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Faites parler de vous !
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Édito
du maire

Chères Gallarguoises, Chers Gallarguois,
Qu’il est bon de sortir de l’hiver. Même si cette année il aura été des plus cléments. Nous
sommes tous bien heureux de voir les beaux jours revenir et avec eux la reprise des fêtes de
plein air, les belles balades, les barbecues entre amis. Les passe-temps se parent de leurs
habits de printemps, on se sent l’âme d’un jardinier, d’un bricoleur et bientôt les plus courageux
ne tarderont pas à se mettre à l’eau...
Ce printemps 2016, les actions vont abonder avec une idée directrice, transversale :
la protection.
De nos finances, après une restructuration du service concerné, la comptabilité analytique a
fait son entrée en mairie. Un système de traitement des informations permet une analyse et un
contrôle des coûts qui va permettre une gestion fine des mouvements financiers.
De notre environnement, avec un changement, presque une révolution, pour notre paysage
communal quelques herbes folles, des fleurs apparaissent au gré des saisons. La mise en place
de panneaux d’information comme «Espace sans pesticide» est un moyen d’informer de cette
participation au programme. Chacun pourra, ainsi informé, suivre l’évolution de ce programme
et comprendre pourquoi le paysage change, enfin d’accepter que l’herbe pousse.
Ainsi, la commune bénéficie aujourd’hui du niveau 2 de la charte «objectif zérophyto». Avec
cette préoccupation, de protection de la planète pour les générations à venir, les éclairages
publics et plus modestement ceux de la mairie et de la salle des fêtes ont été remplacés par
des lampes bien moins énergivores.
Des collégiens, avec la modification des sens de circulation, ils pourront désormais traverser les
deux ponts sur des trottoirs sécurisés où la circulation sera plus apaisée, la pose de plusieurs
stop permettra également de réduire la vitesse.
Des personnes, avec l’acquisition de deux défibrillateurs dont un mobile qui permettra à tous
de bénéficier d’une assistance d’urgence même lors des compétitions sportives ou l’été à la
piscine. Des formations seront organisées afin qu’un maximum de personnes soient autonomes
dans l’utilisation de ce matériel.
La protection ensuite de notre patrimoine avec le dossier de restauration du temple, de nos
traditions avec l’arrivée de la fête de Mai, de notre cadre de vie avec le nouveau marché
hebdomadaire et les installations imminentes de nouveaux commerces.
Mais enfin et surtout la protection de nos valeurs, de nos engagements et l’assurance que mon
équipe municipale s’active à la tâche afin de vous permettre de profiter d’équipements et de
services à la hauteur de vos espérances.
Aussi je vous souhaite de débuter ce Printemps avec tout l’enthousiasme qu’il apporte à la
nature, l’envie de renouveau, de couleur et de positivité.
Votre maire

Freddy Cerda

À la Une

Gallargues,

espace zéro phyto
Les grenouilles fleurissent à Gallargues ! Elles sont le signe d’espaces respectant la charte
zérophyto. Ainsi, la municipalité poursuit sa volonté de ne pas employer de produits
phytosanitaires dans les divers endroits que les équipes techniques ont à entretenir,
comme les espaces verts, les cours d’écoles, les parcs et jardins.
Aujourd’hui en plusieurs points de la commune, les panneaux « Espace sans pesticide »
attestent de l’engagement actif de la municipalité dans l’entretien raisonné de ses espaces
contribuant ainsi à la protection de son environnement de manière durable.
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À la Une

Route de Sommières

Parc des Argiliers

Cimetière Route de Sommières
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brèves du coudoulié
Gardons le cont@ct

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

Retour du marché
hebdomadaire
Depuis le 2 mars, le marché hebdomadaire se réinstalle sur la
place du Coudoulié devant la mairie tous les mercredis, de 6h30
à 13h.

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
helene.granier@gallargues.fr
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Installé sur le Coudoulié car des travaux vont être effectués dans « l’ancien
bureau de tabac » place des halles. A l’issue des travaux, le marché reprendra
place des Halles. On y trouvera des légumes de saison, des coquillages, des
plats cuisinés, de la rôtisserie, des fromages, des olives, des fruits secs, du
miel…
Ce marché hebdomadaire est une volonté de l’équipe municipale. Facteur
d’échange et de convivialité, expression d’un attachement à la préservation
du vivre ensemble, le marché représente un espace social important dans
la vie d’un village.

brèves du coudoulié
POINT INFO TOURISME
de Gallargues

Offre d’emploi
saisonnier

Réhabilitation du temple
Mesdames, Messieurs,
En charge du dossier sur la réhabilitation du temple, voici quelques
informations. Trois phases importantes constituent ce dossier.

Nature du contrat : CDD
du 30 juin 2016 au 10 septembre
2016
Temps de travail : 32 h/semaine
du lundi au samedi
Horaires du lundi au jeudi :
de 10h à 12h30 et de 16h à 19h
vendredi de 10h à 12h30 et de 16h
à 19h30 - samedi de 15h à 19h
Diplôme : BTS tourisme souhaité
Langue : anglais et/ou espagnol
Expérience souhaitée :
Descriptif du poste
> accueil et orientation des
touristes
> relations avec les différents
partenaires
> connaissance du territoire,
de son histoire et de ses
traditions
> qualité rédactionnelle
> maîtrise outils informatiques
> grande disponibilité
Rémunération : indice de la
Fonction Publique Territoriale
Adresser votre CV à :
Magali Cambou Belda
Adjointe au Maire déléguée
au tourisme
Mairie de Gallargues le Montueux
Place du Coudoulié
30660 Gallargues - le - Montueux

Date limite des dépôts de
candidatures :
20 mai 2016

Phase 1

Phase 2

Recherche des plans, évolutions du
château au temple, péristyle, clocher,
réservoir…

Depuis cet arrêté, les contacts avec les
différents services se sont poursuivis
et ont abouti le 3 mars dernier à la
venue du chef de mission de la DRAC.
La phase deux va maintenant
concerner conjointement avec ces
services et dans les meilleurs délais :
la mise en sécurité du perron, du
péristyle et du clocher du temple;
la mise en sécurité du réservoir du
village.
Compte
tenu
des
contraintes
administratives et matérielles, un délai
de plusieurs mois sera naturellement
nécessaire que nous nous efforcerons
de réduire au maximum.

Étude
des
archives,
expertises du bureau
Qualiconsult.

mesures,
d’études

Les pathologies observées sur les
ouvrages en pierre du porche du
Temple de Gallargues le Montueux
sont de deux sortes :
>
une instabilité potentielle du sol
support susceptible de générer à
long terme un basculement vers
l’avant du porche et du clocher dont
le risque est aggravé par le défaut
d’aplomb des colonnes du porche.
>
une dégradation des pierres
constitutives des chapiteaux et
linteaux du porche.
Un simple traitement provisoire du
porche sans préoccupation des
phénomènes géotechniques sousjacents n’aurait qu’un impact très
limité sur la sécurisation du site.

Phase 3
Le dossier concernant la complète
réhabilitation de ce magnifique
bâtiment suit son cours naturel et
comprendra
plusieurs
tranches
annuelles. (au minimum 3 ans)

Je reste à votre écoute.
Jean-Paul Marcantoni

Devant le danger représenté par le
péristyle et le clocher, et en accord
avec le service des Monuments
historiques, le maire a signé arrêté de
péril.

N°8 Avril 2016

Gallargues le m@g’

7

brèves du coudoulié
Circulation et stationnement
Consciente du problème de circulation aux abords du
collège, dû essentiellement à la circulation alternée au
pont des Aiguillons, l’équipe municipale a souhaité mettre
en place un plan de circulation plus fluide et plus sûr pour
les piétons et cyclistes.

RAPPEL !
Les deux ponts enjambant la voie
ferrée sont
interdits aux véhicules de 10 ton
nes et plus.
Pour eux, seul accès possible,
la route qui
dessert Syngenta.

Zone bleue

Partageons les espaces de
stationnement et facilitons l’accès
aux commerces, professionnels
de santé et auxiliaires médicaux.
Début avril, une zone bleue
limitant le stationnement à 1h30
de 8h30 à 19h sera délimitée.
Vous trouverez dans ce M@
gazine un disque offert. Vous
pourrez également en trouver au
prix de 1€ en vente à l’accueil de
la mairie.

