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Pour permettre à notre commune de se 
doter d’un format actuel, fonctionnel  et 
en lien avec les actualités de chacun, 
nous avons opté pour le format 
Magazine.

Ses pages pourront voyager, chaque 
trimestre, chez vous comme par le 
passé mais aussi par la poste jusqu’à 
ses abonnés gallarguois, anciens 
Gallarguois, amoureux de Gallargues 
et bien sûr par internet…

Nous espérons que vous réserverez 
à  le meilleur 
accueil afin qu’il devienne à la fois 
le relais de votre nouvelle équipe 
municipale et l’écho de l’ensemble des 
Gallarguois.

N’hésitez donc pas à y apporter 
votre contribution via :

magazine.gallargues@gmail.com
ou en vous rendant à l’accueil de la 
mairie ou par tél. 0466350291. 

Zoom sur :

le nouveau journal de votre mairie
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votre nouvelle 
correspondante Midi libre 
sera Mme eliane roch
veuillez adresser 
vos articles à paraître 
sur son email :
eliane.roche660@gmail.com

numéro et infos utiles
Mairie
Place du Coudoulié
Tél. standard : 04 66 35 02 91
Fax : 04 66 73 74 92
 
PoliCe MuniCiPale
Tél. : 06 74 64 30 00
 
PoliCe inTerCoMMunale
Tél. : 04 66 53 25 51

CenTre d’aCTion SoCiale 
(C.C.a.S)
2 rue de la Poste
Fabienne Teruel
Tél. : 04 66 35 16 22

CiTybuS
Sylvie Tél. : 06 33 03 65 69

ÉCole MaTernelle
17 bis rue du Chemin neuf 
Tél. : 04 66 35 32 01

ÉCole ÉlÉMenTaire 
la Maurelle
11 rue de la cavalerie
Tél. : 04 66 73 71 41

CrèChe 
6 rue Jean Grand
Tél. : 04 66 35 59 77
 
CenTre de loiSirS
rue Fanfonne Guillierme
Tél. : 04 66 35 38 17
 
aCCueil deS PÉlerinS
Tél. 07 82 42 81 40

CoMMunauTÉ deS CoMMuneS
Z.a.C du Piot
2 avenue de la Fontanisse
Tél. standard : 04 66 35 55 55

PiSCine MuniCiPale
ouverte au public tous les jours 
à partir du 28 juin de 12h à 19h 
en juillet  et  août.
Tél. : 04 66 35 26 81
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voici le lancement du 1er magazine de la vie communale depuis notre élection. 
la découverte par nous tous, de nouvelles fonctions s’ajoute au plaisir de se 
sentir utiles ! 

La fonction de maire est le rôle certainement le plus passionnant de notre république. Le microcosme 
que représente le village est l’expression grandeur nature de ce que doit être la vie en société : 
écoute, partage, compréhension, tolérance, action… 

C’est dans cet état d’esprit d’ouverture que j’entame ce mandat. Les difficultés sont 
nombreuses : 

• l’état des finances de notre commune est très préoccupant ;
• les rythmes scolaires sont à mettre en place ;  
•  l’ouverture du collège en septembre avec son accessibilité non organisée 
  et aucune structure sportive couverte.

Toutefois, je voudrais vous assurer, mes chers concitoyens, que ma volonté et celle de mon équipe, 
sont intactes dans le projet que je vous ai soumis pendant la période électorale. J’emploie mon 
temps à accélérer les liens avec le tissu économique, persuadé que notre sauvegarde passera 
par le développement de notre commune. Les liens retrouvés avec la communauté de communes 
nous permettent déjà de voir l’avenir plus sereinement. 
L’ambition de faire de Gallargues un fleuron économique pour la prospérité de tous, (réduire le 
chômage, créer des emplois de proximité, favoriser le travail pour la jeunesse à venir) nous pouvons 
ensemble relever ce défi ! 
Travail, créativité, voilà pour les mois à venir notre objectif. 

