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Chères Gallarguoises, Chers Gallarguois,

Nous sommes, à l’aube d’une nouvelle année,  motivés et ambitieux pour éclairer l’avenir de 
plus belles lumières. Que dire de cette année 2015 qui vient de s’écouler. 
L’histoire retiendra ces innommables attaques contre les libertés d’expression et d’exister. Les 
nombreux hommages ont pu témoigner de la solidarité de notre commune et de la torpeur 
dans laquelle ces évènements nous ont tous plongés. Les insupportables images des migrants 
fuyant ces mêmes barbaries resteront également gravées dans nos consciences. 

Nous retiendrons aussi les grandes avancés humanistes, collectives qui ont vu le jour cette 
année comme notamment les performances dans les domaines de la médecine où aujourd’hui 
certaines maladies entrevoient des réponses, des progrès technologiques dans la communication, 
la domotique et bien sûr l’écologie avec la signature de l’accord lors de la COP 21.

Plus proche de nous, les projets sont en marche et verront le jour cette année : 
> l’agrandissement de l’école maternelle ;
> l’accessibilité de la mairie et l’agrandissement du CCAS ;
> la mise en sécurité des rues où la circulation est trop rapide ; 
> le lancement des travaux de rénovation du temple ;
> la réfection de la rue du Portail Martin et du centre du village ;
>  la réfection de la route allant du collège à la cave coopérative, route des marchandises,  

la route de Vergèze ;
> la relance économique (commerces et services) ;
> la création d’un conseil municipal des enfants.

Les finances sont aujourd’hui équilibrées et nous permettront de tenir nos engagements. 
L’équipe municipale, forte de maintenant une année et demi d’expérience, est investie pour 
rendre notre commune la plus agréable possible, dotée d’aménagements et d’infrastructures 
répondant aux besoins de toute la population. 

Tous ensemble, nous allons faire en sorte que 2016 soit une année de progrès pour Gallargues. 
Qu’elle ouvre la voie à une modernité au service des habitants, des plus jeunes aux plus âgés, 
en ne laissant personne sur le chemin. 

Chers Gallarguoises, chers Gallarguois, votre participation à tous nos efforts a été appréciée et 
porteuse de résultats. Ainsi, j’ai le plaisir encore une fois de vous présenter tous mes meilleurs 
voeux de bonheur, santé et prospérité pour cette nouvelle année que nous venons de débuter 
ensemble.

Votre maire
Freddy cerda

  du maire
vœux
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retour en iMaGes

Cette année encore Gallargues 
a brillé de mille feux. 
Retour sur les illuminations du 
village pour le bonheur et le plaisir 
des yeux des petits et des grands.

Les illuminations 
de Noël
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À la une

Les illuminations 
de Noël

agrandissement  
de l’école maternelle

relance 
de l’activité 
économique

Zoom sur un projet 2016 :

En cours…
c’était une des préoccupation majeure de la municipalité, 
permettre aux enfants de l’école maternelle d’apprendre dans des 
locaux adaptés à leurs besoins. Ainsi, après étude des différentes 
options disponibles, c’est vers l’agrandissement des locaux que la 
municipalité s’est engagée.

Le terrain devant l’entrée de l’école a 
été acheté, il s’agit d’une parcelle de 
389m² section AK189 située 19 rue du 
chemin neuf. La propriétaire souhaitait 
céder cette partie de son bien 
immobilier à des fins strictement en 
liens avec l’école maternelle. Aussi, la 
mairie a pu obtenir cette vente au prix 
très intéressant de 200€ le m² soit un 
total de 77 800€ auxquels s’ajoutent 
les frais d’acte notarié. Cet acquisition 
figure dans le procès verbal du conseil 
municipal du 13 octobre dernier et 
adopté à la quasi unanimité moins 
une voix. 

L’étude est lancée pour une 
construction que nous espérons 
opérationnelle pour la rentrée de 
septembre 2016 sachant que les 
délais pourraient s’étendre jusqu’aux 
vacances de Noël plus probablement. 

Les besoins de cette école, dans 
une première phase de travaux, 
sont de bénéficier de deux classes 
supplémentaires de 70 m², d’un 
agrandissement du dortoir ainsi que 
de  l’ajout d’une issue de secours, avec 
en partenariat avec la communauté 
des communes Rhôny Vistre Vidourle 
l’agrandissement du réfectoire pour 
augmenter de 40 couverts sa capacité 
actuelle. 

Les algécos seront alors enlevés de la 
cours de récréation qui retrouvera son 
espace initial. 

Une autre phase viendra couvrir les 
travaux de réfection, moins urgents 
pour le bon fonctionnement de la 
rentrée prochaine.

Les commerces 
vont fleurir en 2016. 

Déjà plusieurs installations sont 
annoncées notamment sur la place 
des Halles et vers le passage du 
Mitron. Davantage de services 
médicaux avec la construction du 
pôle médical et l’installation du 
cabinet dentaire rue des Rachalans 
effectif depuis fin 2015.

La construction de la résidence 
sénior est aussi en cours,  les permis 
ayant été déposés. 
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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

Nouveaux enjeux 2016 

sécurité : 
des biens et des personnes
une police municipale renforcée
Les effectifs de la police municipale de Gallargues sont désormais de 
4 agents présents sur la commune. Munis d’un véhicule de patrouille, 
ils sont relayés dés 17 h par les services le police intercommunale, pour 
assurer une couverture complète et constante du village. 

une circulation sécurisée 
 La municipalité soucieuse de la 

sécurité informe ses concitoyens 
des modifications qui vont être 
prochainement apportées à la 
circulation.  Sur la rue du Cros 
de vidil, afin de réduire la vitesse 
dans le sens descendant « de la 
route de Sommières vers la route 
d’Aimargues» avec la pose de trois 
panneaux Stop aux intersections 

de la plane, de la rue du chevalier Defferre, du chemin de la Gasse                                                                                                                                            
Conducteurs 4 roues, 2 roues, soyez attentifs et respectez le code de la 
route,votre vie en dépend.
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un dispositif des voisins vigilants
Le 18 décembre dernier s’est tenue à la maison du peuple 
la cérémonie de signatures du protocole inscrivant 
Gallargues et ses référents dans le dispositif de vigilance 
citoyenne. 
Étaient présents le préfet du Gard Didier Martin, le 
colonel Stéphane Lacroix, commandant du groupement 
départemental gendarmerie du Gard; les représentants du 
peloton de gendarmerie d’autoroute de Gallargues, de la 
brigade de Vauvert ainsi que la police municipale, venus 
aux côtés du maire  Freddy Cerda et de Joseph Ruffenach, 
conseiller délégué à la sécurité afin de signer le protocole 
de la participation citoyenne. Les nombreux référents 
investis dans ce dispositif étaient présents là aussi ont signé 
leur engagement, affirmant ainsi l’encadrement par la loi de 
ce dispositif. Les panneaux disposés aux entrées du village 
sont là pour dissuader les personnes mal intentionnées 
en les prévenant de la solidarité affirmée de la commune 
dans la lutte contre les méfaits. De plus, les autocollants 
sur les boites à lettre signalent les référents ainsi que les 
participants. 

Le préfet a indiqué que Gallargues rejoint les trente 
communes du département inscrites dans ce dispositif ainsi 
que l’amélioration de la réponse des forces de l’ordre aux 
incivilités et aux délits grâce à cette participation citoyenne. 
Le commandant Lacroix a notamment rappelé le très bon 
bilan 2015 des faits et effractions commis à Gallargues. 
Les chiffres sont très encourageants. Ainsi, une baisse 
exceptionnelle de 50 % des cambriolages a été remarquée 
par les forces de l’ordre. Ces chiffres doivent poursuivre leur 
excellence. 

mise en place 
du procès Verbal electronique
Qu’est-ce que la verbalisation électronique :
C’est un dispositif qui permet de relever les infractions liées à 
la circulation routière (stationnement, vitesse, alcoolémie, …) 
et celles qui sont liées aux autres infractions telles que 
la pollution et le bruit, et d’enregistrer avec des appareils 
électroniques portables.
Les messages d’infraction enregistrés par ces équipements 
sont transmis directement au Centre national de traitement 
(CNT) de Rennes, lequel adresse un avis de contravention 
à la personne interceptée ou au titulaire du certificat 
d’immatriculation d’un véhicule ayant fait l’objet d’une
verbalisation, notamment dans le cas du stationnement.

Les principaux avantages pour les services verbalisateurs : 

>  Un risque d’erreur d’entrée des données de verbalisation 
réduit. 

>  Des tâches administratives de suivi des contraventions, 
d’enregistrement des paiements ou de transmission des 
contestations à l’officier du ministère public supprimées. 