Lutte contre la vitesse
excessive
Afin de lutter contre la vitesse excessive à
certains carrefours, des panneaux STOP
seront implantés d’ici début avril :

S’agissant du pont de Bermont, en concertation avec
les services du Département et la Communauté des
communes, un trottoir a été construit et le sens unique mis
en service. L’avenue des Marchandises, après sa réfection,
a été rétrocédée par la communauté de communes à la
commune. D’ici début avril, le pont des Aiguillons passera
à son tour en sens unique dans le sens entrant au village.
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> route de Sommières, à l’intersection avec
le chemin de la Monnaie. Le carrrefour sera
modifié, la route de Sommières perdant son
caractère « prioritaire » ;
> avenue de la Station, à l’intersection avec
l’avenue de la Borelle ;
> avenue du Cros de Vidil,
à chaque intersection.

brèves du coudoulié
Actions sociales

Conseil d’administration du 26 janvier 2016
1 - Révision de la participation
aux rations alimentaires
en fonction de l’augmentation des
demandes et de la baisse des dons
collectés, le colis alimentaire est
proposé à 1 € contre 0.60 auparavant

2 - Décisions modificatives
de la régie Action sociale :
conformément aux remarques de la
trésorerie la rédaction des articles a
été revue et la nouvelle régie action
sociale est votée.

3 - Constitution de la
commission d’appels d’offres.
Désignation des membres. La
commission aura pour mission
dés le 17 mars l’ouverture des plis
concernant l’appel à procédure
adaptée pour la fourniture des repas
afférant au portage à domicile. Sont
nommés titulaires outre Freddy Cerda
Président, Laurence Fauquet, Martine

Arrazat et Adrien Ruy. Sont élus
suppléants Patricia Castanié et Alain
Fouchié.

4 - Adhésion UNCCAS
Le CCAS de Gallargues, à l’unanimité,
a adhéré à l’Union Nationale des
CCAS.

5 - Discussion
organisationnelle
> Calcul du reste à vivre
Une commission a été créée afin de
procéder à la révision des modalités
de calcul du reste à vivre. Une
réunion s’est tenue le 10 février et
le règlement concernant les aides
facultatives a été rédigé et sera
soumis au membres du conseil
d’administration. Il sera validé par
un vote lors du prochain conseil du
CCAS.
> Mutualisation des colis de Noël
La proposition de regrouper les

commandes de colis de Noël a pour
objectif de réduire les coûts des 10
communes. Ce Noël à Gallargues, ce
sont 144 colis de 25€ chacun pour un
coût de 3600€ qui ont été donnés.
L’ensemble des communes de la
communauté des communes Rhôny
Vistre Vidourle commande 1850
colis.
> Groupement de commande de bois
de chauffage
Une commande groupée de bois
permettrait de faire baisser le prix
de la stère pour les consommateurs.
Pour participer, s’inscrire en mairie
en recopiant sur papier libre ou en
remplissant le bon ci-joint.
> Conseil municipal des enfants
L’action s’organise entre le centre de
loisirs de la CCRVV et la commune.
Elle sera programmée pour que les
élections soient opérationnelles dés
la rentrée scolaire 2016.

Déjà plus de 80 Stères demandées en mairie !
La collecte de vos souhaits de commande se poursuit
Retour des réponses en mairie avant le 31 Mai 2016.

COMMANDE BOIS DE CHAUFFAGE
Quatre communes sont engagées dans cette démarche, Aigues-vives, Aubais, Codognan…
Aussi, pour nous permettre d’être une force de négociation, merci de bien vouloir nous indiquer
vos coordonnées et vos quantités souhaitées. Nous pourrons ainsi vous contacter,
vous adresser la proposition retenue et vous laisser libre choix d’y adhérer ou non.
Nombre de stère souhaité :
Prénom :

Nom :

N° de tél

Email :

N°8 Avril 2016
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C’est
voté
!
Extraits des délibérations municipales
Séance du
20 Janvier 2016
Étaient présents, outre M. le maire :
Mesdames ARNAUD, ARRAZAT,
BELDA, COSIMI, DUMAS-RICHARD,
FAUQUET, LAURENS, MANGEANT.
Messieurs BEN CHAD, BOUAT,
CAMBOU, DUBOURG,FOURNIER-LEVEL,
MARCANTONI, POURREAU, ROCHE,
RUFFENACH, RUY.
Absents ayant donné procuration :
Mme ETIENNE à Mme BELDA, Mme
FENOUILLET à Mme FAUQUET, M.
VUILLIER à M. BOUAT, M. JULIEN à M.
RUY.
Secrétaire de séance : Mme ARNAUD.
POINT 1
PROJET D’EXTENSION DES B
TIMENTS DE L’ÉCOLE MATERNELLE
COMMUNALE
Madame Arrazat informe le Conseil
que suite à l’ouverture de deux classes
de maternelle en septembre 2014 ainsi
que lors de la rentrée scolaire de 2015,
la municipalité a décidé de mettre en
place deux constructions modulaires de
type algeco, servant de lieux provisoires
d’enseignement.
La municipalité a procédé en 2015 à
l’acquisition du foncier nécessaire à
l’extension des bâtiments actuels de
l’école maternelle, afin d’envisager
dans les meilleurs délais une solution
définitive à l’augmentation des effectifs
de cette école.
Une extension de la cantine scolaire,
présente dans l’enceinte de l’école
maternelle communale, sera également
incluse au projet global, en lien avec
les services de la communauté de
communes Rhony Vistre Vidourle, qui
gère cette compétence.
Le Conseil municipal, après avoir
entendu cet exposé et en avoir délibéré,
par 23 voix pou :
Autorise Monsieur le Maire à signer tout
acte afférent au projet d’extension de
l’école maternelle communale.
10

Gallargues le m@g’

N°8 Avril 2016

POINT 2
CONDITIONS DE DÉPÔT DES LISTES
EN VUE DE L’ÉLECTION DES MEMBRES
DE LA COMMISSION D’OUVERTURE
DES PLIS
Monsieur le Maire indique qu’il retire la
délibération du vote.
POINT 3
BUDGET GÉNÉRAL M14
DÉCISION MODIFICATIVE N°4
Monsieur Ben Chad invite le Conseil
à prescrire les décisions modificatives
suivantes :
la reprise des résultats du syndicat
intercommunal SIABVV, à la demande
du liquidateur impliqué dans cette
dissolution,
l’affectation d’une partie du
dépassement des recettes de
fonctionnement perçues au paiement
des factures de fonctionnement des
trois dernières semaines de décembre,
afin de limiter les restes à réaliser sur le
prochain exercice autant que faire se
peut.
Le Conseil municipal, après avoir
entendu cet exposé et en avoir délibéré
par 19 voix pour, 1 voix contre et 3
abstentions : Adopte les décisions
modificatives telles que proposées.

POINT 4
OUVERTURE DES CRÉDITS
D’INVESTISSEMENTS POUR
L’EXERCICE 2016
Le Conseil municipal, délibère par 20
voix pour et 3 abstentions :
- décide d’ouvrir en dépenses de la
section d’investissement de l’exercice
2016 les crédits susvisés.
- Autorise Monsieur le Maire à engager,
liquider et mandater les dépenses
d’investissement sur l’exercice 2016
dans la limite des montants susvisés.
- dit que ces crédits ouverts seront
inscrits dans le budget primitif 2016 qui
sera ultérieurement adopté.

POINT 5
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Le Conseil municipal, après avoir
entendu cet exposé et en avoir délibéré,
par 21 voix pour et 2 abstentions :
Autorise Monsieur le Maire à signer et
à mettre en application le règlement
intérieur de la bibliothèque municipale.
POINT 6
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
MISE AU DÉSHERBAGE
Le Conseil municipal, après avoir
entendu cet exposé et en avoir délibéré,
par 23 voix pour : Autorise Monsieur le
Maire à mettre au désherbage certains
livres de la bibliothèque.