La saison estivale est là ! Nous vous invitons à venir découvrir les animations et les nouvelles 
festivités que nous vous avons préparées, afin de rendre Gallargues plus beau, plus vivant où le bien 
vivre doit être une priorité ! Le retour du 13 juillet sur la place du village nous promet des moments 
forts de partage et de convivialité. Gallargues se met également au service de ses visiteurs en 
ouvrant une maison du tourisme sur la Place des Halles. 

L’accent est également porté sur la communication par ce nouveau magazine mais aussi la 
préparation d’un tout nouveau site internet et d’une page Facebook qui vous permettront d’accéder 
plus rapidement à toutes les informations. 

Je vous souhaite à tous un très bel été !

votre maire
freddy cerda

Le Mot du maire
édito
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Premier conseil municipal 
pour l’équipe de Freddy Cerda

Après les votes de circonstances le 
nouveau Maire élu M. Freddy Cerda 
a fait son discours d’investiture et 
a proposé au conseil le vote des 
adjoints. 
Élus à 19 voix pour et 4 abstentions  
les adjoints sont Philippe Fournier- 
level (premier adjoint), suivi 
de Françoise Arrazat, Jean-
claude Bouat, Magali Belda, 
Farid Ben Chad et  Laurence Fauquet.

le samedi 5 avril 2014 s’est tenu en mairie à 9h30 le conseil municipal d’investiture des nouveaux 
élus de Gallargues le Mtx. la  séance fut ouverte par rené Pourreau qui rappela les résultats électifs 
et donna la parole à Madame christianne cosimi doyenne du conseil.

À l’issu de ce premier conseil 
municipal, comme à l’accoutumée,  le 
maire et son conseil municipal sont 
allés devant le monument aux morts 
déposer une gerbe de fleurs pour les 
Gallarguois morts pour la France.

Ensuite M. le maire a invité les 
Gallarguois à venir partager le verre 
de l’amitié offert par l’association 
« Gallargues au cœur » qui a été 

accompagnée par la Malaïgue d’Or 
prévue pour le carnaval de l’après -midi.

Les nombreux participants ont profité 
du beau soleil printanier qui inondait 
la place du Coudoulié.

À la une

Élections 
européennes

Les citoyens des 28 États 
membres ont dû se prononcer 
entre le 22 et le 25 mai sur les 
partis qui gouverneront l’Union 
européenne ces 5 prochaines 
années. 
Les Français élisent 74 députés sur 
751 qui composent l’assemblée : 
13 candidats pour la région 
Sud-Est.

À Gallargues, la participation a 
été de 43.06% 

Les 5 listes arrivées en tête à 
Gallargues sont :

Aliot   37,09% FN 
Alliot-Marie  15,20% UMP
Rozière  11,66% PS
Bové  10,71% LVEC
Mélenchon 10,04%  FLG

citoyenneté
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Les élus au service des citoyens

freddy cerda
Maire

françoise
arrazat
Adjointe 

à l’éducation

Magali belda
Adjointe

au tourisme 
et aux festivités

Philippe
fournier-level

1er Adjoint

Jean-claude
bouat
Adjoint 

à l’administration
générale

laurence
fauquet
Adjointe 

au social et à la 
communication

Gaëtan roché
Conseiller délégué

aux travaux 
et à la voirie

christianne 
cosimi

Conseillère

catherine
dumas-richard

Conseillère

dominique
Mangeant
Conseillère

ian cambou
Conseiller délégué

aux sports

Joseph
ruffenach 

Conseiller 

farid
ben chad

Adjoint 
aux finances

sarah
fenouillet
Conseillère

chantal
laurens
Conseillère

anne-cécile
etienne
Conseillère

Jean-Paul
Marcantoni 

Conseiller 

Xavier
dubourg
Conseiller 

Jean-claude
vuiller
Conseiller 

aurélie 
arnaud
Conseillère 

d’opposition

adrien ruy
Conseiller 

d’opposition

daniel Julien
Conseiller 

d’opposition

rené 
Pourreau
Conseiller 

d’opposition

À la une
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Commémoration du 8 Mai 1945
une très belle journée de mai a accueilli la cérémonie de mémoire 
consacrée à l’armistice de la première guerre mondiale. le message 
de l’union française des anciens combattants a été lu avec émotion 
par 3 jeunes écoliers du cM2, thomas, eliaz et Hugo.