>  Envoi à domicile de l’avis de contravention (pas de risque 
de perte ou de rature du timbre-amende) 

>  Diminution du taux de contestation (avis de contravention 
plus clair, assurance d’un traitement  équitable de tous, 
documentation reçue à domicile)

La mise à disposition des moyens de paiement modernes 
(par internet notamment), qui facilitent le recouvrement au 
stade de l’amende forfaitaire et diminuent les tâches de 
poursuites aux stades ultérieurs.



Actions sociales

Brèves du coudoulié

la banque 
alimentaire

mutualisation de commande 
du bois de chauffage 

La récolte de fin d’année a été 
moins fructueuse que l’édition 2014 
avec ses 850 kg récoltés par les 
bénévoles du CCAS et les élèves de 
la MFR de Gallargues contre 1200 kg 
l’an dernier. 

Pour pouvoir bénéficier des colis 
alimentaires qui sont distribués 
chaque lundi, il faut faire une demande 
au CCAS en fournissant tous les 
documents prouvant les ressources 
et les charges du foyer. Un calcul est 
alors effectué et permet d’établir un 
« reste à vivre » qui permet ou non 
l’octroi de cette aide sociale.

Fin 2015 ce sont quarante personnes 
dont 23 enfants qui ont bénéficié des 
colis alimentaires. La seule récolte 
ne suffisant pas pour permettre une 
distribution toute l’année, le CCAS 
achète au tonnage auprès de la 
banque alimentaire de Nimes des 
denrées fraîches et un complément de 
denrées non périssables.  

portage de repas à domicile
Ce service  municipal est géré par le CCAS, les repas livrés par les employés 
municipaux Martine Astruc ou Fabienne Teruel. Plus qu’un simple service 
c’est tout un lien qui est tissé avec les personnes qui sont bénéficiaires de 
cette prestation. Les repas sont préparés par la société Elior à Lunel et livrés 
avec le véhicule frigorifique de la mairie. 

Le prix de revient est de 4,70€ par repas. Des prises en charges sont 
possibles et étudiées au CCAS. La variété des repas, le choix qui est proposé 
aux personnes, l’apport de pain frais et d’eau en été en font une véritable 
prestation complète. Il est indispensable pour le bien être et le maintien 
au domicile de s’alimenter correctement. La dénutrition ou malnutrition 
touche trop de personnes isolées ou trop âgées pour être autonomes dans 
la préparation de leurs repas. Souffrant de ces troubles alimentaires, les 
personnes risquent une détérioration rapide de leur état général. Il faut être 
vigilant dans les apports nutritionnels qui sont indispensables au bien vivre. 
L’équilibre, la mémoire, l’humeur sont très vite affectés. 

N’hésitez pas à vous renseigner pour vous, vos proches ou voisins en 
téléphonant au CCAS : 04 66 35 90 74.

Ce projet est à l’étude, n’hésitez pas à faire savoir en mairie si vous êtes 
intéressé par de nouvelles économies prévisibles grâce à un regroupement de 
commandes qui pourrait s’étendre à plusieurs communes de la communauté 
de communes. Vous pouvez retrouver sur la page d’accueil du site internet 
de la commune gallargues.fr un questionnaire vous permettant de formuler 
votre souhait de participer à ce groupement de commande. 

Cette étude Gallargues et vous ? va nous permettre également de 
comprendre au mieux vos attentes, vos besoins afin d’y apporter les réponses 
les plus adaptées. Vous avez émis le souhait de participer à la vie de votre 
village, c’est le moment de manifester votre opinion par internet et très vite 
grâce au courrier également distribué dans votre boite aux lettres.
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comité de pilotage 
de la mutuelle communale
La mutuelle communale a connu un vif succès auprès des 
Gallarguois et des habitants des communes limitrophes 
incluses dans la négociation. 

Ainsi, il est rappelé que pour avoir accès à cette mutuelle, 
la MGS  :

>  pas de conditions d’âge (des plus jeunes au plus âgés) ni 
questionnaire de santé, 

>  habiter ou travailler dans une des communes du dispositif,
>  la mutuelle est ouverte à tous, artisan, commerçant, 

chômeur, étudiant, retraité, fonctionnaire…

Lors des permanences, une étude gratuite et sans engagement 
vous permettra de savoir si cette offre est intéressante pour 
vous ou pas, en fonction de votre protection actuelle. 
En 2015, les cas de Gallarguois ayant économisé entre 
120 et 950 sont nombreux et pour ceux qui ne gagnent pas 
forcément sur le prix de la cotisation, c’est parfois une bien 
meilleure couverture qu’ils découvrent. 

Les permanence de carole calistry se tiendront en mairie, 
désormais, tous les deux mois : prendre rendez-vous au 04 66 22 76 69 
pour Vendredi 18 mars ou Vendredi 20 Mai

le citybus
reprend du service
Suite à un accident le service 
été interrompu mais Il sera de 
nouveau opérationnel le jeudi 
21 Janvier. 

Merci de bien vouloir vous inscrire le lundi 17h pour le 
jeudi, dernier délai par téléphone ou en mairie afin de 
prévoir l’organisation de ce service.  

Laurence Fauquet
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Brèves du coudoulié

Cadre de vie

Circulation

Toutounette

un début d’année avec son lot d’aménagements

Des bornes distributrices de 
sachet ont été implantées 
en 2015 afin de permettre 
aux propriétaires canins de 
ramasser les déjections de 
leurs animaux.
La municipalité remercie 
les usagers qui se sont 
habitués à ce geste de 
salubrité et invite les autres 
promeneurs de toutous à 
en faire autant.

Certains lieux restent encore 
souillés, avec un petit effort, 
ce sont tous les riverains 
qui profiteront d’un espace 
public sain et accueillant.

Info bibliothèque

La bibliothèque 
de Gallargues pour 

l’année écoulée, c’est 
un taux de fréquentation 

de 1100 personnes pour 
un prêt de 2850 livres ou 

magazines.
C’est aussi la possibilité de venir 
travailler sur place pour les 
lycéens, lycéennes ou étudiants, 
étudiantes.

C’est aussi et je tiens à le souligner, 
la disponibilité et la gentillesse de 
Patricia Castanié, qui a animé les 
contes du marché de Noël  et qui 
reçoit à la bibliothèque les enfants 
de la crèche. Meilleurs voeux de 

prospérité à notre bibliothèque.

Françoise arrazat 

Tout d’abord, le passage du mitron, où le chaland est souvent 
mis en difficulté pour trouver une place disponible et par 
dépit ou sciemment,  se gare sur le trottoir, l’endommageant 
en premier lieu, et occasionnant ensuite une gêne  à ceux 
qui souhaitent libérer leur place, passera en « stationnement 
zone bleue ». Le temps de stationnement sera limité, et un 
emplacement « handicapé » sera matérialisé.

L’intersection avec  la toute proche avenue de la station 
sera sécurisée par l’implantation d’un panneau « Stop », 
obligeant les véhicules à marquer l’arrêt et emprunter le 
pont à vitesse raisonnable au lieu de passer à toute allure.

L’intersection de la route de Sommières avec le chemin de 
la monnaie connaitra le même sort. Les quatre panneaux 
« Cédez-le passage» seront remplacés par deux panneaux 
« Stop » positionnés route de Sommières. Ainsi, la priorité de 
cette route cessera au profit des usagers souhaitant croiser
cet axe fort emprunté par des véhicules ne respectant pas 
la limitation de vitesse.

parlons vitesse excessive… 
Pour la rue du Cros de Vidil, après consultation des services 
de sécurité routière,  il a été choisi d’implanter des panneaux 
« Stop » aux différentes intersections jalonnant cette artère 
de contournement du village. Les usagers souhaitant croiser 
cet axe, retrouveront la priorité. Une sécurité retrouvée pour 
tous contre quelques secondes de perdues à marquer une 
pause « Stop ».
Respecter la limitation de vitesse, les règles de priorité, 
éviter les stationnements anarchiques, c’est simplement 
l’application du code de la route. Alors, partageons la route 
en toute sécurité pour plus de sérénité dans notre village.

Gaëtan roché



Gallargues le m@g’n°7 Janvier 2016

Brèves du coudoulié

11

C’est voté !
Extraits des délibérations municipales

séance du 
13 octobre 2015

Étaient présents, outre M. le maire :       

Mesdames Arrazat, Belda, Fauquet 
Mangeant, Richard et Messieurs Bouat, 
Ben Chad, Ruffenach, Marcantoni, 
Vuillier, Dubourg, Roché, Cambou, 
Pourreau, Julien, Ruy.

Absents ayant donné procuration : 
Mesdames Cosimi, Etienne, Fenouillet, 
Laurens, Arnaud et Monsieur Fournier-
Level.

Absent excusé pour le point n° 5 : 
Monsieur Vuillier.

POINT 1
Achat d’une parcelle de 389m2 sur la 
section AK 189 située 19 rue du chemin 
neuf
Xavier Dubourg propose au Conseil 
municipal l’achat foncier d’une parcelle 
de 389m2 sur la section AK n°189 située 
19 rue du chemin neuf. Cette parcelle 
est limitrophe à l’école et sa propriétaire 
accepte ladite vente d’une partie de son 
bien immobilier à des fins strictement en 
lien avec l’école maternelle.
 