Séance du
18 février 2016
Étaient présents, outre M. le maire :
Mesdames ARRAZAT, BELDA, COSIMI,
FENOUILLET, MANGEANT, ARNAUD ;
Messieurs BOUAT, ROCHE, CAMBOU,
RUFFENACH, FOURNIER-LEVEL,
MARCANTONI, JULIEN et RUY
Absents ayant donné procuration :
M. BEN CHAD à M. CERDA, Mme
FAUQUET à M. CAMBOU, M. DUBOURG
à M. FOURNIER – LEVEL, Mme DUMAS –
RICHARD à Mme BELDA, Mme ETIENNE
à M. MARCANTONI, Mme LAURENS à M.
RUFFENACH, M. VUILLER à M. BOUAT,
M. POURREAU à M. JULIEN

POINT 1
CREATION D’UN EMPLOI NON
PERMANENT AU SEIN DE L’ECOLE
MATERNELLE COMMUNALE
Mme ARRAZAT propose donc au conseil
municipal :
De créer un emploi non permanent
d’adjoint technique 2ème classe,
1er échelon, pour un accroissement
temporaire d’activité au sein de l’école
maternelle communale, pour exercer une

brèves du coudoulié
activité d’agent territorial spécialisé des
écoles maternelles, à temps complet, à
raison de 35 heures hebdomadaires.
Le Conseil municipal, par 23 voix pour,
0 voix contre et 0 abstention : Autorise
Monsieur le Maire à créer un emploi non
permanent pour faire face à un besoin
lié à un accroissement temporaire
d’activité au sein de l’école maternelle
communale.
POINT 2
VENTE PARCELLE COMMUNALE AW
25 ET D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE
AW 30

POINT 5
L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ
Jean-claude BOUAT expose, que la
commune de Gallargues-le-Montueux
a fait réaliser un diagnostic en 2015 de
l’accessibilité dans les ERP. Ce bilan
liste les non-conformités, les travaux à
entreprendre et les coûts estimatifs pour
la mise aux normes de chaque bâtiment :
1.Hôtel de ville 34 309€ pour 2018
2. Ecole maternelle 23 970€ pour 2018
3. Ecole primaire 56 457€ pour 2020
4. Bâtiment associatif 7667€ pour 2020
5. Centre de loisirs 47 597€ pour 2020
Pour un montant total de 170 000€

Le Conseil municipal, par 23 voix
pour, 0 voix contre et 0 abstention :
Autorise Maire à signer un acte de
vente pour la totalité de la parcelle
AW25 représentant 1 188 m2, au prix de
1 200€, Autorise Monsieur le Maire à
signer un acte de vente pour une partie
de 300m2 de la parcelle AW25 au prix
de 300€.

Le Conseil municipal, après avoir
entendu cet exposé et en avoir délibéré,
par 23 voix pour, 0 voix contre et 0
abstention

POINT 3
LANCEMENT D’UN MARCHÉ DE
MAÎTRISE D’ŒUVRE A BONS DE
COMMANDE
ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT DE
VOIRIE COMMUNALE

Le Conseil municipal, par 23 voix pour,
0 voix contre et 0 abstention ; Adopte
le rapport sur le service public d’eau
potable de la commune. Ce dernier
sera transmis aux services préfectoraux
en même temps que la présente
délibération.

Gaétan ROCHÉ informe le Conseil de la
décision de lancer un marché de travaux
à bons de commande pour l’entretien et
l’aménagement des voiries communales.
Certains travaux et notamment les
aménagements de voirie nécessitant
l’intervention d’un maître d’œuvre,
il propose de lancer en parallèle un
marché de maîtrise d’œuvre à bons de
commande.
Le Conseil municipal, après avoir
entendu cet exposé et en avoir délibéré,
par 23 voix pour, 0 voix contre et 0
abstention
POINT 4
LANCEMENT D’UN MARCHÉ DE
TRAVAUX A BONS DE COMMANDE
ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT DE
VOIRIE COMMUNALE
Gaétan ROCHÉ informe le Conseil de la
nécessité de programmer des travaux
d’entretien et d’aménagement des
voiries communales, en rapport avec leur
dégradation et aux dangers potentiels
sur certains secteurs.
Le Conseil municipal, après avoir
entendu cet exposé et en avoir délibéré,
par 23 voix pour, 0 voix contre et 0
abstention

POINT 6
ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX
ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC
D’EAU POTABLE 2014

POINT 7
ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX
ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2014
Le Conseil municipal par 23 voix pour, 0
voix contre et 0 abstention :
Adopte le rapport sur le service
public d’assainissement collectif de la
commune. Ce dernier sera transmis aux
services préfectoraux en même temps
que la présente délibération.
POINT 8
ADOPTION DU CHOIX DE
DÉLÉGATION DE SERVICE
PUBLIC POUR L’EAU POTABLE ET
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le Conseil municipal par 23 voix pour,
0 voix contre et 0 abstention : Adopte
le principe de délégation du service
public pour l’eau potable et pour
l’assainissement collectif.

POINT 9
CONDITIONS DE DÉPÔT DES LISTES
EN VUE DE L’ÉLECTION DES MEMBRES
DE LA COMMISSION D’OUVERTURE
DES PLIS
Le Conseil municipal, par 23 voix pour, 0
voix contre et 0 abstention :
Autorise Monsieur le Maire à
réceptionner les listes pour l’élection de
la commission d’ouverture des plis avant
le prochain conseil municipal
Autorise Monsieur le Maire à procéder à
cette élection.
POINT 10
ACQUISITION DE MATERIEL DE
SUBSTITUTION A L’UTILISATION DE
PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET DE
PESTICIDES
Gaétan ROCHÉ informe le Conseil que :
les cinq dernières années, la commune
de Gallargues-le-Montueux n’ plus
utilisé de produits phytosanitaires et de
pesticides. Aucun de ces produits n’est
en stock dans les bâtiments communaux.
La commune s’engage à poursuivre cette
démarche vers un abandon total de ces
produits au niveau des cimetières et du
stade municipal. Dans la continuité de
cette démarche, la commune souhaite
procéder à l’acquisition d’un matériel
de substitution à l’utilisation de produits
phytosanitaires et de pesticides.
Le Conseil municipal par 23 voix pour,
0 voix contre et 0 abstention :
APPROUVE la démarche d’abandon de
produits phytosanitaires et de
pesticides,
AUTORISE le Maire à demander une
subvention auprès de l’agence de l’eau
pour un taux maximum de subvention
de 80% avec un seuil d’achat minimum
de 3000€ HT, pour l’acquisition d’un
matériel de substitution à l’utilisation
de produits phytosanitaires et de
pesticides.

N°8 Avril 2016 Gallargues le m@g’
Les comptes-rendus
détaillés des conseils
municipaux sont
consultables en mairie ou en
ligne sur le site internet de la
commune :
www.gallargues.fr
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brèves du coudoulié

Participation citoyenne

Référents « Voisins vigilants»
SECTEUR 1

Clos des Vignes 1 nord
(Clos des Vignes, passage du
Chardonnay, passage de la
Treille, chemin des Liquis, rue des
Bourreliers, rue du Couchant, rue
du Pic saint Loup et une partie du
chemin de la Monnaie, jusqu’à la D12)

SECTEUR 4 - Quartier Vendran
(Poids public, chemin Occitan,
rue des Stades)
Contact : Paul Rouvière
3 Chemin Occitan
Tél. 04 66 35 00 10

SECTEUR 5 - Quartier Eglise

Contact : Marc Kumpf
4 passage du Chardonnay
Tél. 06 85 66 06 72 ou 04 66 51 68 89

(rue de la Jonquière, impasse des
Cévennes, rue Fanfonne Guillierme,
place de l’église)

SECTEUR 2

Contact : Anny Herrmann
n°1 rue de la Jonquière
Tél. 04 66 35 16 72

Clos des Vignes 1 sud
(Allée des Pins, rue des Tonneliers,
passages des Vendangeurs, rue de la
Crémade)
Contact : Christian Raynaud
8 allée des Pins - Tél. 06 64 50 49 28