Monsieur le Maire, Freddy Cerda 
a déposé une gerbe de fleurs 
commémorative et a prononcé un 
discours tirant ainsi les leçons du 
passé. Le Général Simonin a lu un 
discours écouté avec attention par 
les représentants de la police, de la 
gendarmerie, des élus et l’ensemble 
de l’auditoire. 

Les nombreux participants ont été 
ensuite invités à prolonger ce moment 
par un apéritif en mairie où ont été 
mises à l’honneur deux personnalités 
Gallarguoises. 

Jean-Marie Galmiche auteur des  
2 tomes consacrés à la Maurelle et 
Isabelle Rivemale qui s’est dévouée 
au service des Pèlerins de St -Jacques 
de Compostelle ont ainsi reçu la 
médaille de la ville de Gallargues pour 
leur contribution.

Gardons le contact
Accueil du public 
Lundi : 8h30 - 12h30 13h30 -17h30
Mardi : 8h30-12h 13h30 - 17h30
Mercredi : 8h30-12h 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h30-12h00 Fermé
Vendredi : 8h30-12h00 13h30 - 17h30

Adresse E-mail des services 
de votre mairie :
urbanisme.gallargues@gmail.com
education.gallargues@gmail.com
tourisme.gallargues@gmail.com
social.gallargues@gmail.com
voiries.gallargues@gmail.com
sport.gallargues@gmail.com

Les permanences des élus  
dans votre mairie :
lundi
de 9h à 12h 
Mme arrazat adjointe à l’Éducation
M. ben Chad adjoint aux finances

de 13h30 à 17h 
M. le maire reçoit sur rendez-vous

Mardi
de 9h à 12h 
M. Fournier-level 
1er adjoint à l’urbanisme

MerCredi
de 9h à 12h
Mme barduca Fauquet adjointe au social

de 13h30 à 17h30
Mme belda adjointe au tourisme
à la culture et aux festivités

de 13h30 à 17h 
M. le maire reçoit sur rendez-vous

Vendredi
de 9h à 12h
M. bouat adjoint à l’administration 
générale
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L’annulation du projet d’agrandissement  
de l’école maternelle
c’est une lourde décision que de décider de renoncer à un projet qui à priori pourrait sembler favorable 
au village. c’est ainsi, que nous avons eu à nous prononcer sur la réalisation ou non d’un projet lancé 
par l’ancienne municipalité concernant un agrandissement de l’école maternelle qui souffre depuis 
de plusieurs années d’un manque de place.

Devant ces enjeux, c’est avec 
soin et sérieux que tous les 
éléments ont été analysés. 

�Le projet lancé par la précédente 
mairie a été jugé  trop coûteux 
(720 000€ pour une classe, des 
Toilettes, un dortoir et la mise aux 
normes) et trop peu concurrentiel 
le cahier des charges présentés a 
été réalisé par l’architecte choisi. Le 
seul autre candidat n’a pas répondu 
correctement et pour finir le terrain 
n’est pas acheté (seul une feuille 
manuscrite, sans engagement légal, 
propose une vente pour 120 000€).

La solution temporaire est de 
fournir une installation répondant 
aux normes de conformité pour 

l’utilisation en maternelle, spacieuse, 
confortable, agréable pour le travail 
et correctement installée au sein de la 
cour et des entrées dans l’espace bâti 
afin de pouvoir permettre de circuler à 
l’abri. Le changement du préfabriqué 
existant est voté et planifié pour une 
utilisation dès la rentrée. 

