS
Déchetterie de Vergèze TEST JUNIOR DE L’ÉTÉ 

avec éco-emballage : 

Deux nouvelles installations dans le village
côté restauration : 

LE HANGAR 
Pizzéria à emporter où Eddy Boyer vous attend au 
10 rue des Argiliers - Tél. 06 26 34 42 76 

LA SALADELLE
reprise récemment par Sandrine et Ludovic qui 
proposent une cuisine sympathique au feu de bois. 
Rue Henri Aubanel - Tél. 04 66 35 43 78

Coup de Pouce :

Désormais vous pourrez y trouver une benne pouvant 
accueillir les meubles, les matelas…
Les particuliers, munis de leur carte de déchetterie 
peuvent donc désormais s’y rendre pour y déposer 
les objets en question. Les déchetteries d’Aubais et 
d’Uchaud en seront pourvues en juin 2016.

La communauté des communes rappelle à ses 
ressortissants que des composteurs individuels sont 
encore disponibles à la vente au prix de 10 € (valeur 
marchande = 50€)

Deux nouveaux points de collecte des journaux et 
magazines ont été installé en remplacement de 
l’annulation de la tournée du 1er mercredi de chaque 
mois. Un collecteur route de Vergèze et un autre route 
de Sommières sont désormais disponibles pour accueillir 
vos papiers à recycler. 

Participe sur papier libre et gagne un pin’s éco-emballage 
si tu es tiré au sort parmi les bonnes réponses : (pense à 
nous laisser tes coordonnées)

1) Qui est le premier maillon de la chaîne du tri ?

 Le rippeur qui ramasse les poubelles
 Celui qui trie ses emballages
 Un opérateur au centre de tri

2) On peut fabriquer un tee-shirt à partir de :

 6 bouteilles en plastique
 18 boîtes à chaussures en carton
 31 briques de lait, en carton.

3) Qu’est-ce qu’un « rippeur » ?

  Un camion-benne dans lequel sont transportés  
les emballages
 Un agent de collecte ou éboueur
 Un chanteur de hip-hop.

4) Au centre de tri, les emballages sont…

  Séparés manuellement et avec des machines  
par famille de matériaux
 Séparés en fonction de leur couleur
 Brûlés dès leur arrivée.

5) Le verre est collecté :

 Dans des camions spéciaux
 Dans les camions-benne des ordures ménagères
 Dans des bus.

6) Qu’achète le recycleur ?

 Il achète des vélos
 Il achète des emballages non triés
  Il achète des emballages triés.
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TRIBUNE DE L’OPPOSITION : 
liste « Tous pour Gallargues »

Peut-on encore accorder une once de capital sympathie, 
envers ceux qui ont fait croire qu’ils n’augmenteraient 
pas les impôts, pour aussitôt les augmenter comme 
jamais à Gallargues (taxe d’habitation +30%).  

Envers ceux qui ont fait croire qu’ils transformeraient 
l’ambiance commerciale et conviviale du centre village, 
pour aussitôt  supprimer le marché hebdomadaire 
relancé par nos efforts sur l’agréable place des Halles 
que nous avions réalisée.
Envers ceux qui ont fait croire qu’ils avaient à coeur 
l’esthétique, l’authenticité et la typicité de notre belle 
colline, et se sont évertués à dresser l’opinion contre 
l’enrichissant plan d’eau qui devait agrémenter, en  
3 ans, l’entrée sud du village.

Pour aujourd’hui voter la liberté de faire passer de 12 m 
à 20 m la hauteur limite de tous les hangars de la ville 
active, détruisant ainsi la si précieuse absence de co-
visibilté voulue avec le centre ancien et ses monuments 
classés, qui n’a pas empêché son succès.