SECTEUR 3

Clos des Vignes 2
(chemin du Pont Romain, rue Frédéric
Mistral, rue Gustave Courbet,
lotissement du Péras)
Contact : Pascal Barbaresi
12 chemin du Pont Romain
Tél. 06 13 21 46 81
Georges Perrot
16 rue Frédéric Mistral
Tél. 06 10 59 64 72
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SECTEUR 8

Quartier centre Coudoulié
(Rue des Argiliers, place Saint Martin,
grand rue, rue Marcel Dublet, Place
du Coudoulié)
Contact : Rémy Gaillard
5 place de la Concorde
Tél. 06 86 41 71 73 ou 04 66 35 09 59

SECTEUR 6

Quartier de la Station
(avenue de la Station, Boulodrome,
rue du Jeu de Boules, rue de la
Lorraine)
Contact : Bernard Beauvais
58 avenue de la Station
Tél. 06 81 61 49 82

SECTEUR 7

Quartier des Argiliers
(rue de la Mourguette, Argiliers,
chemin de la Monnaie,
rue de la Vièle, impasse de la
Bagarède, rue de la Tuilerie)
Contact : Aldo Cabanis
4 rue de la Tuilerie
Tél. 06 71 18 14 09 ou 04 66 88 45 39

SECTEUR 9

Quartier nord ouest
(chemin de la Gasse, rue des Muriers,
Cros de Vidil, rue Chevalier Defferre)
Contacts : Claude Bral
18 rue du Chevalier Defferre
06.81.91.42.83
Jean Paul Calvo
28 rue du Chevalier Defferre
Tél. 06 27 31 10 97 ou 04 66 35 16 01

SECTEUR 10 - Maupieu
(Lotissement Cafoulin, rue du
Maupieu, rue des Amandiers, chemin
de Vendran et camping)
Contact : Engeninez Chmiel
12 rue des Cigales Tél. 06 20 14 69 37

brèves du coudoulié
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brèves du coudoulié
Informations utiles

Depuis le 5 avril la télévision change et passe
en Haute Résolution

Pour savoir si votre téléviseur ou votre adaptateur est HD, rien de plus simple ! Vous visualisez le
logo « Arte HD » en vous plaçant soit sur le numéro 7, soit sur le 57 (l’une des deux suffit) ? Votre
équipement est compatible ! Vous ne voyez le logo sur aucune des deux chaînes, ou vous voyez
« vidéo non supportée » sur la chaîne 57 ? Votre équipement n’est pas compatible ! Equipez-vous sans
plus attendre avec un adaptateur compatible TNT HD.

Une aide à la réception
Le Gouvernement propose une
aide à la réception, attribuée sous
certaines conditions, pour assurer
la continuité de la réception TV lors
des réaménagements de fréquences.
Cette aide, disponible à partir du
5 avril 2016, est mise en place pour
assurer la continuité de la réception des
foyers qui perdraient les chaînes, suite
aux réaménagements de fréquences
et malgré l’opération de recherche
et mémorisation des chaines. Elle
concerne uniquement les résidences
principales des foyers concernés. Si
vous ne recevez plus correctement la

Téléthon 2016

TNT après les réaménagements de
fréquences, l’aide à la réception peut
vous dédommager des travaux que
vous avez entrepris pour y remédier.
Son montant sera de :
> 120 € maximum, pour une adaptation
de l’installation de réception
> 250 € maximum, pour passer à un
mode alternatif à l’antenne râteau
Cette aide est réservée aux
téléspectateurs qui :
>
ont déclaré détenir un poste
de télévision sur leur feuille de
déclaration de revenus,

Gallargues
recherche
son
représentant local auprès de l’AFM
afin d’organiser le prochain téléthon
qui se déroulera le premier week-end
de décembre 2016.
L’organisation du Téléthon doit se
faire avec une personne qui est
référente de cette collecte.
Auparavant tenu par Dominique
Mangeant, ce rôle est essentiel dans
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> reçoivent exclusivement la télévision
en mode hertzien (antenne râteau),
> sont situé dans une zone couverte
par la TNT concernée par un
réaménagement de fréquences.
Toute demande doit être accompagnée
des pièces justificatives demandées
(factures) dans les délais impartis.
L’aide à la réception est attribuée sans
conditions de ressources.

la coordination et l’organisation
des actions du village. Le CCAS se
propose de recueillir votre candidature
bénévole et de vous informer
des tenants de cette mission. Les
associations sont très volontaires et
prêtes à suivre les diverses initiatives
que vous pourrez avoir. Le projet
est dynamique et solidaire et peut
intéresser quelqu’un qui souhaiterait
s’investir.

brèves du coudoulié
Informations utiles

Des défibrillateurs sont arrivés !
La législation française autorise toute personne, même non médecin, à utiliser un défibrillateur
automatisé externe (DAE) pour une victime d’un arrêt cardiaque, lui permettant de sauver une vie
même avant l’arrivée des secours. Les défibrillateurs automatisés externes concernés sont, soit des
défibrillateurs semi-automatiques (DSA) soit des défibrillateurs entièrement automatiques (DEA).
Deux défibrillateurs cardiaques ont
été achetés afin de garantir une
intervention rapide et efficace en
cas d’urgence. L’un est fixe, il sera
installé sur le mur à droite de la
mairie en extérieur dans une armoire
sécurisée. Pour éviter le vol où les
dégradations il sera disposé dans le
champ de la caméra de surveillance.
Il est évident que ce matériel a une
valeur vitale il pourrait permettre de
sauver des vies.

Les recommandations d’utilisation : appeler, masser,
défibriller…
Les défibrillateurs automatiques externes (DAE) sont des appareils simplifiés
diagnostiquant eux-mêmes la fibrillation ventriculaire. Ils peuvent être utilisés
par tout le monde, avec ou sans formation minimale, pour sauver la vie d’un
collègue, d’un ami, d’un membre de sa famille ou d’un anonyme présent dans
le public. Enfin, la formation à l’utilisation du défibrillateur est incluse dans la
formation du PSC1.
L’appareil est différent des défibrillateurs manuels utilisés par les médecins.
Il comporte deux électrodes collantes (de type patch) à disposer sur la
poitrine :
- une sous la clavicule à droite ;
- l’autre dans l’aisselle à gauche.
On n’a aucun réglage à effectuer, les seules actions à réaliser sont :
- de l’allumer (il suffit de l’ouvrir) ;
- de placer les électrodes ;
- de laisser l’appareil (DAE) effectuer l’analyse du rythme cardiaque et délivrer
le choc (ou dans le cas d’un DSA de délivrer le choc en appuyant sur le bouton
si l’appareil le demande) si nécessaire. Le DAE ne doit être utilisé que sur une
personne adulte (ou enfant de plus de 8 ans et de plus de 25 kg) en arrêt
cardio-circulatoire, c’est-à-dire qui est insconscient et qui ne respire pas.

Un autre est mobile, il pourra lors
des manifestations sportives ou
culturelles, lors des rassemblements
populaires, être amené sur les lieux
afin de sécuriser au plus près des
événements.
L’utilisation de ce matériel nécessite
une formation afin de pouvoir être
réactif et efficace ainsi une prochaine
formation sera bientôt organisée et
les dates communiquées. Participation
gratuite.

En cas de doute, on peut installer le dispositif qui confirmera le diagnostic.
Lorsque le DAE est allumé, on suit les instructions, émises par une voix
naturelle délivrées par l’appareil, dans les étapes de la défibrillation d’urgence
et du massage cardiaque. Il faut notamment que personne ne touche la
victime pendant l’analyse du rythme cardiaque et la délivrance des chocs.
Le témoin est aussi guidé, s’il le souhaite, pour le massage cardiaque :
rappel du geste et fréquence du massage. L’appareil dispose d’une carte mémoire
de type mémoire Flash enregistrant les paramètres (les électrocardiogrammes,
les séquences de défibrillation). Cette carte-mémoire est transmise aux services
médicaux qui feront l’analyse a posteriori de la situation.
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Bien vivre sportivement

Rendez-vous jeudi 5 mai pour les 11,5 Km de
« La foulée des 2 clochers » 2ème édition
Rendez-vous place du Temple à Aigues-Vives. Le départ s’effectura à 10h pour la course enfants et
10h30 pour la course adultes.

www.endurancechrono.com

L’initiative
du moment :

Les nouveaux
septuagénaires
gallarguois 2016
vont fêter
leur anniversaire
Souvenez vous !
2006 Célébration des 60 ans au
restaurant le flambeau.
2011 Célébration des 65 ans au
restaurant du pont de Lunel.
Pour 2016 un peu de nouveauté, la
maison du peuple nous accueillera
le 15 octobre 2016 pour célébrer cet
anniversaire. Les personnes nées
en 1946 (et leurs conjoints, bien
évidemment), anciens ou nouveaux
résidents à Gallargues sont
cordialement invités à participer à
cette manifestation festive.
Une lettre individuelle leur sera
adressée pour des informations
complémentaires.
Contacts :
Daniel Infré : daniel.i@infonie.fr
Jean claude Bouat :
jeanclaudebouat@yahoo.fr
Marie Jo Zanon : mjz30@hotmail.fr
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vie scolaire

Aux écoles...