�La solution à terme est bien entendu 
de composer un cahier des charges 
en fonction des besoins de notre 
école maternelle et de l’évolution 
démographique afin de proposer un 
projet qui couvrira les besoins actuels 
et à venir de Gallargues. Le projet de 
l’ancienne municipalité, pourtant très 
très coûteux n’était pas financé si ce 
n’est en comptant sur les revenus 

Décision finale dossier de la carrière 
notre position tout au long de la campagne électorale d’opposition au projet de la carrière a reçu le 
soutien de la majorité des gallarguois.

Nous confirmons qu’il n’y aura pas de changement dans le nouveau PLU en raison de la valeur agronomique 
des sols destinés essentiellement à l’agriculture, cette zone doit être protégée.

incertains d’un autre projet celui de 
la carrière. Nous comptons sur un 
assainissement de nos comptes, 
une gestion plus rigoriste et un effort 
dans le développement économique 
pour permettre d’investir de manière 
responsable et durable pour nos 
petits Gallarguois.  

Ce nouveau projet sera soutenu 
par nos partenaires territoriaux et 
institutionnels avec lesquels nous 
tissons des liens constructifs. 
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C’est voté !
Extraits des délibérations municipales

22 avril 2014

Présidé de droit par le Maire, il faut tout 
d’abord déterminer le nombre (entre 
4 et 8 au max), le Maire doit nommer 
autant de membres non élus, le tout 
conformément à la loi N° 125 du 06 
février 1992. (Code de la Famille)
Après discussion, un consensus s’établit 
pour fixer à 6 le nombre d’élus devant 
siéger au conseil d’administration du 
CCAS

Sont élus à l’unanimité : Laurence 
Fauquet, Catherine Richard, Anne 
Cécile Etienne, Dominique Mangeant, 
Sarah Fenouillet, Adrien Ruy.

Renouvellement des membres de la 
commission communale d’appel d’offres. 
Outre le Maire président de droit, celle-
ci est composée de trois titulaires et de 
trois suppléants du Conseil municipal.

Messieurs : BEN CHAD, DUBOURG 
JULIEN sont élus candidats  titulaires
Messieurs MARCANTONI, BOUAT, 
RUY,  sont élus suppléants

CCAS- DéSIGNATION 
DES REPRéSENTANTS 
DE LA COMMUNE

COMMISSION 
MUNICIPALE D’APPEL 
D’OFFRES : 
DESIGNATION DES MEMBRES

Il est nécessaire de procéder à la 
désignation des membres de la 
commission communale des finances.
M. Le Maire est président de droit, il 
propose de désigner les conseillers 
volontaires pour la composer.

COMMISSION 
COMMUNALE DES 
FINANCES : DÉSIGNATION 
DES MEMBRES

Le directeur des Services Fiscaux 
demande par courrier à ce que soit 
renouvelée la commission communale 
des impôts directs.

Sont élus titulaires : FRERY Philippe, 
GAILLARD Rémy, ATGER Bernard, 
BRAL Claude, CHABAUD Yves, 
COCA Josette, CORTES Danielle, 
DUPRET Michel, BENET Christophe, 
LUDENA Roselyne, CAVALLIER René, 
BEDJIDIAN Danielle, CHOJNACKI 
Emmanuel, FOUILLAND Marie-Claire

Sont élus Suppléants : SCHREK 
Karine, MOULIN Audrey, NORMANDIN 
Claude, BONFORT Dany, RIBES Marc-
Michel, NICOLAS Nicole, ALDOSA Jean 
Jacques, GLEIZE Albert, SAVIN Michel, 
VINCENT Pierrette, ARENA Guy, 
GOURGAS Christophe, SALMERON 
Frédérique, CECCALDI Rémy, 
HIDALGO Geneviève, BARBUSSE 
Didier, VALZ Marie-Claude.

INDéMNITE DE CONSEIL 
AU RECEVEUR 
MUNICIPAL
Il s’agit d’allouer une indemnité au 
comptable de la Commune pour la 
durée du mandat, celle-ci est prévue par 
l’arrêté interministériel du 16 décembre 
1983 et invite la commune à acter que le 
titulaire de cette indemnité est l’actuelle 
comptable Madame Joëlle Poupard.