Aussi cette vente se fera au prix de 
200€/m2 pour une surface de 389m2, 
pour un total de 77 800€, auxquels 
s’ajoutent 2 500 € de frais d’acte notarié, 
qui sont à la charge de l’acquéreur. Il est 
précisé que l’estimation des domaines 
sur le prix du terrain au m2est inférieure 
au prix négocié.
 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, par 22 voix pour et 1 contre 
accepte la proposition de vente sus 
décrite et mandate Monsieur le Maire 
pour la signature des actes afférents.

POINT 2
Adhésion à la « charte régionale 
d’entretien des espaces publics. 
Objectif zéro phyto dans nos villes et 
villages.
Gaëtan Roché présente au Conseil 
Municipal la charte régionale « Objectif 
zéro phyto dans nos villes et villages », 
proposée par la Fédération Régionale de 
Défense contre les Organismes Nuisibles 
(FREDON) du Languedoc Roussillon.

Le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité, de 
maintenir la non utilisation des pesticides 
et produits phytosanitaires sur la 
commune, procédure engagée depuis 
plus de quatre ans, d’adopter le cahier 
des charges ci-joint et de s’engager 
au niveau 2 (suppression de tous les 
pesticides, hors exceptions, sur tous les 
espaces SAUF cimetières et stades) de 
ladite charte.

POINT 3 
Ouverture d’une enquête publique pour 
la SA ALTER EGO.
Xavier Dubourg expose au conseil 
municipal que la Préfecture du Gard, par 
arrêté en date du 10 juillet 2015, porte 
l’ouverture d’une enquête publique 
unique dans le cadre d’une demande 
d’autorisation d’exploiter une plate-
forme logistique sur la commune de 
Gallargues-le-Montueux, au titre des 
installations classées pour la protection 
de l’environnement.

Le conseil municipal, après avoir entendu 
cet exposé et après en avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité :
- d’émettre un avis favorable à la 
demande d’autorisation d’exploiter au 
titre des installations classées pour la 
protection de l’environnement
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération.

POINT 4 
Demande de prorogation du délai de 
remise de l’agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’AP)
Jean-claude Bouat rappelle au Conseil 
Municipal que l’ordonnance présentée 
le 25 septembre 2014 a modifié les 
dispositions législatives de la Loi du 
11 février 2005. A compter de cette 
date, et jusqu’au 27 septembre 2015, 
tous les propriétaires et gestionnaires 
d’établissements recevant du Public et 
d’installations ouvertes au Public ont 
désormais la possibilité, pour mettre 
leurs établissements en conformité de 
s’engager par la signature d’un agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’AP).

Le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de solliciter un différé 
(de 12 mois) 

POINT 5 
Signature de la convention constitutive 
de groupement de commande pour les 
fournitures administratives et scolaires
Madame Arrazat, qui informe le 
conseil municipal de la signature 
d’une convention de groupement de 
commandes entre la communauté 
de communes Rhôny Vistre Vidourle 
et les communes membres pour la 
passation d’un marché de fournitures 
administratives et scolaires est 
envisagée.

Le Conseil Municipal vote pour à 
l’unanimité.

POINT 6 
Détermination du taux de promotion 
pour l’avancement au grade d’adjoint 
administratif de 1ère classe
La délibération doit fixer ce taux pour 
chaque grade accessible par la voie de 
l’avancement de grade.

Le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de fixer à 100% le taux 
d’avancement pour le grade d’adjoint 
administratif de 1ère classe.
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POINT  7
 Prorogation de la délégation de 
service public de distribution d’eau 
potable et de l’assainissement collectif.
Gaëtan Roché expose au conseil 
municipal que la ville a délégué par 
affermage la gestion de son service 
public de distribution d’eau potable à la 
société SDEI pour une durée de 12 ans.
En matière de distribution d’eau potable  
et d’assainissement collectif:
 
Le conseil municipal décide, par 3 
abstentions et 20 voix pour :
- d’émettre un avis favorable à la 
prorogation du contrat de délégation 
de service public de distribution d’eau 
potable et de l’assainissement collectif.
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération.

séance du 
24 Novembre  2015

Étaient présents, outre M. le maire :       

Mesdames ARNAUD, ARRAZAT, 
BELDA, COSIMI, ETIENNE, FAUQUET, 
FENOUILLET, MANGEANT,

Messieurs BEN CHAD, BOUAT, CAMBOU, 
FOURNIER-LEVEL, JULIEN, ROCHE, 
RUFFENACH, RUY

Absents ayant donné procuration : 
Madame DUMAS-RICHARD à 
Madame BELDA, Madame LAURENS à 
Monsieur CERDA, Monsieur DUBOURG 
à Monsieur FOURNIER-LEVEL,                                                                   
Monsieur MARCANTONI à Madame 
COSIMI,

Monsieur VUILLIER à Monsieur BOUAT,
Absent non excusé Monsieur 
POURREAU,
Secrétaire de séance : M. CAMBOU.

POINT 1
Opposition au transfert automatique 
de la compétence « Plan Local 
d’Urbanisme » vers la communauté de 
communes Rhony Vistre Vidourle
Considérant que la communauté de 
communes Rhôny Vistre Vidourle, 
composée de 10 communes, représente 
environ 25 000 habitants. La population 
de la commune de Gallargues-le-
Montueux s’élève à environ 3 600 
habitants lors du dernier recensement, 
représente ainsi 10% des communes et 

POINT 2
Redevance pour l’occupation provisoire 
du domaine public communal par les 
chantiers de travaux concernant des 
ouvrages des réseaux de transport et 
de distribution dans les domaines de 
l’électricité et du gaz.
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré à l’unanimité :
-  Adopte la proposition qui lui est 

faite concernant l’instauration de 
la redevance pour l’occupation du 
domaine public par les chantiers 
provisoires de travaux sur des 
ouvrages des réseaux de transport et 
de distribution d’électricité et de gaz. 
Cette mesure permettra de procéder à 
l’établissement de titres de recettes au 
fur et à mesure qu’auront été constatés 
des chantiers éligibles à ladite 
redevance,

-   D’en fixer le mode de calcul, 
conformément au décret n°2015-334 du 
25 mars 2015, en précisant que celui-ci 
s’applique au plafond règlementaire,

-  Mandate Monsieur le Maire afin 
de procéder à la signature de tout 
acte afférent à l’application de cette 
redevance.

POINT 3
Reprise de l’actif et du passif 
du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de la Basse Vallée du 
Vistre (SIABVV) suite à sa dissolution
Farid Ben Chad informe le Conseil que :
Un arrêté préfectoral n°2013-354-011 du 
20 décembre 2013 a mis fin à l’exercice 
des compétences du SIABVV. En 
conséquence une convention prévoit 
les modalités de répartition de l’actif et 
du passif transférables entre les cinq 
communes membres et l’EPTB Vistre.

Il est proposé aux membres du Conseil 
Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer ladite convention.

Le quorum étant vérifié, le Conseil 
Municipal, après avoir entendu cet 
exposé et en avoir délibéré à l’unanimité:
- Autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention ci-jointe.

POINT 4
Approbation du schéma de 
mutualisation entre la communauté de 
communes Rhôny Vistre Vidourle et 
ses communes membres
Il est proposé aux membres du Conseil 
Municipal d’approuver ledit schéma de 
mutualisation.

le Conseil Municipal, après avoir 
entendu cet exposé et en avoir délibéré, 
par 21 voix pour et 1 abstention :
- Approuve ledit schéma, dont le projet a 
été annexé à la présente délibération.

POINT 5
Rectificatif de la vue d’ensemble du 
compte administratif 2014
La vue d’ensemble « rectifiée » est 
annexée à la présente délibération 
et soumise à votre approbation. Il 
est précisé que ce rectificatif a été 
validé par les services préfectoraux 
compétents.
 
Le Conseil Municipal, après avoir 
entendu cet exposé et en avoir délibéré 
à l’unanimité :
- Approuve le rectificatif apporté à la 
vue d’ensemble du compte administratif 
2014,ci-joint.

14,4% de la population intercommunale 
totale, il vous est proposé d’approuver 
l’opposition au transfert automatique de 
la compétence « Plan Local d’Urbanisme » 
à la communauté de communes Rhony 
Vistre Vidourle.

Le Conseil Municipal, après avoir 
entendu cet exposé et en avoir délibéré 
à l’unanimité :
>  Accepte l’opposition au transfert 

automatique de la compétence « Plan 
Local d’Urbanisme » à la communauté 
de communes Rhony Vistre Vidourle ,

>  Mandate Monsieur le Maire pour la 
signature des actes afférents.
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les comptes-rendus 
détaillés des conseils 
municipaux sont 
consultables en mairie ou en 
ligne sur le site internet de la 
commune : 

www.gallargues.fr

POINT 6
Budget général M14 
Décision modificative n°2
Farid Ben Chad invite le Conseil à 
prescrire les décisions modificatives. 