Après seulement quinze mois, inspirent-ils encore 
confiance ?
Le trouble semé s’est mesuré lors du dernier Conseil 
Municipal où sur ces questions environnementales, le 
Maire fut privé du soutien de 18 conseillers (5 Pour / 
5 Contre / 13 abstentions).
Aussi navrant que sa stratégie de communication 
fondée sur la diffamation d’un faux résultat déficitaire 
des comptes 2013, qui s’était conclue par le jugement 
obligeant à revoter un budget qui violait la Loi.
Triste parcours qui a gravement dégradé les réussites 
des 2 dernières décennies.

Et que nous présage l’an II puis la suite ? Plus un seul 
équipement qui ne soit pas une peccadille, des années 
encore d’apprentissage en Algeco à la Maternelle, 
aucun chantier pour la voirie dévorée d’herbes folles... 
Avec la seule question : jusqu’où ?

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

LES ÉCHOS…
TRIBUNE : 
liste « Gallargues au Coeur  »

Il est dans nos intentions de porter crédit à toutes les 
voies qui nous regardent gérer au mieux les intérêts du 
village. Malheureusement, la critique vient de là même 
où la difficulté fut créée et creusée deux décennies 
durant… On aurait espéré qu’il allait de soi de laisser 
oeuvrer d’autres là où la réussite auto-proclamée n’était 
qu’esbroufe mais il est visiblement des défaites qui ne 
passent pas.

Nous en convenons tout ne va pas assez vite, mais notre 
équipe poursuit ses objectifs. Amélioration du cadre de 
vie, propreté du village, éclairages, jeux pour enfants, 
ce sont de bons débuts mais il faut aller plus loin. Vers 
le commerce, l’économie, la circulation.

La communication a progressé le site internet, le M@
gazine, la page Facebook ont vu le jour. Le dialogue 
a été rétabli avec tous les partenaires, là où il n’y 
était plus… Les programmations festives ont gagné 
en dynamisme et en diversité, le point d’information 
tourisme a connu un beau succès.

Il faut encore réhabiliter tous les services municipaux 
le social, les écoles, les bâtiments publics. Dans 
une commune où le déficit ne s’appuie sur aucune 
infrastructure tangible pas de salle communale, pas 
de gymnase, pas d’école suffisamment grande, nous 
payons cher une gestion qui a manqué de prévoyance 
et de de service envers une population que l’on voulait 
toujours plus grande.  

Alors oui, les impôts ont augmenté là où on disait 
maîtriser les taux mais il n’en demeure que Gallargues 
est dans la strate moyenne des communes équivalentes 
et qu’elle a aujourd’hui ses chances de se développer 
sans reporter ses dettes d’une année civile à l’autre et 
sans emprunter pour couvrir des déficits. Gallargues 
peut demain espérer léguer une gestion saine et 
transparente de ses comptes avec en prime des services 
et des infrastructures correspondants aux besoins d’une 
population qui n’a jamais demandé à se lamenter d’un 
mur qu’on nous disait  anti-bruit ou d’une carrière qu’on 
essayait de nous vendre pour un plan d’eau.
L’avenir appartient à ceux qui y croient et qui ont la 
volonté de le construire en fonction des besoins de la 
communauté et non pas de leurs lubies.

Les élus majoritaires



ÉTAT CIVIL

Gérard Cosimi, 
un Gallarguois promu 
chevalier de l’ordre national 
du mérite

Ancien élu et figure de la vie 
associative de la ville de 
Livry-Gargan, Gérard Cosimi vient 
d’être élevé au grade de chevalier 
de l’ordre national du mérite. Il a 
été conseiller municipal en charge 
de diverses délégations dans son 
ancienne municipalité et a également 
présidé pendant quinze ans 
l’association culturelle corse Isulella 
et nommé médiateur délégué au 
conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis. 

C’est aujourd’hui à Gallargues avec 
son épouse et conseillère municipale 
Christianne Cosimi qu’ils ont choisi de 
passer des jours heureux. Personnage 
haut en taille et en talents, c’est avec 
joie que Gallargues présente ses 
félicitations à Gérard Cosimi pour 
cette prestigieuse distinction qui 
reconnaît les « mérites distingués » 
dont il a su faire preuve tout 
au long de sa carrière .