Spectacle de magie
à la Maison du peuple
Ce dimanche après-midi a été un véritable moment de convivialité
intergénérationnel.
Tout le monde a apprécié la prestation du magicien Snapdeck dont il faut, encore
une fois, souligner la générosité. La communauté des parents d’élèves de la
classe des CM1b a encore montré sa mobilisation pour le projet de classe de
découverte,qui se passera dans l’Aveyron sous le thème de la biodiversité, avec
une sortie à Micropolis.
La recette de cette manifestation viendra soulager les familles, de manière
significative, pour le financement du projet.Les familles vont continuer à se
mobiliser en vendant crêpes et gâteaux devant l’école élémentaire les 24 mars
et 7 avril à 16 heure.

À la MFR…

M. Grandet, enseignant du CM1b
et Mme Arrazat, adjointe déléguée à l’Education

Handi-solidarité

Sport adapté et Ciné débat
Les classes de premières découvrent
les publics des services aux
personnes lors de stages dédiés. La
formation leur propose également
de découvrir la personne en situation
de handicap lors d’un module de
projet qui se décline en un temps fort
l’année de première.
Ainsi pour la classe de 1ère A, les
élèves ont participé à l’organisation
des championnats de France de sport
adapté. Organisés sur un week-end,
les championnats de Hand-ball ont
accueilli quelques 250 participants
venus de toute la france. Les élèves

ont remarquablement contribué au
succès de cette organisation. Il ont
accueilli, orienté et servi à table les
participants. Avec enthousiasme et
entrain, les jeunes de la classe ont
apporté leurs connaissances et ont
développé leur sens du contact.
Pour les 1èreB, c’est un partenariat avec
les ateliers Galaxie Nimes qui a permis
la rencontre de ce tout nouveau public.
Les élèves sont d’abord allés visiter le
centre et découvrir leur mode de vie
résidentiel et professionnel. Puis il
s’en est suivi deux séances de cinédébat autour de thèmes sociétaux. Les
résidents de Galaxie ont découvert le
film « Papa ou Maman » que la classe

avait apporté ainsi qu’un débat sur le
divorce, l’amour... Et quelques jours
après les résidents accompagnés de
Jean Otalora notamment, sont venus
à la MFR avec un très beau film « Le
8ème jour ». L’émotion était palpable
dans la salle... Et le débat très animé
autour du thème du handicap et de la
maternité.
Ces deux projets sont parvenus à
remplir l’objectif principal qui est de
faire découvrir le monde du handicap,
de l’intégration et des difficultés
qu’il faut affronter. Les élèves ont
beaucoup apprécié ces échanges et
la qualité de ces rencontres.
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vie des associations
Association « Pélerins à Gallargues »

Dernières nouvelles !

de « PETITE Camargue » et Amicale
de la sauvegarde du Vidourle.

Lors de notre Assemblée extraordinaire du 26 janvier 2016, un nouveau
bureau a été élu à l’unanimité. Les membres de ce bureau sont les suivants :
Christian Raynaud : président ;
Dominique Mangeant : trésorière ;
Véronique Vilaseca : trésorière
adjointe ;

Association
« AA.PP.MA »

Martine Fouchier : secrétaire ;
Henriette Raynaud : secrétaire
adjointe.

Programme
des manifestations 2016 :
9 avril

Déversement de truites arc-en-ciel

23 avril

Nettoyage des berges du Vidourle
et de la Garrigue
Inscription jusqu’au 15 avril
Rémy Gaillard tél. 06 86 41 71 73.

1er Mai

Ouverture de la pêche du Brochet

4 juin

Voici la photo des membres de l’association participant à cette réunion
En ce début d’année 2016, nous recevons moins de pèlerins mais nous faisons
parfois des rencontressurprenantes. Ainsi le 1er janvier, nous avons accueilli un
pèlerin espagnol qui était un guitariste chanteur de flamenco professionnel qui
a permis à l’un d’entre nous de profiter d’un concert privé lors de son passage
à Gallargues…… Début février, un autre pèlerin espagnol vivant en Italie
espérait parcourir en 2015/2016 environ 15000 km !! (en 2014 il n’avait marché
que 10000 km…) en traversant l’Italie, l’Allemagne, la Norvège, la France et
l’Espagne…

Décidément le monde des pèlerins est un monde à part !
Le nouveau mail de l’association est :
gallarguespelerins@outlook.fr
Tél. 07 82 42 81 40.

Un blog de l’association a également
été créé et vous pouvez suivre et
commenter l’actualité sur :
gallarguespele.canalblog.com

Sortie pour les jeunes pêcheurs
(maximum 16 ans)
Rendez-vous à 7h45 au moulin de
carrière, chaque pêcheur devra être
accompagné par un adulte.
Début de la pêche 8h30 fin 11h30
apéritif et grillades seront offerts
aux parents.
Inscription jusqu’au 30 mai
Tél 06 86 41 71 73.

11 juin

20ème concours carnassiers
sur le Vidourle
Rendez-vous à 7h à la cave de
Gallargues café et croissants offerts
7h30 tirage au sort des postes de
pêche début de la pêche 9h fin 15h,
remise des prix apéritif et buffet froid
à la maison du peuple.
(limité à 30 équipes en bateaux et
15 équipes du bord)
Inscription jusqu’au 4 juin
Tarif : 50€ par équipe

Samedi 16 juillet

Concours en Float-tube sur le Vidourle
rendez-vous à 13h30 à la cave de
Gallargues début de la pêche
15h fin 19h (limité à 25 pêcheurs)
puis au « Pieds dans L’Eau » remise
des prix, apéritif et grillades.
Tarif : 25€ par pêcheur
Inscription jusqu’au samedi 9 juillet
Tél. 06 86 41 71 73
Rémy Gaillard, Président de l’association.

Renseignements « école de pêche »
Cyril De Grégorio, guide pêche
Tél. 06 07 84 85 21
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Association
« Radio Sud Med »

vie des associations
Association « Patrimoine Gallarguois »

Bilan et perspectives
Lors de l’Assemblée générale du 12 février dernier, le président de l’association a
présenté le bilan de l’année 2015. Voici une liste non exhaustive des principales
activités qui ont eu lieu au cours de cette année :

Si les médias vous intéressent
l’association SUD-MED, la Radio
de Gallargues, est prête à accueillir
de nouveaux bénévoles :
• programmateur musical
• technicien de radio
• animateur radio
• journalistes radio

Et toutes bonnes volontés !
Prenez contact avec Albert Lima
Studio le Caveau
4 impasse de l’hôpital Saint-Jacques
30660 Gallargues le Montueux
contact@sud-med.fr

SCOPITON SUD-MED

• Organisation de trois conférences
• Visites de la Tour et son télégraphe Chappe : 25 ouvertures et 595 visiteurs.
• Réception à la Tour de 4 classes de l’école primaire et 2 classes de la
maison familiale.
• Participation à la journée nationale Chappe, et aux journées européennes
du Patrimoine.
• Exposition sur la «Vie des Paroisses à Gallargues» et montage audiovisuel
sur «Un siècle de photographie à Gallargues».
• Organisation d’une sortie au musée archéologique d’Arles antique et au
musée camarguais du Pont de Rousty.
En 2015 l’association a fait l’acquisition d’une nouvelle lunette qui permet de
présenter un poste de Télégraphie complet. Cette lunette se trouvait sur le poste de
Nissan-lez-Ensérune.
Le compte de résultats pour 2015 a été présenté par le trésorier et accepté à
l’unanimité.
Pour l’année 2016, quatre
conférences sont organisées :
21 janvier : « Sept semaines
vélo autour du Grand Canyon »
par Antoine Bourg-Rius.
25 mars : « Les parcs et jardins des
folies de la région de Montpellier »
par Olivier de Labrusse.
29 avril : «Le domaine de Méric
et Fréderic Bazille» par Olivier de
Labrusse.
13 mai : « L’assemblée des Roques
d’Aubais » par Bernard Atger.
Nous vous tiendrons au courant des
sorties qui seront programmées pour
l’année.