COMMISSION 
COMMUNALE DES 
IMPÔTS DIRECTS 
RENOUVELLEMENT 
DES MEMBRES

CITY BUS
DELIBERATION MODIFICATIVE
Il s’agit de modifier la délibération 2014-
018 du 18 mars 2014 qui fixait le tarif du 
City bus. Monsieur le Maire propose au 
conseil municipal d’instaurer la gratuité 
de ce service.

A la majorité absolue avec 19 voix 
pour, 3 contre et 1 abstention, le 
conseil approuve cette proposition.

TRANSFERT 
DE LA COMPéTENCE 
TOURISME DE LA CCRVV 
A LA COMMUNE
M. le maire rappelle au conseil que la 
Communauté de Communes a restitué 
la compétence tourisme aux communes 
par délibération du 30 mai 2013, que la 
commune de Gallargues a accepté cette 
restitution par délibération du 12 juin 
2013 et que la Préfecture a acté cette 
décision par arrêté du 10 octobre 2013.

Délibération sur les montants de la 
taxe de séjour et sur le règlement de 
recouvrement :

Catégorie 
d’hébergement

Tarif retenu

Hôtels/meublés/
chambres d'hôtes 4*

1,50 €

Hôtels/meublés/
chambres d'hôtes 3*

1,00 €

Hôtels/meublés/
chambres d'hôtes 2*

0,90 €

Hôtels/meublés/
chambres d'hôtes 1*

0,75 €

Hôtels/meublés/
chambres d'hôtes 
sans *

0,40 €

Terrain de camping
3* ou plus

0,55 €

Le recouvrement aura lieu trois fois par 
an à savoir les 15 mai, 30 septembre et  
31 décembre.

Sont élus à l’unanimité : Messieurs 
BEN CHAD, BOUAT, RUFFENACH, 
FOURNIER-LEVEL, CAMBOU, ROCHE , 
POURREAU, Mme COSIMI
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22 mai 2014

TARIFS D’ENTRéE 
DE LA PISCINE 
PUBLIqUE

ProPoSitioNS :
Entrée 
> tarif enfant 2€ (de 2 à 14 ans)
> tarif plein 3€

Abonnement :
> tarif enfant : 15€  
> Gallarguois : 13€ (de 2 à 14 ans)
> tarif plein : 25€   
> Gallarguois : 22€

Après discussion, le quorum étant 
vérifié, à l’unanimité des présents et 
représentés, le Conseil approuve les 
tarifs 2014 tels que proposés. 

PISCINE PUBLIqUE
TARIFS ALIMENTATION, 
BOISSONS ET ACCESSOIRES

Monsieur le maire invite le Conseil à 
fixer les tarifs 2014.
> Boissons : 
   (Canettes 1,50€, Petite bouteille   
   d’eau et le café 1€)
> Glaces :
   (petite 1€, Grande 2€, 
    « Marque » 2,60€)
> Glace à la crème : 
   (Barre 1,30€ , Normales 2€, 
   Magnum 2,40€ et Magnum Kiss 3€)
> Biscuits : 2€
> Chips : 0,80€

Et nouveauté cette année :
> Cheeseburger : 2,50€ 
> Croque-Monsieur : 3,50€
> Baguette Flammeküche : 3,50€
> Maillots de bain : 8€

Après discussion, le quorum étant 
vérifié, à l’unanimité des présents et 
représentés, le Conseil approuve les 
tarifs 2014 tels que proposés. 

DéSIGNATION 
DES jURéS 
DU CONTINGENT 
COMMUNAL
M. Le Maire expose au conseil qu’il 
convient par la procédure du tirage 
au sort sur les listes électorales 
d’assurer la désignation de 6 jurés 
d’assises. Sont désignés :
Mme Elisabeth Dumasert, Mme 
Dominique Mettavant, M. Sephan Brun, 
M. Jérémy Martin, M. Jean-François 
Berkane et Mme Michèle Garcia.

Le conseil valide ces désignations à 
l’unanimité.