Edmée CECCALDI 
décédée le 5 avril 2015 à  GALLARGUES

Jeanne GRANIER 
décédée le 17 avril 2015 à GALLARGUES

Maria CARRIER 
décédée le 6 mai 2015 à GALLARGUES

Thierry BURILLE 
décédé le 22 mai 2015 à GALLARGUES

Hélène FENOUILLET 
décédée le 31 Mai 2015 à VILLEJUIF 

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

Roxane née le 14 mars 2015 
à MONTPELLIER
Fille de Yann PION et Céline HUILLET
 

Géna née le 17 mars 2015 
à MONTPELLIER
Fille de Gaël MATHEMALE 
et de Audrey LEMAIRE
 

Gabin né le 18 mars 2015 
à BRY-SUR-MARNE
Fils de Xavier CLEMENT 
et de Marie FAURE
Petit-fils de Robert FAURE
 

Axelle née le 26 mars 2015 à NIMES
Fille de Nicolas HUET et Sabine DIMON
 

Romane née le 28 mars 2015 
à MONTPELLIER
Fille de Michel TURCO 
et de Céline AUCANTE
 

Lucie née le 31 mars 2015 
à MONTPELLIER
Fille de Vincent LANDAIS 
et de Sophie TYSON

Daphné née le 15 avril 2015 à NIMES
Fille de Audrey FAVIER
 

Jèd né le 20 avril 2015 à NIMES
Fils de Issam ABARKAN 
et de Najlaa TAHIRI
 

Maïa née le 28 avril 2015 
à MONTPELLIER
Fille de Nicolas ODISIO 
et de Anne ROUGEOT
 

Samuel né le 3 mai 2015 
à MONTPELLIER
Fils de Laurent CAYUELA-PALLARES 
et de Sophie MORENO
 

Mateo né le 13 mai 2015 à NIMES
Fils de Eddy PEYTAVIN 
et de Joëlle RIVIER
 

Ethan né le 29 mai à MONTPELLIER
Fils de Guillaume CALON 
et de Delphine GRONDAIN

Le maire et le Conseil 
municipal souhaitent 
la bienvenue à :

Christophe CARLE 
et Valérie ZINK 
le 21 mars 2015

Sébastien MAILLE 
et Cindy MORA 

le 25 avril 2015

Frédéric LEVAAST 
et Estelle FAUTRIERE 
le 15 mai 2015

Gaëtan NEPOTY 
et Anne BATTEDOU 

le 23 mai 2015

MARIAGES :

Circé MONTELS le 23 mai 2015

BAPTÊME RÉPUBLICAIN :
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AGENDA

Un été à gallargues
JUILLET

DU 10 JUILLET AU 13 SEPTEMBRE
Exposition Fédéric Mistral
Lieu : salle des sociétés
Pour visiter cette expo, contactez le Point Info 
Tourisme.
Nous remercions le CG des Bouches du Rhônes 
pour le prêt de cette exposition.

TOUS LES MARDIS DU 07 JUILLET 
ET JUSQU’AU 25 AOÛT 
Flânerie
Visite découverte du village
> à partir de 18h30
Partez à la découverte du village lors de visites 
commentées avec enthousiasme par Gabrielle. 
Une visite enrichissante et instructive, pour 
toujours plus de souvenirs ! Découvrez, au travers 
des ruelles et à votre rythme, les histoires d’un 
village qui à encore plus à raconter que ce qu’il 
n’y parait ! A faire seul, en famille ou entre amis, 
visites adaptées à tous
Inscription au point Info tourisme place 
des Halles ou par téléphone au 04 66 77 07 08

DIMANCHE 12 
Visite de la tour royale 
avec le télégraphe Chappe 
et le musée de la poste
> de 16h à 19h30
Audiovisuel interactif et démonstration de 
fonctionnement du télégraphe. 
Entrée gratuite