Ces inscriptions nouvelles permettent de 
prendre en compte

En section d’investissement :
>  L’annulation de la vente d’une parcelle 

communale au profit de Mme Vuillier,
>  La signature du compromis de vente 

d’une parcelle communale au profit de 
la société AGI France,

>  L’ajustement du FCTVA en fonction du 
déclaratif,

>  L’ajustement des intérêts d’emprunt,
>  Le rééquilibrage des dépenses 

notamment en fonction de nouveaux 
projets comme l’achat d’une parcelle 
à Mme Scott et des régularisations 
de délibérations d’achat de parcelles 
à des particuliers, l’installation 
d’un club house pour le tennis, les 
dépenses de sécurité routière sur 
la voirie communale, l’achat d’une 
débroussailleuse et des nouvelles 
recettes

 
En section de fonctionnement :
>  L’ajustement des montants des 

recettes en fonction des notifications 
reçues, des montants réellement 
perçus, des remboursements sur 
rémunérations du personnel

>  Le réajustement du montant du 
virement à la section d’investissement 
en fonction de la baisse de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (- 43 
047€)

>  L’ajustement de certains postes de 
dépenses, afin d’apurer les restes 
à réaliser des années antérieures, 
d’ajuster les montants de certaines 
contributions. Il est à noter que le 
chapitre 012  ne sera pas totalement 
utilisé et le montant dégagé 
bénéficiera à d’autres postes de 
dépenses.

 
Le Conseil Municipal, après avoir 
entendu cet exposé et en avoir délibéré 
par 19 voix pour et 3 abstentions :  
Adopte les décisions modificatives telles 
que proposées dans le tableau ci-joint.

POINT 7
Budget annexe M49
Décision modificative
Farid Ben Chad invite le Conseil à 
prescrire les décisions modificatives.

Ces inscriptions nouvelles permettent de 
prendre en compte :
>  le paiement des emprunts issus de la 

dissolution du SIABVV (part intérêt+ 
part capital)

>  les écritures d’ordre relatives à la 
récupération auprès du fermier 
de la TVA grévant les dépenses 
d’investissement

Le quorum étant vérifié, le Conseil 
Municipal, après avoir entendu cet 
exposé et en avoir délibéré à l’unanimité :
>  Adopte les décisions modificatives 

telles que proposées dans le tableau 
ci-dessus.

POINT 8
Admission en non valeur sur le budget 
général communal
Le rapporteur indique à l’assemblée 
que l’état des restes à recouvrer établi 
par la Trésorerie de Vergèze présente 
des recettes antérieures à 2015 
irrécouvrables du fait de recherches 
infructueuses pour un montant total de 
886,53 €. 

Le Conseil Municipal, après avoir 
entendu cet exposé et en avoir délibéré, 
par 20 voix pour et 2 abstentions :
>  Accepte l’admission en non valeur 

proposée ci-dessus pour un montant 
total de 886,53€.

>  Précise que cette opération constitue 
une dépense de fonctionnement sur 
l’exercice 2015, et que les crédits 
nécessaires (890€) étaient prévus au 
budget primitif 2015 au compte 6541.

POINT 10
Erreur cadastrale – Autorisation 
donnée à Monsieur le Maire de signer 
un acte notarié la rectifiant
Philippe Fournier-Level indique à 
l’assemblée que l’office notarial « 
Sylvain Thomas et Valérie Prono-Veyrier 
» doit procéder à la vente d’un bien.
Suite à une erreur cadastrale, une 
nouvelle division a dû être réalisée 
par un géomètre expert. Le document 
d’urbanisme afférent a été dûment 
approuvé par Monsieur le Maire et le 
propriétaire Monsieur Jean-Luc Girod. 

Le Conseil Municipal, après avoir 
entendu cet exposé et en avoir délibéré 
à l’unanimité :
>   Autorise Monsieur le Maire à signer 

tout acte nécessaire au rétablissement 
de cette erreur cadastrale.

POINT 9
 Indemnité représentative de logement 
(IRL) allouée aux instituteurs et 
institutrices non logés – taux pour 
l’année 2014.
Françoise Arrazat informe le Conseil 
que la ville de Gallargues-le-Montueux 
est concernée par une personne pour 
l’année scolaire 2014-2015 dont la fiche 
individuelle a été adressée à notre 
collectivité et que l’intéressée détient 
le statut d’institutrice et bénéficie d’une 
majoration de l’indemnité représentative 
de logement de part sa situation 
familiale.  

Le Conseil Municipal, après avoir 
entendu cet exposé et en avoir délibéré 
à l’unanimité :
>  Approuve le montant de l’indemnité 

représentative de logement allouée 
aux instituteurs et institutrices non 
logés accordée par l’Etat, et fixée à 2 
808 € pour l’année 2014,

>  Réserve les crédits afférents sur le 
compte 6556 du budget communal 
pour la somme de 702€.

Rubriques : Vie municipale > 
Conseils municipaux
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l’été de la saint Martin, il y avait bien 
longtemps que les Gallarguois n’avaient pas 
vu un  soleil radieux et des températures 
autour des 25° tout au long de la fête ! 
durant cinq jours, Gallargues a fêté, la  
saint-Martin. les afeciouna ont répondu 
présent pour profiter de la dernière vote de 
l’année.

Tous les ingrédients étaient réunis pour célébrer cette 
fête de la Saint Martin ! 

Des déjeuners aux près avec beaucoup de 
participants, des courses camarguaises de qualité 
malgré nos arènes compliquées pour les raseteurs et 
les taureaux. Des abrivado au départ des emprunts 
et des bandido toujours aussi impressionnantes !  
De belles expositions à la fois artistiques avec 
Jeunesse et loisirs ou historique, mémoire vivante 
avec le Patrimoine Gallarguois. Cette fête de la  
Saint-Martin a malheureusement  été endeuillée par 
les terribles attentats survenus à Paris le vendredi  
13 novembre en soirée.

Le Maire et son conseil municipal ont pris la lourde 
décision de continuer malgré tout de maintenir nos 
traditions, unis dans l’hommage pour toutes les 
victimes de Paris ou d’ailleurs qui ont souffert et 
souffriront malheureusement encore de cette menace 
lâche et insidieuse. 

Cette fête a battu son plein également lors des apéros 
de midi ou lors des soirées festives sous le chapiteau 
où la jeunesse et les plus anciens se sont retrouvés 
pour partager des moments conviviaux.

Le samedi soir, le bal à papa a également contribué à 
faire danser une  centaine de personnes.
La place du Coudoulié était réservée aux forains, 
autos tamponneuses, tirs… Les « péquélets » ont pu 
s’amuser aussi pendant que papa et maman faisaient 
la fête !

Le Comité des fêtes est satisfait de 
cette Saint-Martin 2015 

et vous donne rendez-vous bientôt !

Manu Guiraud
Président du comité des Fêtes

coup de balai
pour don Juan

Comédie de Guy VASSAL Avec Christine Bergerac, 
Michel Bourelly, Martine Renouvin et Julie Saccaro sur 
une mise en scène de Guy Vassal est une création 2015 
de la Cie Artcour Production

Après une résidence à Gallargues, Guy Vassal nous a fait 
l’honneur d’une première représentation à la maison du 
peuple. Un beau succès pour cette oeuvre inspirée qui 
a su séduire son auditoire. Ainsi, quand la vivacité de 
l’écriture rencontre celle du jeu des acteurs le résultat ne 
peut qu’être remarquable. Un vrai moment de plaisir. Tous 
nos voeux à la compagnie Artcour pour la suite que nous 
espérons retrouver bien vite.

Retour sur scène…
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Le Marché de Noël

Dimanche 13 décembre, 
c’est tout le cœur du village 
qui s’est animé pour les 
festivités du marché de Noël… 
… avec les superbes stands artisanaux, 
la compagnie Dare d’Art cirque 
acrobatique, le père Noël et sa calèche, 
les contes de Noël ou les jeux d’antan. 
Il avait plu en début de matinée. 
Mais Gallargues peut croire à la magie de 
Noël, il n’y a pas eu une goutte de pluie 
de toute la journée et le soleil était là !  
Habillée par les chalets aux couleurs 
de Noël, parfumée aux crêpes et au 
vin chaud, les places des halles et de 
l’hôpital Saint-Jacques ont accueilli toute 
la journée un public venu nombreux.
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L’espace Bien vivre était représenté par les associations 
d’aide à la personne intervenant sur Gallargues telles que 
Présence 30 avec notamment  la télésurveillance, l’ADMR, 
le SSIAD et l’ESA dont la présence de l’ergothérapeute 
a permis de découvrir le service de suivi des personnes 
souffrant de troubles de la mémoire. D’autres ateliers, 
tels que celui de l’association le Bon temps, pour tester 
son équilibre et la sophrologie avec Dominique Iachella, 
ont suscité un intérêt important. 
Également victime de son succès Alain Gillet, l’architecte 
en charge de la future résidence sénior ne savait plus où 
donner de la tête. 
La Mutualité Française est venue en force avec son atelier 
pour tester la vision, le petit resto où la diététicienne nous 
invitait à équilibrer nos repas et Eric Astrologi avec son 
atelier tout en bonne humeur pour tester nos (restes de ) 
connaissances du code de la route. 
La sécurité était aussi présente avec les voisins vigilants 
et les associations Gallarguoises ont également permis 
la réussite de ce forum en proposant leurs activités dans 
leurs domaines, le patrimoine, la colline, Artmonie et les 
Pélerins.