LIGNE DE TRéSORERIE 
M14
La ligne de trésorerie souscrite 
en 2013 arrive à échéance. il est 
nécessaire d’en ouvrir une autre. 
Après discussion, le conseil décide de 
souscrire ainsi que proposé auprès de la 
Banque Postale, la ligne de crédit 2014 
au format de 300 000€ aux taux EONIA 
+1,61% par an.

DéLIBéRATION 2014-026 
DÉLÉGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL AU MAIRE 
(Art. 2122-22 du CGCT)
Délibération complétive

il s’agit de compléter la délibération 
2014-026 afin d’y apporter quelques 
précisions.
Alinéa 2 : fixer les tarifs des droits de 
voirie « dans la limite d’une revalorisation 
des prestations existantes représentant 
une augmentation annuelle maximale 
de 10%.

Alinéa 3 : procéder, dans la limite de 
200 000€ unitaire, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget…

Alinéa 14 : exercer, au nom de la 
commune, les droits de préemption 
définis par le code de l’urbanisme…
dans la limite de 300 000€.

Alinéa 15 : exercer, au nom de la 
commune le droit de préemption dans le 
périmètre de sauvegarde du commerce 
et de l’artisanat de proximité, dans la 
limite de 300 000€.

Alinéa 17 : intenter au nom de la 
commune les actions en justice ou  
défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, devant toutes les 
juridictions en s’entourant des conseils 
de son choix.

Alinéa 18 : régler les conséquences 
dommageables des accidents dans 
lesquels sont impliqués les véhicules 
municipaux dans la limite d’une 
indemnisation de 1000€ par dommage.

Alinéa 21 : réaliser les lignes de 
trésorerie sur la base d’une montant 
maximum autorisé par le conseil 
municipal soit de 300 000€

Le Conseil approuve à l’unanimité 
ces propositions.  

Après les questions du public, l’ordre 
du jour étant épuisé, la séance est 
levée à 19h05. 

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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n’ayant pu obtenir les comptes 2013 durant la campagne électorale, 
malgré nos demandes par lettres recommandées, nous n’avons 
découvert les résultats  réels de la gestion financière des anciens élus 
qu’après notre élection.

Nous avons découvert avec surprise concernant les comptes 2013 :
�Les sommes versées par LRM à titre d’avance sur exploitation concernant 

la carrière à hauteur de 300.000€ n’ont pas été comme cela aurait du l’être 
provisionnées. Et auraient dû être affectées en produit exceptionnel à risque.

�En juillet 2013 avec 18 mois de retard a eu lieu le dernier paiement du « mur 
antibruit » pour 581 725€.

�Un arrêt de paiement des factures fin Octobre 2013 pour 74 373€ payé en 2014.

�Un emprunt de 300 000€ voté en décembre 2013 déjà englouti par les factures.

�Un Remboursement en juin de 300 000€ de la ligne de trésorerie de juin 2013.

� Une facture du syndicat d’électrification du vistre 212 226€ arrivée en avril 2014 
pour des travaux réalisés et finis en 2013 alors que le marché normal est de  
45 000€ / an. 

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 :

 Excédent de fonctionnement : 864 445€
 Déficit en investissement : - 1 351 430 €
    soit un  déficit Total de 486 985€

À ce jour la commune enregistre 
un endettement de  4 693 000€  
soit  1380€/Habitant pour une moyenne nationale
de 740€/Hab.
Compte tenu de ce qui précède nous avons refusé de voter 
le Compte Administratif. M 14 de 2013 car  notre équipe 
nouvellement élue ne peut pas engager sa responsabilité tant 
sur les résultats catastrophiques générés par les anciens élus  
que sur les méthodes pratiquées qui démontrent clairement 
que les comptes ne sont ni sincères ni véritables comme 
l’exige la loi.
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 aucune augmentation des taux communaux
 Mise en place d’un audit des comptes
 de la transparence sur les comptes publics
 limiter le recours à l’emprunt pour stabiliser l’endettement
  Reconstituer une épargne brute permettant d’autofinancer le remboursement du capital     

 de la dette en ajustant les dépenses de fonctionnement des services et en maîtrisant les  
 charges de personnel.