Le 20 Février Sud-Med la Radio
a organisé une
soirée repas
spectacle, dansant, à la Maison du
Peuple. Après une première partie
de chansons et d’humour, la soirée a
continué avec aux Platines DJ Teddy
qui a endiablé le public.
Sud-med
remercie
pour
le
partenariat à cette soirée le
restaurant « la Storia importante »
ainsi que « La croq au sel » pour leur
aide et leur bonne humeur.
Remerciements également aux
artistes présents qui ont fait de
cette soirée un succès auprès du
nombreux public présent.

Plusieurs groupes se sont déjà
inscrits pour des visites de la Tour
et du village d’ici fin juin en plus
des ouvertures habituelles de la tour
déjà programmées. Voici les dates
d’ouvertures habituelles :
Dimanche 10 avril : visite de 14 à 18h.
Dimanche 1er mai : visite de 14 à 18h.
Dimanche 22 mai : visite de 14 à 18 h.
Dimanche 5 juin : journée nationale
Chappe, visite de 14 à 18h.
Dimanche 19 juin : journée nationale
du petit patrimoine, visite de 14 à 18h.

Nous vous attendons nombreux !

La grande nouveauté de
cette année sera la sortie
du livre-album « Un siècle
de photos à Gallargues »
Ce livre sera édité pour la fête de
la Saint Martin. Grâce à vous, nous
avons obtenu un certain nombre
des photos et nous travaillons
d’arrache-pied pour que tout soit
prêt à temps.

Pensez à adhérer ou à renouveler
votre cotisation : individuel 13 €,
couple : 22€.
Tél. 04 66 35 02 91
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vie des associations
Association « Gallia Club Gallarguois »
Le Gallia Club Gallarguois met en place des projets footballistiques, sportifs
ou festifs pour chacune de ses catégories. Voici les deux premières réalisations
pour les catégories U6 U7(5/6/7ans) et U11 (10/11 ans) :
Le GALLIA C. G. aux couleurs du PSG.
Le dimanche 21 février 2016, 11 enfants étaient sélectionnés pour accompagner les
joueuses professionnelles de D1, lors de l’entrée sur le terrain, du match Nîmes/
PSG, au stade annexe des Costières.
Le Gallia CG a donc décidé d’inviter les familles des licenciés U6 et U7 à cette
rencontre. En leur offrant un pique-nique préparé par l’un de nos sponsors et les
places pour assister au match. Nos petits licenciés étaient tous très fiers de porter
les couleurs du prestigieux Paris-Saint-Germain et de rencontrer des joueuses
sélectionnées en Equipe de France (Sabrina DELANNOY, Laura GEORGES…).
Mais c’est bien sûr pour supporter le Nîmes-Métropole-Gard, club de leur
coach préférée Manon MAUGUIN, qu’ils étaient venus. Malheureusement, leurs
encouragements n’ont pas suffi car les Nîmoises se sont inclinées 0 à 5.

Mercredi c’est Coach MHSC qui t’entraîne !
C’était le grand retour de l’opération “Mercredi c’est Coach MHSC qui
t’entraîne !” pour la première de l’année 2016 avec la réception du Gallia
Club Gallarguois au Domaine de Grammont.

À l’occasion ce sont Ryad Boudebouz,
Sandie Toletti et Mamadou Ndiaye qui
jouaient les coachs d’un jour pour les
U11 du club.Après avoir distribué des
maillots orange à leurs invités du jour,
Sandie, Ryad et Mamadou prenaient
part à l’entraînement du jour sous un
beau soleil printanier. Au programme,
ateliers centre-tir avec les joueurs
en relai puis ateliers conduite de
balle et enfin le moment que petits
et grands attendaient : l’opposition !
D’un côté la « team Ryad » et de
l’autre la «team Sandie-Mamad»... Et
c’est l’équipe mixte qui l’emportait
2 à 0 au grand dam de Ryad. Mais
l’essentiel n’était pas le résultat mais
le bonheur ressenti par tous les petits
footballeurs.
Et c’est tous ensemble que les jeunes
prenaient la pose avec leurs « coachs »
du jour pour une photo souvenir de
ce beau moment passé ensemble.
L’occasion aussi d’échanger quelques
conseils et de poser des questions
à Ryad, Mamadou et Sandie. Ces
20
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derniers prenaient aussi le temps de
dédicacer cartes postales, maillots et
crampons aux jeunes Gallarguois.
Avant de se séparer c’était l’heure
de la remise des cadeaux : un sac
de douze ballons, une vingtaine de
chasubles, des maillots pour les
éducateurs, un ballon dédicacé par
toute l’équipe et deux places par
jeunes pour venir encourager les
pros lors de la réception de l’OGC
Nice ! La joyeuse troupe prenait
ensuite la direction du Terrain MamaOuattara où les féminines du MHSC
accueillaient l’équipe nationale de
Chine. De quoi se forger de nouveaux
souvenirs orange et bleu...

À noter
dans vos agendas !
Le Gallia-club-Gallarguois organise,
au stade des 28 ponts, deux tournois
de jeunes :
Samedi 21 mai pour les catégories
U6 U7 U8 U9.
Le week-end du 28 et 29 mai pour
les catégories U10 U11 U12 U13 avec
l’entente Gallargues/ Aigues-Vives/
Aubais.
Buvette et restauration sur place.

Venez nombreux encourager
nos équipes !

vie des associations
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la communauté de communes
Rhony-vistre-vidourle

Disons STOP ! à la surcharge de nos boites
aux lettres en tracts publicitaires non désirés !
40 kg de prospectus
par an par foyer

Chaque année, ce sont 20 à 30 tonnes de prospectus qui sont
déversées dans nos boites aux lettres, soit en moyenne 40 kg
de papier par foyer.
En effet, même si en règle générale
chacun est favorable à une réduction
de la publicité dans sa boite aux
lettres, beaucoup hésitent à apposer
un autocollant de peur de ne plus
recevoir les informations officielles
de la commune ou des autres
collectivités ainsi que les journaux
gratuits. Ce sont deux arguments que les porteurs du projet ont bien pris en
compte : d’une part, l’autocollant « STOP PUB «, dans sa formulation, dira
clairement non à la pub mais oui à l’information des collectivités.

=
20 à 40 kg
de bois

+

200 à 600 litres
d’eau

+

120 à 140 KWh
d’électricité

+

Des litres d’encre
contenant des métaux lourds,
des adjuvants, des colorants.

+

62 € de coûts de production,
hors distribution, répercutés
sur les consommateurs
dans le prix de leurs achats.

+

À ceci, il convient d’ajouter les coûts
de collecte et de traitement de ces
déchets, lesquels sont assumés par
les particuliers au travers des divers
impôts et taxes.
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Distribution d’autocollants «stop pub» : la diminution des PNA (publicités
non adressées : prospectus, publicités, journaux gratuits déposés dans
les boites aux lettres) vise à réduire les impacts environnementaux liés à
leur production et leur distribution. On estime que 8 à 10 % des boites aux
lettres sont munis d’un « Stop Pub ». Si vous le désirez, ces autocollants
sont disponibles dans votre Communauté de Communes Rhôny Vistre
Vidourle où à la mairie.