À noter également, la présence des élèves de la Maison 
Familiale, qui dans le cadre de leur bac « services aux 
personnes et au territoire » sont venus organiser, accueillir 
et servir un buffet très apprécié par tous. Ces jeunes gens 
ont d’ailleurs très apprécié cette activité qui leur a permis 
de se confronter à une organisation d’ampleur. 
Bravo à eux. 

L’espace service de proximité a permis à chacun de 
rencontrer les membres du conseil d’administration du 
CCAS, les élus et Fabien Teruel qui oeuvrent ensemble 
afin de répondre au mieux à toutes les demandes 
sociales. 

Enfin, pour terminer les colis de Noël ont été remis aux 
bénéficiaires, cette année une valisette bien remplie est 
venue accompagner les personnes isolées pour ces fêtes 
de fin d’année. 

Très bonne année à tous…

le forum des aînés 
La première édition du forum des aînés et des jeunes retraités a rencontré un vif succès. 
Ce samedi 12 décembre, la matinée a été presque trop courte pour permettre aux nombreux 
visiteurs du forum de pouvoir visiter et participer aux stands et ateliers présents. il est vrai 
que l’offre était alléchante.



18 Gallargues le m@g’ n°7 Janvier 2016

En cette fin d’année 2015 les élèves de l’école 
élémentaire ont été accueillis à la maison du 
peuple pour déguster un bon petit déjeuner 
composé de jus de fruit, pain au chocolat et 
croissant avant de prendre place pour un film 
choisi par leurs enseignants. 

« Pôle Express » pour les plus jeunes qui ont 
manifesté leur enthousiasme en applaudissant 
sans réserve et « L’étrange Noël de Mr Jack » pour 
les plus grands. Le vendredi, tous les enfants se 
sont retrouvés au pied du grand sapin dans la 
cour de l’école , qu’ils avaient magnifiquement 
décoré, pour recevoir un sachet de chocolats 
accompagné d’une clémentine.

Pendant ce temps nos petits de maternelle 
attendaient sagement l’arrivée du Père Noël 
devant un bien joli  spectacle donné par des 
parents d’élèves, Bravo, petits et grands ont 
apprécié. Que ces moments festifs durent le 
plus longtemps possible !

Françoise arrazat, 
Adjointe déléguée à l’Education

vie scolaire

InFos écoles
Parents d’enfants nés en 2013, 
vous pouvez dès le mois de 
janvier inscrire votre enfant à 
l’école maternelle de même 
pour les enfants rentrant au CP. 

Ces inscriptions permettent d’évaluer 
les besoins en ouverture de classe. 
Merci.

Judith Falgairolle reprendra du service 
à l’école maternelle de janvier à juillet 
en tant qu’ATSEM sur la 7ème classe. 
La municipalité lui souhaite la 
bienvenue.

noël aux écoles...

loto de l’école primaire

La coopérative scolaire de l’école 
élémentaire la Maurelle a organisé 
son traditionnel loto, le vendredi  
11 décembre.

Comme chaque année, les parents 
et les enfants sont venus nombreux 
et nous les remercions. 8 quines et 
2 cartons pleins étaient proposés, 
auxquels s’ajoutaient des lots à 

gagner par estimation du poids ou du 
nombre : le jambon cru et les billes.
C’est dans une ambiance conviviale, 
agrémentée de crêpes et de boissons 
variées que chacun a participé à cette 
agréable manifestation.

Nous vous donnons rendez-vous au 
prochain loto et vous souhaitons une 
très bonne année 2016 !
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Cette fin d’année a été aussi le 
temps de la réalisation des actions 
professionnelles des bac pro. Les 
élèves ont ainsi pu démontrer leurs 
compétences dans les différentes 
communes de leurs territoires. Ainsi, à 
Gallargues, ils ont participé activement 
à la création et la réalisation du 
forum des aînés et de la collecte de 
dentées pour la banque alimentaire 
en partenariat avec le CCAS.

À Vergèze, ils ont crée un jardin 
potager au centre de loisirs. 
À Nages, ils ont mené une action de 
sensibilisation auprès des enfants du 
centre de loisirs concernant la santé 
bucco dentaire avec des ateliers et 
une intervention sur le brossage des 
dents. A Gallargues et en partenariat 
avec la croix rouge de Vergèze ils ont 
organisé une collecte de vêtements. 

vie scolaire

la moisson 
de diplômes

la mFr

les excellents résultats de cette promotion 2015 
sont à rappeler :

Brevet des collèges : 82 %
BEPA Services aux personnes : 100 %

Bac pro Services aux personnes et au territoire : 100 %
CAP Petite enfance : 100 %

CAPA Services en milieu rural : 95 %

Ce mois de décembre, comme de tradition, la Maison Familiale a remis les diplômes à ses 
nombreux lauréats. cette année la présence des représentants des mairies et des communauté de 
communes accueillant stagiaires et apprentis, est venue apporter une valeur ajoutée à nos jeunes 
dans la reconnaissance de leur professionnalisme.

Une pédagogie du projet et du 
vécu qui leur permet de prendre 
en considération tout le travail des 
acteurs de terrain sur leur territoire 
pour faire vivre le lien social et 
familial. Leur secteur d’activité des 
services à la personne leur permet de 
travailler auprès de la petite enfance, 
des personnes âgées, des personnes 
en situation de handicap, dans les 
secteurs du social, de la santé, de 
l’animation, de la promotion du territoire. 

Un bac à large spectre pour tous 
les jeunes souhaitant oeuvrer 
vers l’humain au plus près de leur 
environnement. 

+ d’InFos : les inscriptions pour 
la rentrée 2016 sont ouvertes, pour cela il 
faut prendre rendez-vous avec la directrice 
Bérengère Dessaillen au 04 66 35 26 62 
et venir lors d’une des journées portes 
ouvertes du samedi 23 janvier de 9h à 12h 
ou samedi 19 Mars de 9h à 17h.
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vie des associations

Association 
« Le Club des Formes »
Le pot de Noël du 22 décembre a clôturé le  
1er trimestre de la saison 2015-2016 et les cours 
ont repris le 4 janvier dernier.

Le 1er trimestre de cette nouvelle saison nous a amené de 
nouveaux adhérents et nous espérons qu’ils se plaisent et 
se détendent (tout en travaillant) pendant les cours.
Nous rappelons qu’il n’est jamais trop tard pour s’inscrire 
et les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année.
La salle de musculation est restée ouverte pendant la trêve 
de Noël et sera bientôt dotée d’un nouveau rameur (le 
rameur actuellement en place ayant rendu l’âme un peu 
avant Noël.)

Nous sommes désormais présents sur facebook, n’hésitez 
pas à consulter notre actualité, Florence, notre vice-
présidente le tient à jour régulièrement.

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

La réunion aura lieu le 23 janvier à 15h au 5 rue 
Marcel Dublet suivi de la traditionnelle galette 
des rois à 17h. 

Nous procéderons au changement de bureau en remerciant 
Rosy Caragliu très chaleureusement pour son implication 
au sein de l’association. Un grand dévouement, nous la 
regretterons.

Nous avons eu une fin d’année très riche culturellement :
•  sortie au musée des Beaux Arts de Nîmes le 27 novembre 

dernier.

•  sortie au musée Fabre à Montpellier le 5 décembre, 
découverte et hommage à Colette Richarme, suivi en 
soirée avec la participation au loto du Téléthon où nous 
avons offert un tableau. 

•  le 12 décembre exposition au forum des aînés, 
accompagner le vivre ensemble, réalisation du CCAS , 
journée très réussie, à refaire !!!

Nous nous souhaitons une excellente année 2016, 
avec beaucoup de créations. 

Odette Ruas et le bureau Artmonie

Le Club des Formes-Gallargues le Montueux

Association 
« ARTMONIE »

assemblée générale

Association 
« Génération danse »

soirée afro caribéenne
Samedi 13 février

idaa.dance

Rendez-vous à partir de 19h30 à la maison 
du peuple.
Organisée par l’association avec l’association « Jour 
et Nuit » avec animation concert et repas. 