Rappel des priorités 2014

�Fin 2013, titularisation d’un agent administratif ;

��Fin 2013, création d’un contrat de 20h avec 
l’embauche d’un agent  pour conduire le minibus ; 

��Févier 2014, revalorisation de l’indice sur lequel 
est calculée la rémunération des fonctionnaires ; 

��Début 2014, création d’un poste d’ATSEM à l’école 
maternelle ; 

��Mai 2014, retour dans les effectifs de deux agents, 
(maladie et indisponibilité) ; 

��Juin 2014, le seul qui nous incombe la création 
d’un poste saisonnier de deux mois et demi  à 32h 
par semaine financé par la taxe de séjour.

L’augmentation des charges du personnel :
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Le CCAS
(Centre Communal d’Action Social)

Opération
«Voisins vigilants »

le renouvellement du conseil d’administration du ccas s’est tenu 
le 30 avril 2014.

Le président Freddy Cerda et la 
Vice-Présidente : Laurence Fauquet
Les membres issus des élus sont 
Dominique Mangeant, Cathie Dumas 
Richard, Sarah Fenouillet, Anne-cécile 
Etienne et Adrien Ruy
Les membres issus de la société 
civile et nommés par la maire sont 
Sylvie Giunta, Sophie Munoz, Martine 
Arrazat, Sophie Alorent, Patricia 
Castanié et André Fouchier.

La première réunion de ce conseil s’est 
déroulée le Mardi 10 Juin et a consisté 
à définir le schéma de fonctionnement 
et parcourir les différentes missions 
sociales accomplies au CCAS de 
Gallargues. 
En voici un aperçu des différentes 
actions entreprises. Nous suivrons 
leur déroulement et progression dans 
les prochains numéros du magazine. perManence :

Tous les mercredis matin et sur RDV 
Mme Laurence Fauquet, adjointe au social
CCAS Tél. 04 66 35 16 22

Les travaux des membres :
•  Réhabiliter les locaux du CCAS 
   (en cours de réalisation)
•  Prospecter une association 
   de services aux personnes
•  Instaurer un règlement intérieur
•  Mener des Actions de prévention 

ciblée
•  Planifier les trajets Citybus 
•  Installer la bourse au vêtement en 

rez de chaussé de la Bourse aux 
vêtements

•  Proposer une aide au suivi 
budgétaire

•  Préparer et organiser le Repas et 
les Colis de Noël

•  Prévoir une antenne ou la Création 
d’un Réseau d’Aide Maternelle

•  Mettre en place des Jardins 
partagés

loin d’être des voyeurs qui épient les faits et gestes des voisins, les 
voisins vigilants sont simplement des citoyens désireux de créer 
un élan d’entraide et de solidarité dans leur quartier pour réduire 
l’insécurité.

Pour dissuader les cambrioleurs il 
suffit :

• D’être attentif aux faits inhabituels
•  De coller un autocollant sur la boîte 

aux lettres ou sur la porte
•  De placer à l’entrée du quartier un 

panneau de signalisation
•  Dans un état d’esprit convivial c’est 

un outil de communication formi-
dable tout en étant d’une bonne 
efficacité et peut avoir un effet très 
dissuasif.

Avec un soutien des forces de l’ordre 
on pourrait  réduire de 20 à 30 %  les 
délinquances et les cambriolages. 
Si vous êtes d’accord et voulez 
participer rapprochez-vous des 
services de la police municipale.
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Ouverture du Point Info Tourisme
la municipalité de Gallargues souhaite développer l’activité et l’attractivité touristique sur son  
territoire et offrir à la clientèle en séjour et aux visiteurs de passage un point d’accueil.  Pour ce faire, 
la ville s’est rapprochée de l’Office de Tourisme du Pays de Sommières afin de bénéficier à la fois de sa 
connaissance de l’environnement touristique et de son expérience professionnelle.
1 ère saison, le Point Info Tourisme ouvre ses portes sur la place des halles !
Les hôtesses Elodie et Sylvie du Point Info, auront le plaisir de vous 
informer sur l’actualité touristique de la région : événements, animations, 
infos pratiques (commerces, hébergements et autres prestataires de services) 
mais également, sur les services publics, les associations culturelles, sportives... 