Rappel « tri »

Les échos…

TRIBUNE DE L’opposition : liste « Tous pour Gallargues »
« Rue Fanfonne Guillerme, rue Henri Aubanel, rue Folco de Baroncelli… autant de nom qui marquent nos rues et nous
rappellent tous les jours que Gallargues comme les villages voisins a vu naître la Fé di biou. Toutes les générations
ont contribués à la faire vivre, l’améliorer et transmettre ce qui est devenu au fil du temps une culture forte, marquée
du caractère passionné de gens de Camargue. Nous traversons une période où la prise de risque est devenue
chose héroïque. Dans ces activités (courses, abrivado, bandido..), gardians, raseteurs et organisateurs connaissent
les risques et savent prendre leurs responsabilités. Nous leur devons soutien et respect de leur passion. Au-delà
de la passion, rappelons que notre culture engendre une activité économique visiblement mal connu par certains :
éleveurs, raseteurs, sellerie, vétérinaires, presse, restauration...
Gallargues a la chance d’avoir un club taurin et un comité des fêtes, majoritairement fort de bénévoles qui comprennent
et qui font vivre la bouvine.L’erreur serait de proposer de nouvelles activités au détriment des taureaux. Notre village
est suffisamment riche de bonnes volontés et d’idées pour voir naître d’autres activités tout en respectant notre
culture, cela dépends de l’implication des organisateurs, des orientations budgétaires et surtout de l’engouement des
gallarguois(e)s. Nous plaidons aussi pour que les enfants de l’école primaire soient tous sensibilisés aux coutumes et
métiers qui font la Camargue.
Le début du printemps annonce le début de la saison de bouvine mais aussi le vote des budgets municipaux et
subventions associatives. En tant qu’élus particulièrement attachés à notre culture nous écoutons et respectons tous
les projets associatifs, culturels et sportifs mais nous veillerons à soutenir ceux qui cherchent, tous les jours, à mettre
en avant l’esprit de la bouvine.
D’un vièlh pòble fièr e libre, Siam bessai la finicion ; E se tomban lei felibres, Tombarà nòstra nacion. Frédéric Mistral.
(D’un vieux peuple fier et libre, nous sommes peut-être la fin et si les félibres tombent, tombera notre nation)
Aurélie Arnaud, Daniel Julien, René Pourreau, Adrien Ruy - Conseillers municipaux

TRIBUNE : liste « Gallargues au cœur »
Déjà deux printemps que notre projet se déroule dans le village. Rappel des engagements :
• Annuler le projet de carrière ( Le PLU en cours précise que ces terrains sont agricoles)
• Dynamiser et embellir le village (un boulanger pâtissier sur la place des halles, un projet de petit super U, le dossier
village des marques, le maintien en “village fleuri”, les toutounettes, l’amélioration des parcs et jeux pour enfants…)
• Conduire une réelle politique sportive : avec l’installation des vestiaires du tennis pour permettre les compétitions,
la réalisation prochaine d’un citystade, la Foulée des 2 clochers…
• Apporter des idées nouvelles autour du développement durable : avec ZéroPhyto et le classement de la commune,
le sondage compost, le remplacement des éclairages publics…
• Développer la communication et l’information municipale : avec le nouveau site internet, la page facebook Mairie
Gallargues, l’agenda mensuel, les permanences des élus et le M@gazine .
• Améliorer l’accueil des enfants dans les structures scolaires : avec l’achat de terrain et l’agrandissement de l’école
maternelle, le projet de conseil municipal des enfants sur les temps d’activité périscolaire.
• S’investir à la Communauté de Communes : avec l’assiduité des élus, les mutualisations des services, la mutuelle
intercommunale et bientôt l’achat groupé de bois de chauffage.
• Développer le tourisme et la culture et le maintien des traditions : avec l’ouverture d’un office de tourisme, la
création du chemin des félibres, les soirées théâtre, chants, musiques, le classement du temple…
• Implanter une maison de retraite avec pour l’instant la résidence sénior.
• Projeter la création d’une salle polyvalente : dossier en cours.
• Adapter le plan de circulation au développement du village : avec les sens uniques des ponts et l’instauration d’une
zone bleue. En projet les rues Jean Bérard et le centre village.
• Maîtriser les taux communaux d’imposition : La situation financière de Gallargues n’était plus tenable. Crédits
consentis en fin d’année, restes à réaliser avoisinant les 80 000 €… De plus une baisse exceptionnelle des
dotations de l’Etat est venue gréver le budget. Gallargues, malgré l’augmentation reste dans une tranche moyenne
à communes équivalentes.)
L’équipe s’active, il reste 4 ans mais le travail est déjà bien visible. L’équipe municipale reste motivée et ouverte à vos
remarques. N’hésitez à venir nous rencontrer sur rendez-vous lors des temps de permanences.
L’équipe majoritaire
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état civil & Commémorations

Le maire et le Conseil municipal souhaitent
la bienvenue en 2015 à :
Louna née le 27 décembre
à Montpellier
Fille de Mikaël MASSABUAU
et de Aurélie DUPRET
Petite-fille de Jérôme DUPRET
Petite-fille de Véronique VINCENT
Arrière-petite-fille de Michel
et Renée DUPRET
Arrière-petite-fille de René
et Pierrette VINCENT
Giulia née le 5 janvier à Montpellier

Fille de Laurent CANCLAUX
et de Samantha MEJEAN
Petite-fille de Denis MEJEAN
Arrière-arrière-petite-fille
de Alice DAUMAS

Clément né le 15 mars à Nîmes
Fils de Jean-luc CANAYER
et de LUCIE NEPOTY
Marie née le 13 février à Nîmes

Fabrice BIDEAU

Louane née le 20 février à Montpellier
Fille de Christophe AVINENS
et de Aurélie DEPAULE

Christophe CHARLES

Darell né le 22 février à Nîmes

décédée le 14 Mars à Nîmes

Fils de Jessy ROCA
et de Charlène AMOU

Léna née le 23 février à Montpellier
Fille de Guillaume MARCEL
et de Jennifer GOMEZ

Nolann né le 25 janvier à Montpellier

Victoria née le 23 février
à Montpellier
Fille de Sébastien GUIDOTTI
et Justine SAMPY

Fils de Anthony MIGNOT
et de Céline MARKADIEU

Chloé née le 10 février à Nîmes
Fille de David MARSALONE
et de Juliette SALOMON
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Bernard BONHOMME
décédé le 15 janvier à Castelnau-Le-Lez

Fille de Julien COHEN-SOLAL
et de Audrey MARTINEZ

Nolan né le 14 janvier à Nîmes
Fils de David DEXANT
et de Mary CARTIER

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

Loukas né le 5 mars à Montpellier
Fils de Julien AMAYON
et de Elodie DOLCIMASCOLO

décédé le 27 janvier à Gallargues
décédé le 4 Mars à Lunel

Jacqueline RATIER-PIALOT

Côté professionnel

Message d’Yvane Bergonzi,
En bref…

sses
le des Ja
La Tab
rtir
pa
son activité à
cesse

du 1er avril.
Retrouvez Pepone roi
Grau du
et son équipe au

infirmière libérale à Gallargues
Mes chers patients et amis,

C’est avec beaucoup d’émotion, que je vous fais part de la cessation
définitive de ce qui a représenté une grande partie de ma vie pendant
47 ans, mon métier d’infirmière. Quelques années à l’hôpital, puis à
votre service sur Gallargues depuis 1982. Ce ne sont pas que des actes
professionnels qui ont jalonné toutes ces années, mais tellement d’Amitié,
d’Amour, de rencontres, de découvertes, de partages, cette intimité que
nous avons tissée et l’immense plaisir de travailler dans ce village qui m’a
vu naître et que j’aime tant.
À toutes et tous, j’adresse mes plus vifs remerciements pour votre amitié
et votre fidélité qui m’ont permis de traverser ces années sans presque
m’en rendre compte.
Mon cabinet a été repris par : Mesdames Nathalie BOUSQUET et
Dominique TOURVIEILLE depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez les joindre
au : 06 47 98 40 62.
J’aurais souhaité un départ plus festif, plus intime… mais un accident de
la vie me l’a interdit. Sachez que vous êtes dans mon cœur et que j’aurais
toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver dans Gallargues ou ailleurs,
car vous faites tous un peu partie de ma vie.

Encore une fois merci, avec toute ma reconnaissance.