Tarif : 16€ adulte - 12€ adhérent
6€ enfant de moins de 12 ans.

Infos et réservation : Tél. 06 20 51 43 60 
generationdanse30660@gmail.com

Tél. 06 14 58 51 98 - idaadance@live.fr 

generationdanse30660

Association 
« Radio Sud Med »

À noter dans vos agendas ! 
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vie des associations

L’association Jeunesse et Loisirs a invité tous ceux qui se 
sont investis dans le « PROJET JOELETTE » le dimanche 
13 septembre, à la fin de la journée des associations à la 
Maison du Peuple, autour du verre de l’amitié. 
La joëlette (*) ayant été livrée quelques jours avant, était 
exposée pour que chacun voit la concrétisation de ses 
efforts. La collecte de dons a commencé fin 2014 par un 
rendez-vous avec le Maire, qui tout de suite sensibilisé 
au projet, a permis d’atteindre un peu plus du tiers de la 
somme en faisant appel à l’association « L’Hippocampe » et 
le Crédit Agricole.
 
Ensuite c’est au travers de plusieurs actions qu’un grand 
nombre de personnes ont contribué à la finalisation du 
projet.  Notamment tous ceux qui ont fait honneur à la 
buvette tenue par l’association le 17 juillet, d’autant que le 
Gallia club de Gallargues a offert les boissons, qu’il en soit 
remercié.
Les lots qui ont permis l’organisation de deux loteries 
ont été offerts par Intermarché « les Portes de la Mer ». 
Nombreux sont ceux qui ont répondu à l’appel en visitant 
Gallargues avec Gabrielle au cours de ses « flâneries » des 
mardis soirs durant tout l’été. Le Trio Crescendo a proposé 
généreusement de faire un concert le 14 août place des 
Halles où chaque auditeur, en dehors du plaisir d’entendre 
de la belle musique au cœur du village, a donné son 
obole. Merci aussi à l’Association « Les Vétérans » qui, en 
arrêtant ses activités, a cédé son fond de caisse au profit de 
l’acquisition de la joëlette.

La section randonnée pédestre a eu, dès sa 1ère sortie fin 
septembre, le plaisir d’accueillir celui qui ne pouvait plus 
suivre le groupe à cause de son handicap. Merci encore à 
tous.

*Fauteuil mono-roue qui permet la pratique de la 
randonnée à une personne à mobilité réduite avec deux 
accompagnateurs.

Danielle Vidal, 
responsable de la section.

Du 9 au 15 novembre, se déroulait la fête de la Saint 
Martin et comme chaque année, l’association Jeunesse 
et Loisirs organisait son exposition annuelle, consacrée 
principalement à la peinture. Le désintérêt pour l’artisanat 
n’a pas permis de renouveler cet exercice.

Dix peintres ont participé à cette manifestation à la grande 
joie du public connaisseur.

Le 10 novembre, le vernissage, devant un nombreux public, 
mettait à l’honneur Monsieur Alain Marie bien connu des 
Gallarguois. À qui nous souhaitons une longue et heureuse 
route, pleine de réussites et l’aboutissement de tous ses 
projets.

Un nombreux public a pu et su apprécier ses œuvres, toutes 
en couleurs, un peu particulières pour certains mais très 
appréciées pour les plus avertis. Quel régal pour les yeux.

Au terme de cette exposition, se déroulait le tirage de la 
loterie dont voici les heureuses gagnantes : Madame 
SOHIER (tableau offert par le peintre d’honneur), Madame 
RUAS ( lot de vins).

randonnées

exposition

Association
« Jeunesse et Loisirs »

Le samedi 19 décembre, 
l’association organisait son 
premier loto attirant un 
nombreux public qui, dans 
une ambiance agréable et 
sympathique, était venu tenter 
sa chance. Les plus veinards 
sont repartis les bras chargés 
quant aux autres ils retenteront  
le hasard une autre fois.

loto
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vie des associations

Après l’arrêt estival, la première sortie s’est déroulée le 
25 septembre à Villefranche de Conflent puis destination 
Mont Louis pour un déjeuner et une descente par le petit 
train jaune. Nous étions 36 personnes ravies de cette 
journée accompagnées par un guide. 

Le jeudi 15 octobre s’est tenu le goûter récréatif comme 
de coutume.

Le vendredi 5 décembre notre association a organisé 
un loto pour le Téléthon qui a pu avoir lieu grâce au 
dévouement de Roger Julien qui a accompli toutes les 
formalités d’inscriptions pour cet évènement auprès de 
l’AFM. Remerciements également aux généreux donateurs, 
commerçants de Gallargues et de l’extérieur, les 
associations, les adhérents de la Colline qui ont largement 
contribué aux copieux filets garnis. Nous avons recueillis la 
somme de 1905 € pour ce Téléthon 2015 où seule la Colline 
s’est investie dans l’organisation de cet évènement. Nous 
espérons que l’année prochaine les volontaires Gallarguois 
seront plus nombreux. 

Jeudi 10 décembre, une journée agréable pour clôturer 
l’année 2015. Nous avons eu la visites des élus municipaux 
ainsi que de notre correspondante Midi Libre Eliane Roché 
pour prendre quelques photos. Ils ont pu constater que les 
personnes de plus de  50 ans savent encore se distraire, 
chanter et danser. Notre journée s’est terminée vers 18h.

Le Samedi 12 décembre nous avons été nombreux à 
participer au forum des aînés organisé par le CCAS. Nous 
avons pu constater que beaucoup avaient apprécié ce 
moment agréable. 

Jeudi 14 janvier s’est tenue l’assemblée générale suivie 
du loto et de la galette traditionnelle. 

rétrospective d’une année 
Association « La Colline »

Association du patrimoine 

Bonne année 2016 à tous les Gallarguois

Samedi 12 mars > Après-midi récréatif avec spectacle de la troupe « Baladin »
Samedi 20 mai > Kermesse

Samedi 4 Juin > Repas d’été et organisation d’une sortie, visite guidée, de la  grotte Chauvet. 

À noter dans vos agendas ! 

Dates à retenir : 

Vendredi 12 février à 18h30  - Salle des sociétés
Assemblée générale

Vendredi 25 mars
M. Olivier de Labrusse présentera 

« des parcs et jardins des folies Montpelliéraines »
vendredi 29 mars, il évoquera le peintre Frédéric Bazille 

et son domaine de Méric.

Vendredi 13 mai
Bernard Atger présentera « Les Gallarguois arrêtés

après l’assemblée d’Aubais le 6 mai 1716 ».
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la coMMunauté de coMMunes
rhony-vistre-vidourle

Encore trop d’erreurs 
de tri dans nos bacs 
jaunes !

La Communauté  
de Communes 
sécurise 
les déchèteries 
Plusieurs caméras de surveillance viennent d’être 
installées en renfort de celles déjà présentes dans 
deux déchetteries de la Communauté de Communes 
Rhôny Vistre Vidourle.

Ainsi, 5 caméras ont été mises en place à la déchetterie 
d’Aubais et 4 autres sur celle de Vestric et Candiac. Le 
dispositif, déjà opérationnel à ce jour, a bénéficié d’un 
budget de 10 800€ TTC.
Le réseau de caméras, relié à un enregistreur, permet 
de stocker les données durant 9 jours sur place, avec 
une possibilité de lecture directe à distance par la 
police intercommunale. À terme, il sera possible de 
relier le système à un Centre de Surveillance Urbain.
 La Communauté avait déjà équipé les deux autres 
déchetteries dont elle assure la gestion (Uchaud 
et Vergèze) et c’est cette expérience positive qui a 
conduit les élus à étendre leur dispositif.

L’objectif de cette démarche est de dissuader les vols 
et effractions lorsque la déchetterie est fermée, tout 
en assurant la sécurité des gardiens durant les heures 
d’ouverture des sites.

Malheureusement, les erreurs de tri sont encore 
importantes sur notre territoire. Les déchets non 
recyclables jetés dans les bacs jaunes sont triés au centre 
de tri pour être mis de côté en vue de leur incinération. 
Ce double traitement, tri et incinération, coûte cher : 
en 2014, les erreurs de tri se sont élevées à 17 % 
des déchets collectés dans les bacs de tri sélectif et ont 
coûté 45 000 € à la collectivité et donc au contribuable 
via la fiscalité locale. Le tri de nos déchets participe à la 
préservation de l’environnement. Les déchets triés et 
déposés dans les bacs jaunes de tri sélectif et les colonnes 
à verre ou à papier sont orientés vers différentes filières de 
recyclage ce qui permet de donner une seconde vie à nos 
déchets. À titre d’exemple, 2 kg de canettes en aluminium 
issues de nos bacs jaunes peuvent permettre de fabriquer 
1 trottinette.