MARDI  14
Repas de la confrérie 
des Mange-Tripes 
Lieu : La planette
Avec concours de pétanque

VENDREDI 17
Marché Nocturne 
Lieu : Place des halles
> de 19h à 23h 

Remise des récompenses 
Concours village Fleuri 
Lieu : devant la mairie
> 18h30

DIMANCHE 19 
Visite de la tour royale 
avec le télégraphe Chappe 
et le musée de la poste
> de 16h à 19h30
Audiovisuel interactif et démonstration de 
fonctionnement du télégraphe. 
Entrée gratuite

AOÛT
VENDREDI 7 
Marché Nocturne 
Lieu : Place des halles
> de 19h à 23h

SAMEDI 08 AOÛT
Spectacle de danse
ballet Andalucia 
Lieu : les arènes
> 21h
Entrée : 10€

VENDREDI 21
Marché Nocturne 
Lieu : Place des halles
> de 19h à 23h
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Fête Nationale 
LUNDI 13  - MARDI 14
Organisée par le Comité des Fêtes avec la participation 
de la municipalité. Le village des enfants sera installé sur 
la place du Coudoulié ouverture à partir de 18h30. Jeux 
d’antan et structures gonflables. Apéritif musical au bar de 
la Renaissance, Repas dansant  sur inscriptions suivi du feu 
d’artifice au stade à 22h45 et de la retraite aux flambeaux  à 
23h15 pour remonter sur le coudoulié. La soirée se poursuivra 
avec le Bal sur la place du Coudoulié.

DIMANCHE 26
Visite de la tour royale 
avec le télégraphe Chappe 
et le musée de la poste
> de 16h à 19h30
Audiovisuel interactif et démonstration de 
fonctionnement du télégraphe. 
Entrée gratuite

VENDREDI 31
Marché Nocturne 
Lieu : Place des halles
> de 19h à 23h

JEUDI 23
Concert Festival de Ra France 
« Sur les chemins de St-Jacques 
de Compostelle »
Kinsugi
Lieu : église Saint Martin 
> 20h30
Entrée gratuite

Kakushin Nishihara

Gaspard Claus

Serge Teyssot-Gay
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VENDREDI 11 
Hommage  à Frédéric Mistral 
et inauguration 
du chemin des félibres 
> 18h30

DIMANCHE 13
Forum des Associations
Lieu : stade des 28 ponts 

18 - 19 - 20 
Fête des vendanges
Lieu : bar le Vendran

SEPTEMBRE
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P.R.A.T.I.C SERVICES

devis gratuit
30660 Gallargues-le-Montueux

06 31 44 88 98 - pratic.services@orange.fr

Dépannage
Service rapide
Multiservices
Petit bricolage
Nettoyage
Assemblage…

SAMEDI 29 AOÛT
Soirée au Pré des Emprunts 
organisé par l’ association Jeunesse Gallarguoise 
> 19h : ferrade
> 20h : Apéro Musical
> 21h : Paëlla 10€ l’assiette avec une boisson
> 23h : trois vaches dans le Bouaù, Minuit soirée 
animée par DJ Jordan Clauzel

Soirée Tauromachique 
Association leMundillo
Lieu : place des halles
> 19h



La fin du château (2ème Partie)

MÉMOIRE GALLARGUOISE

www.gallargues.fr

La fortune des Rochemore est 
chancelante et, depuis le début du siècle, 
ventes après ventes leur domaine s’est 
rétréci. En 1788, Anne Joachim Annibal de 
Rochemore très endetté fait donation de 
tous les biens qui lui restent à son cousin 
Joseph de Rochemore Saint-Cosme 
contre une pension viagère annuelle de 
2000 livres.