Coup de Pouce :

Nouvelle entreprise
de maçonnerie
L’entreprise Lansac
(Mickaël) est désormais à votre
service à Gallargues pour tous
travaux de maçonnerie. Fort d’une
belle expérience acquise aux côtés de
Jean-Luc Ruy, c’est tout naturellement
qu’après la triste disparition de ce
dernier, Mickaël ait suivi son exemple
et repris les rennes de l’entreprise.

Une coach
personnalisée
Marielle Marti vient de s’installer
dans la commune et propose ses
services afin de vous aider à franchir les
étapes les plus délicates de la vie. Son
intervention vise l’accompagnement
personnel,
la
découverte
et
affirmation de sa marque personnelle,
la préparation d’oraux et d’entretiens,
les relations interpersonnelles, les
transitions et choix de vie ainsi que le
développement personnel. Disponible
et professionnelle. Elle saura vous
orienter pour trouver des solutions

Vous pourrez le joindre au :
07 86 87 50 33.
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Agenda
Avril

La fête de Mai
Les manèges seront présents sur la place du Coudoulié.

Vendredi 22 avril 20H30
Lieu : maison du peuple

One Man SUD

Il était une fois dans le sud de la
France… C’est en ces termes que
pourrait commencer la présentation
du nouveau solo de Laurent Pit. Ce
spectacle humoristique retrace une
journée de fête dans le petit village
camarguais où a grandi le comédien.
Les anecdotes et personnages hauts
en couleur transcendent les cigales
et font se déboutonner les chemises.
A lui seul le comédien joue plusieurs
personnages, traçant de vivants
portraits, incarnant tour à tour, l’enfant
qu’il était, sa mère, un taureau et les
nombreuses « figures » du village. En
somme, le sud est ici un concentré de
la comédie humaine, sorte de miroir
grossissant permettant d’évoquer :
le regard d’un enfant sur le monde
qui l’entoure, les adultes, l’accent, le
rapport à la mère, les traditions, les
touristes, la fête, la vie dans un village,
les années 80… TOUT mais en PLUS !
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Vendredi 29 avril

Dimanche 1er mai

16h30 : Course du Trophée de
l’Avenir
Après la course festival de
bandido ( 3 manades)

9h30 : Ferrade et déjeuner
aux prés des Emprunts (5€)

Organisé par la Club Taurin Paul
Ricard Lou Cléda.

Samedi 30 avril

Organisé par la Club Taurin Paul
Ricard Lou Cléda.
9h30 : Ferrade et Déjeuner aux
prés des Emprunts
11h30 : Festival d’abrivado
(4 manades)
16h : Course du Trophée de
l’Avenir
Après la course festival de
bandido ( 4 manades)

Organisée par le Comité
des Fêtes

11h30 : Festival d’abrivado 4
manades (départ les emprunts
arrivée sur le coudoulié)
16h : Course de vaches
cocardières aux arènes
Après la course festival de
bandido 4 manades au départ du
coudoulié.

AGENDA
Mai
Dimanche 22 mai 17H30
Lieu : Eglise

Trio Gospel

Samedi 28 Mai

20h30
Lieu : Vergèze salle « Vergèze Espace »

Mozaïc

Spectacle musical.
+ Infos au 06 33 00 51 17

Juin
21 juin

Fête de la musique

(chanteur, trompettiste et organiste)

Jeudi 30 juin
Vendredi 27 mai
20H30
Lieu : aux arènes

Lieu : Centre de loisirs Frédéric Mistral

Festival de contes
« Palabrages »
19h : repas partagé
(chacun apporte un plat)
21h : spectacle « Ton sud, mon sud »
avec Monique Burg et Allassane
Sidibé

Old boys

Le rock dans
tous ses états

Retrouvez toutes les informations
de la commune sur ce panneau.

Entretien parcs et jardins
Travaux de peinture
Nettoyage de locaux et vitres
Bricolage

Hugues Dublet
06 25 57 76 80
Gallargues-le-Montueux

hdublet@numericable.fr | Accepte chèque CESU
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mémoire gallarguoise

L’eau à Gallargues
Épisode 1/2

Cela fait exactement 120 ans cette
année que notre village profite des
nombreux avantages de l’eau courante.
Une chose si naturelle de nos jours, que
plus personne ne se demande d’où ni
comment elle arrive jusqu’à nos robinets.
Mais, avant le printemps 1896, comment
les Gallarguois s’approvisionnaient-ils
en eau ?
Dans l’antiquité, notre village s’est
développé autour de deux points d’eau
naturels : la source de la Vièle et celle
de la Fontaine Saint-Cosme. Lorsque
l’habitat s’est installé sur la colline, les
Gallarguois ont alors aménagé des
citernes et creusés des puits de plus en
plus nombreux. Ces derniers, qui ne sont
pas alimentés par une nappe mais par
les seules infiltrations peu abondantes
traversant la roche calcaire, recevaient
en complément les eaux d’écoulement
des toitures. C’est ce que l’on appelle
des puits-citernes. Il existait plusieurs
puits communaux équipés de pompes en
fonte et de nombreux puits privés dans
les maisons. Le château, au sommet de
la colline, possédait son propre puits,
creusé dès le XIIIe siècle, et profond de
36 mètres. Un autre existait également à
l’intérieur de l’église. Il a été redécouvert
en 2000, lors de la restauration de
l’édifice.
Un autre point d’approvisionnement était
constitué par la marre du trou creusé
pour l’ancienne tuilerie des Argiliers,
actuel jardin public. Tant que l’été ne
l’avait pas asséchée, on y abreuvait les
animaux et les femmes y faisaient la
lessive. En période de sécheresse, restait
le Vidourle, distant d’un bon kilomètre, et
à son étiage en cette saison.
En 1882, le géologue Emilien Dumas,
guidé par un Gallarguois dont on a hélas
perdu le nom, avait confirmé la présence
d’une importante nappe dans la plaine
au bas du village.
Au premier semestre 1894, Scipion Brun,
maire de Gallargues déclare à son
conseil : « vu la disette d’eau qui sévit
toutes les années. […] la situation pénible
dans laquelle se trouvent les habitants
au point de vue de l’eau ; que non
seulement on en est privé pour le lavage
et la propreté des rues, mais encore

Lydie lessive à Liquis
pour les usages domestiques ; que
les maladies qui sévissent à certaines
époques dans le village proviennent en
grande partie de cet état de choses », un
projet pour le creusement d’un puits au
quartier de la Fontanisse, est présenté.
Ceci, sur l’expérience de la commune de
Vergèze qui s’est équipée d’un moulin
à vent pour son alimentation en eau.
N’oublions pas qu’à cette époque le
village comptait environ 1800 habitants
qui cohabitaient sans eau courante et
sans réseau d’assainissement avec
plusieurs centaines d’animaux : chevaux,
moutons et autres…
Dès le mois d’août 1894, un devis et des
plans sont dressés par Monsieur Poitevin,
architecte et directeur du service des
eaux de la ville de Nîmes. Les travaux
comprendront : le creusement d’un puits
de 12 mètres de profondeur sur le terrain
d’Oscar Bérard, à la Fontanisse. Il sera
doté d’un moulin à vent de type Euréka et
d’une locomobile à vapeur pour refouler
l’eau jusqu’à un réservoir de distribution
de 1000 m3 que l’on creusera sous la
terrasse du temple. Enfin, sera établi
l’ensemble du réseau de canalisations

en fonte et en plomb avec l’équipement
en bornes fontaines « du même type que
celles de Nîmes ». Le tout est estimé à
75 000 francs.
Au mois de novembre 1895, le marché
est confié à l’entreprise Dupuy (sic) et les
travaux entrepris immédiatement. Le 12,
le pasteur Kissel, avec l’expertise d’un
architecte fait état de ses inquiétudes
concernant les risques d’ébranlement du
temple dont la bâtisse est déjà lézardée,
« certains piliers ayant perdu leur aplomb ».
Malgré cela, au grand désespoir du
pasteur, les travaux vont continuer,
dimanches et jours fériés, avec parfois
emploi de tir de mines…
Bernard Atger

à suivre…
www.gallargues.fr