Pour faire des économies et inciter à mieux trier nos 
déchets, les bacs jaunes qui ne sont pas bien triés ne sont 
pas collectés. L’équipe de collecte est chargée d’apposer 
un ruban scotch « erreur de tri » sur les bacs non conforme 
aux consignes de tri sélectif.

Pour rappel, il n’est pas utile de mettre les emballages dans 
des sacs. Les sacs opaques retrouvés dans les poubelles 
jaunes sont considérés comme des erreurs de tri. Les 
cartons bruns ne sont pas collectés dans les bacs jaunes, 
ceux-ci doivent être apportés en déchetterie.

Encore des doutes sur le tri ? N’hésitez pas à vous rendre 
sur le site Internet de la Communauté de Communes     

     www.cc-rhony-vistre-vidourle.fr 

vous trouverez toutes les informations relatives au tri et 
notamment un guide du tri interactif et une carte des colonnes à 
verre ou à papier les plus proches de chez vous.
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les échos…

TRIBUNE DE L’OppOSITION : liste « tous pour Gallargues »
Après une année 2015 si difficile pour notre pays, mais où Liberté et Fraternité ont pris tout leur sens, souhaitons que 
2016 apporte le meilleur pour vous et vos proches, que vos projets aboutissent et que la santé vous accompagne.
Comme toujours, il nous revient de soutenir ce qui relève de l’intérêt général des Gallarguois, notamment en matière 
de sécurité. Nous l’avons fait en votant le dispositif « voisins vigilants », il y a 1 an. Alors que la majorité ne parvenait 
pas à dissimuler de nombreuses réticences, et face aux nombreuses abstentions nous avons été unanime pour 
soutenir le projet porté par Monsieur Ruffenach (conseiller délégué à la Sécurité).
Ce dispositif, très encadré par la Gendarmerie, organise et structure un réflexe citoyen de bon voisinage, d’entraide 
et de vigilance. Chaque citoyen référent de quartier, veille, mais ne surveille pas. Face à un événement suspect, 
n’importe quel citoyen peut informer son référent de quartier, celui-ci est en contact avec la Gendarmerie. Le 
référent ne remplace pas les forces de l’ordre. Ceci complète les missions de notre Police Municipale, de la Police 
Intercommunale qui doit être toujours renforcée, sans oublier notre système de vidéo surveillance qui devra densifier 
son maillage dans l’avenir. Toujours sur les sujets de sécurité, nous veillerons à ce que le projet de la communauté 
de commune visant à la mise en commun des polices municipales n’affaiblisse pas nos effectifs policiers gallarguois 
pour les déplacer ailleurs sur le territoire.

Voilà ici, un exemple concret d’attitude constructive que nous continuerons à avoir pour l’intérêt du village, avec le 
sens des responsabilités et notre expérience des réalités.
Néanmoins l’année 2016 s’ouvre sur un triste constat : un tiers du mandat a été perdu, incarné par une politique de 
zéro investissement dans le village. La période d’essai est terminée et l’inaction persiste malgré la bonne volonté de 
quelques-uns.

aurélie arnaud, Daniel Julien, rené Pourreau, adrien ruy - Conseillers municipaux

TRIBUNE : liste « Gallargues au cœur »
Voyons grand pour 2016 
Engagé vers un avenir plus serein financièrement le village est maintenant sur le route de l’investissement au service 
de tous. Des économies cette année ont été réalisées, par le remplacement des lampes des luminaires les plus 
énergivores, par les travaux en régie, par l’implication de chacune des délégations qui permet de fédérer des énergies 
bénévoles à l’aboutissement de réalisations. 

Ecologiquement la marque de l’agenda 21 s’installe peu à peu, Gallargues avec sa distinction zéro phyto se distingue 
avec une utilisation très raisonnée des produits phytosanitaires dans l’entretien du village. En mairie, le papier est utilisé 
recto-verso, sans couleur, réutilisation des brouillons, vigilance sur les chauffages, changement des fournisseurs ne 
répondant plus aux tarifs les plus préférentiels, les mutualisations conclues, la révision de tous les contrats internet et 
téléphonie qui pour certains étaient obsolètes depuis trop longtemps et engageaient des frais mensuels importants... 
Toutes ces « petites » économies ont généré des gains réels. 

Les résultats en matière de culture, de vie scolaire, de sécurité, de cadre de vie, de communication et de social sont 
déjà effectifs et constatés par tous. Ils vont se poursuivre et s’amplifier. 

Ainsi vient le temps des grands travaux. 2016 sera une année charnière pour le mandat de Freddy Cerda. Elle verra 
se concrétiser les premiers grands projets de construction. L’année du visible, après le travail de fond effectué. 

Alors l’équipe restera vigilante à la bonne tenue des engagements. Pour que les améliorations longuement 
débattues et réfléchies soient appliquées. Pour que le travail des commissions se poursuit avec efficacité. Pour que 
les Gallarguois gardent confiance et soutiennent le travail de leurs élus. 

L’ensemble de l’équipe Gallargues au coeur vous présente ses meilleurs voeux pour que 2016 soit une très bonne 
année.

 L’équipe majoritaire
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état civil & coMMéMorations

Alain-Pierre MIGUERES 
le 25 septembre à NIMES

Raymonde PIEDMOUGUET 
le 13 octobre à NIMES

Michel GOYAT 
le 21 octobre à NIMES

Marc SAURIN 
le 30 octobre à LUNEL

Germaine GALY 
le 5 novembre à GALLARGUES

Bienvenida CHABAUD 
 le 14 décembre à AIGUES-VIVES

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

Louane née le 18 septembre 
à MONTPELLIER
Fille de Grégory GRARRE 
et d’Estelle MACQUART
 

Paola née le 19 septembre 
à MONTPELLIER
Fille de Laurent FERNANDEZ 
et d’ Anaïs LOPEZ
 

Louise née le 25 septembre à NIMES
Fille de Mathieu FAGES 
et de Mélanie SEVEYRAC
 

Matt né le 19 octobre à NIMES
Fils de Nicolas CHALOPIN 
et de Lucile BORIE
 

Malo né le 23 octobre à NIMES
Fils d’ Antoine LAMBLIN 
et de Marie-Aude BOUREL
 

Lilou née le 26 octobre à NIMES
Fille de Jean-Christophe VESSE 
et de Elsa GRANIER
Mr et Mme Pierrick GRANIER
Petite-fille de M. et Mme Pierrick GRANIER
Arrière petite-fille de Suzette GRANIER
 

Jean né le 31 octobre à NIMES
Fils de Jérémy HUGUET 
et de Marjorie BELLARIA
Petit-fils de Jacqueline HUGUET
 

Mathéo né le 21 novembre 
à MONTPELLIER
Fils de Norbert DJEMANI 
et de Laetitia RESPLANDY
 

Sara née le 30 novembre 
à MONTPELLIER
Fille de Farid BEN CHAD 
et d’Hassna HALOUACH
 

Mathieu né le 12 décembre à NIMES
Fils de Gérard CABOOR 
et de Stéphanie CAVAILLÉ
 

Loan né le 16 décembre 
à MONTPELLIER
Fils de Grégory NOHARET 
et de Sandie BIZIERE
 

Le maire et le Conseil municipal souhaitent 
la bienvenue en 2015 à :

MARIAGES 2015

Gaël HUGUES et Anaïs CERDA 
le 3 octobre

Patrick ZEGHADI 
et Béatrice PEYROUS 
le 10 octobre

Vincent TARRET 
et Valérie BASTOUL 
le 12 décembre

Alessio né le 16 décembre 
à MONTPELLIER
Fils de Florian RUQUAY 
et d’Audrey MOULIN
 

Louis né le 16 décembre
à MONTPELLIER
Fils de Gaëtan ROCHÉ 
et Amandine VERGER
Petit-fils de Claude et Eliane ROCHÉ
 

Timéo né le 20 décembre 
à MONTPELLIER
Fils de Julien COSTA 
et  d’Alexandra MARCHI

hommage 
aux attentats 
des victimes de paris
En hommage aux victimes 
des attentats perpétrés à Paris, 
les Gallarguois se sont rassemblés 
en janvier et en novembre.

11 novembre 2015

La cérémonie du centenaire de la 
grande guerre s’est déroulée en 
présence des élus, des anciens 
combattants, des militaires, mais 
également des élèves de l’école 
primaire, des jeunes de la classe 97 
et de la population venue nombreuse. 
Tous ont rendu hommage aux morts 
pour la patrie avec respect 
et solennité.



À l’honneur / insolite

deux Gallarguois 
mis à l’honneur : 

militairement…
À la suite de l’hommage 
rendu aux morts pour la 
France lors de la guerre 
et des combats en Afrique 
du Nord qui a eu lieu au 
pied de la stèle d’Uchaud, 
samedi 5 décembre, Thierry 
Cerda a reçu des mains 

de son frère, maire de la commune Freddy Cerda, la 
médaille de combattant-Tchad décernée par le ministre 
de la Défense qui récompense ses états de service en 
tant qu’engagé volontaire ayant servi notamment dans 
une compagnie de parachutistes au sein du 6ème RIOM. 
Une unité militaire qui est intervenue au Tchad dans le 
cadre d’une coopération militaire avec les forces armées 
de ce pays. Félicitations !