À la suite de la Révolution de 1789, 
Rochemore quitte Gallargues pour 
l’Italie. Il y rejoint la famille de Vogüe 
qui accompagne à Vérone le comte de 
Provence futur Louis XVIII. Au regard de la 
loi, le seigneur de Gallargues est déclaré 
« émigré » en juin 1792. Plusieurs incidents 
précèdent la fin du château. Tout d’abord, 
le 29 juin 1791, il est ordonné l’enlèvement 
des armoiries situées au-dessus de la 
porte et que Rochemore s’était contenté 
de faire masquer avec quelques briques 
et du plâtre. Est également ordonné 
l’enlèvement « d’une pierre plantée au 
bas de la terrasse, qui servait de carcan. 
» Le 26 mars 1792 la municipalité relève 
les traces d’effractions au château et à la 
basse cour.

Enfin, le château et ses dépendances sont 
incendiés dans la nuit du premier avril 
1792. Cet incendie est simultané avec 
ceux des châteaux d’Aubais, Villetelle, 
Aujargues et de Caveirac, probablement 
générés par la même troupe « de gens 
armés et inconnus » selon la déclaration 
du maire de l’époque.  L’incendie « dura 
deux jours ; les meubles, le linge, les 
livres, les voitures, tout fut consumé par le 
feu que les tonneaux d’huile alimentaient 

sans cesse » raconte en 1835 le pasteur 
Hugues qui a connu des témoins oculaires 
de l’événement.

Enfin le 6 avril, les commissaires du 
district de Sommières viennent constater 
les dégâts : « Dans le Grand Gallargues, 
nous nous sommes transportés avec le 
maire et officiers municipaux au ci devant 
château que nous avons pleinement 
parcouru. Tout porte dans cette belle 
maison nouvellement bâtie l’empreinte 
d’une grande dévastation ; L’ensemble 
tient mais les pièces sont presque toutes 
dévastées ; les portes et les volets ont 
tous été brûlés ou fracassés et les effets 
qui y étaient contenus, d’après les officiers 
municipaux, ont été consumés par les 
flammes dont l’impression est gravée sur 
les murs jusqu’au bout de la maison dont 
le comble est conservé. »
Leur propriétaire considéré comme 

immigré, les biens de Rochemore, furent 
saisis et déclarées « Biens nationaux ».  A 
ce titre,  « le ci devant château, garenne, 
fossé et tout ce qui en dépend », furent 
vendus pour 18000 livres  le 12 ventose 
an 2 à « Julien Favéry, maçon, tant pour 
lui que pour  François Ruy, maçon, Jean 
Angevin, hôte, et Antoine Angevin fils dit 
Couèt, agriculteur », de Gallargues.

Le 6 fructidor, ces derniers font « élection 
d’amis » devant le notaire Batifort de 
Gallargues pour la vente de « tout ce 
qui est susceptible d’être vendu comme 
tuiles, bards, bugets, grandes pièces 
de pierre, boisage, fer et généralement 
quelconque de tout ce qui se vendra… » 
Ce prix de vente semble bien peu élevé 
si on le compare à celui du mobilier 
non détruit vendu 1765 livres 10 sols et, 
plus surprenant encore, les  « diverses 
matières » extraites du puits attenant 
adjugées à 101 438 livres.
Pendant trente ans, les restes de la maison 
des Rochemore allaient servir de carrière 
jusqu’à leur rachat par Thomas Burnet 
en 1810 pour l’édification du temple. 
Construction démolition et reconstruction, 
on retrouve toujours les mêmes maçon…

Très symboliquement, à l’emplacement 
du carcan, fut dressé l’arbre de la Liberté, 
sorte de mat décoré de guirlandes. 
Puis, en 1889, pour le centenaire de la 
Révolution, cet arbre fut remplacé par « la 
déesse de la Liberté », statue fondue par 
Louis Gasne, à Vaucouleur. Cette dernière 
fut finalement déplacée au dessus de 
la Muraillette du Coudoulié lors de la 
construction du monument aux morts, 
œuvre du sculpteur Landowski en 1929. 

Bernard Atger