Les maires des communes d’Uchaud et de Gallargues 
sont intervenus à cette occasion en se félicitant du récent 
regroupement des associations d’anciens combattants 
des deux villages au bénéfice de leurs ressortissants.

sportivement …
Marcel Chazal, président de 
l’AS Saint Christol lez alès 
et Ian Cambou, président du 
Gallia, ont remis à Dominique 
Defossé la médaille d’argent 
du district Gard/Lozère en 
récompense de ses 25 ans 
de bons et loyaux services 

au sein de notre club. Félicitations et merci Dominique.

Le maire a fait sa rentrée en maternelle

Le Père Noël 
a voté aux régionales

Moments insolites 2015 :
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le p’tit marché - Passage du Mitron

Réouverture du primeur, voisin de la 
boulangerie, avec l’arrivée de Jean-
claude Gadéa venu reprendre ce 
commerce. L’étal est beau et donne envie 
de goûter aux fruits et légumes présentés 
avec goût. L’offre s’étend également sur 
des produits bocaux, des fromages de 
chèvre, des jus, une cave à vin. De quoi 
ravir les Gallarguois.  

initiative / couP de Pouce

dr Gouteron - dentiste
15 rue des Rachalans - Tél. 09 67 56 41 90

Le docteur William Gouteron vient 
d’installer un cabinet dentaire. Une 
nouvelle construction un cabinet flambant 
neuf vous attend.  

Nouveaux commerces :

Bienvenue à tous ces nouveaux
professionnels. La municipalité se réjouie 
de ces nouvelles installations et souhaite à 
tous de trouver la réussite escomptée.

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

depuis septembre dernier, l’association alba clann 
society (association d’échanges culturels entre la France 
et l’ecosse installée à Gallargues) collecte les bouchons 
plastiques. Grâce aux Gallarguois et Gallarguoises, nous 
avons collecté 60 Kg de bouchons en quelques semaines - 
ce qui représente plus de 30 000 bouchons.

Une fois collectés, nous les trions, 
et les débarrassons d’objets divers 
comme les piles, les capsules et 
autres objets métalliques.
 
Après cette opération de tri, 
nous acheminons les bouchons 
à l’association « les bouchons 
gardois» situées à Nîmes. Cette 
association regroupe l’ensemble 
des collectes du département 
pour vendre les bouchons et 
les expédier vers une usine de 
recyclage afin de transformer 
des milliers de bouchons en de 
nouveaux objets du quotidien.
Le produit de la vente 
servira ensuite à financer 
des projets d’aide caritative : 
aider des enfants malades à 

réaliser un rêve, ou financer 
l’achat de matériel adapté pour 
des handicapés.
L’ensemble de ces projets et 
aides en lien avec les CCAS sont 
uniquement destinés aux Gardois.
 
Nous tenons à remercier tous les 
habitants de Gallargues pour 
leur aide précieuse dans cette 
généreuse opération et nous 
espérons pouvoir collecter encore 
plus de bouchons en 2016. Pour 
cela, nous voulons développer 
les points de collecte auprès 
des commerçants et des écoles 
notamment. Ces points de collecte 
seront communiqués au fur et 
à mesure par la mairie (M@g et 
accueil).
 

un bouchon = 1 sourire

L’association Alba Clann Society profite de l’occasion pour vous 
présenter à tous et à toutes nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année, et vous proposera bientôt sa première animation sur la 
commune pour une découverte de l’Ecosse, de ses coutumes, de ses 
paysages et de ses produits  

Frédéric Levaast, Président de l’association Alba Clann Society

: alba clann Society

L’initiative de l’été : 

Nouveau cabinet :
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Le PASSé DU VILLAGE 
source d’un nouveau projet.
Traditionnellement, lors de la fête 
de la Saint-Martin, l’association du 
Patrimoine gallarguois présente au 
musée de la  rue de la Bonnette Rouge, 
une exposition de photographies sur la 
vie et l’histoire de notre village. Cette 
année le thème abordé était celui 
de la vie des paroisses catholiques 
et protestantes et les visiteurs ont 
été nombreux à se déplacer même 
si quelques uns ont pu regretter que 
nous ayons décidé la fermeture de 
l’exposition les deux derniers jours 
par respect et solidarité avec les 
malheureuses victimes des attentats 
de Paris. En compensation, nous avons 
ouvert le samedi suivant puis, pour le 
forum des Aînés et pour le marché de 
Noël.

Cette année, l’exposition était complétée 
par la projection d’un montage photos fort 
apprécié qui préfigure un projet qui nous 
tient particulièrement à cœur et que nous 
murissons depuis plusieurs années déjà. 
En effet, le patrimoine de notre village 
est une source de richesses que nous 
souhaitons  faire partager et transmettre 
au plus grand nombre. Certes, les plus 
anciens retrouvent toujours avec plaisir 
les souvenirs de leur jeunesse mais, en 
un temps où tout change très vite, il nous 
semble important de transmettre aux 
plus jeunes et aux nouveaux arrivants 
quelques repères sur ce qui fait l’âme de 
notre village. 

Depuis bientôt vingt ans d’existence 
et de nombreuses expositions, nous 
avons accumulé de nombreuses photos 
et documents qui dorment dans les 
réserves du musée ou les mémoires de 
nos ordinateurs. Le temps passe, pour 
nous aussi et force est de constater que 
les documents se perdent parfois et la 
mémoire aussi...  C’est pourquoi, nous 
avons l’intention de fixer de manière 
pérenne le fruit de nos collectes et 
d’éditer un livre album qui illustrera et 
commentera à partir de la photographie 
tous les grands thèmes de la vie à 
Gallargues sur environ un siècle.

Comme vous avez pu le voir à travers le 
montage qui a été projeté, tout d’abord 
de nombreuses cartes postales illustrent 
l’approche architecturale du village et 
son évolution : places et rues, maisons et 
monuments, paysages. Mais, les pierres 
ne sont rien sans les hommes et nous 
tenons aussi à aborder tout ce qui touche 
à la vie des Gallarguois : commerces, 
artisanat, industrie, la viticulture qui a 
longtemps été la première ressource 
économique du village. Les fêtes, avec 
bien sûr, la Saint-Martin, mais aussi, 
celles des écoles, des paroisses, des 
associations, et les fameux concerts 
d’avant l’ère de la télévision. Nos 
recherches font progressivement 

apparaitre des événements insoupçonnés 
ou oubliés : les joutes sur le Vidourle, la 
venue des Indiens du cirque de Buffalo 
Bill, la grande cavalcade de 1923. Des 
photos inattendues ont immortalisé 
des moments tout simples de la vie 
d’autrefois : les lavandières au bord du 
Vidourle, les tonneliers au travail, les 
repas au maset, l’intérieur d’une maison, 
la cueillette des olives… Ce sont souvent 
les plus émouvantes !
Enfin, de grandes réalisations ont 
bouleversé notre territoire avec 
la construction de l’autoroute A9, 
l’aménagement du canal du bas-Rhône-
Languedoc, la création de lotissements. 
Ils ont certes fait l’objet d’articles de 
journaux mais nous recherchons les 
photos que certains ont dû prendre…
Sur un autre registre, nous recherchons 
des photos du séjour des réfugiés 
belges en 1940, de l’Occupation ou 
d’autres concernant la Libération, le 
bombardement du pont de Lunel ?
Tous les documents pouvant illustrer la 
vie de notre village entre la fin du dix-
neuvième et le début du vingt-et unième 
siècle nous intéressent. Vous pouvez 
nous les confier quelques minutes, le 
temps de les passer au scanner et ils 
vous seront  rendus.

Les plus caractéristiques concernant les 
thèmes abordés seront sélectionnés et 

figureront dans le livre. D’autres feront 
l’objet d’une grande exposition qui sera 
présentée lors de la sortie du livre.
Ce livre album devrait s’intituler « Un 
siècle de photos à Gallargues ». Pour 
pouvoir faire paraitre ce livre lors de la 
fête de la Saint-Martin 2016, beaucoup 
de travail reste à accomplir par l’équipe 
des bénévoles dévoués de l’association. 
Ne tardez donc pas à nous apporter vos 
documents.
Pour cela vous pouvez contacter le 
président au 04 66 35 45 80, la mairie,  
ou n’importe lequel des membres de 
votre connaissance.

Dernière information, le tableau du 
pont romain indiqué dans le précédent 
article consacré à Albert Pauc a été 
retrouvé. Peut-être un prochain sujet 
d’exposition ?

Bernard atger

MéMOIRE GALLARGUOISE
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