Plus précisément vous y trouverez des Informations sur :
•  Les curiosités du Gard, du Pays Vidourle Camargue...
•  La diversité des restaurants et des hébergements,
•  Les différentes manifestations dans la région !
•  La pratique de loisirs variés en Languedoc Roussillon,
•  Les nombreux sentiers de randonnées,
•  Les hauts lieux touristiques et culturels à proximité,
•  Le village Etape de St Jacques de Compostelle…

La municipalité de Gallargues remercie la Communauté de Communes 
Rhôny Vistre Vidourle pour le don du mobilier de cet espace (banque 
d’accueil et mobilier support documentations)

coordonnées :
Place des Halles
04 66 77 07 08
tourisme.gallargues@gmail.com

Horaires d’ouVerture :
ouverture du lundi au samedi 
du 01 juillet au 27 septembre 
10h -12h30 / 15h30-19h 
Ouverture le mercredi à partir de 9h
Fermeture le vendredi à 20h

L’initiative du moment 
Comme nous l’avions annoncé dans notre programme, la volonté de réduire et 
valoriser nos déchets organiques (déchets alimentaires végétaux)  à l’échelle 
de notre commune est en marche. Au sein de la commission cadre de vie/
développement durable nous avons commencé à travailler les aspects techniques 
de ce projet avec le soutien de spécialistes dans le domaine du compostage. Ce 
projet sera intimement lié à l’une de nos prochaines actions : les jardins partagés !

Afin de finaliser notre « étude » nous aurions besoin de connaître les personnes 
de la commune susceptibles d’être intéressées par la collecte à domicile de leurs 
déchets organiques.

Aux Gallarguois volontaires pour un compostage collectif  !

Étude compostage collectif
commune de Gallargues le Monteux

oui ! je souhaite participer à l’étude

Nom/prénom :
Adresse :

Nombre de personnes habituellement au domicile :
Tel. : 
Courriel : 

vos retours :

�soit  en déposant le coupon ci-dessus dans la boîte à 
lettres de la mairie.

�soit par retour de mail à : 
   magazine.gallargues@gmail.com 
   en précisant bien dans l’objet « compostage collectif »
soit par message laissé en mairie au 04 66 35 02 91 

L’équipe municipale vous en remercie par avance.

Pour ce faire, merci de nous répondre 
AVANt le 01 septembre 2014
en remplissant le coupon ci-contre >
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l’école de la Maurelle Journée sécurité routière 
à l’école élémentaire

L’objectif était de leur proposer 
une journée d’échanges sur la 
prévention et la sensibilisation aux 
risques routiers en utilisant une 
présentation des fondamentaux.

Le risque routier constitue la 
première cause de mortalité chez 
les jeunes de plus de 10 ans. La 
lutte contre l’insécurité routière, 
priorité nationale, sollicite tous 
les services de l’État pour faire 
progresser la sécurité sur la route.
C’est la raison pour laquelle le 
ministère de l’Éducation nationale 
intègre cette exigence dans 
l’éducation à la sécurité routière en 
milieu scolaire.

De nombreux professionnels 
sont intervenus : la gendarmerie, 
les pompiers, la Croix Rouge, les 
policiers municipaux, la prévention 
MAIF, la MAE, un inspecteur du 
permis de conduire, l’ADATEEP 
(sécurité des transports), 
l’autocariste Laffont.
Une remise des prix et un goûter 
ont joyeusement clôturé cette 
magnifique journée.

Un grand merci à tous les 
participants sans lesquels  cette 
manifestation n’aurait pas été 
possible.

vendredi 23 mai, la directrice de l’école élémentaire la Maurelle, 
a organisé au bénéfice des 265 élèves,  une journée autour de la 
thématique de la sécurité routière.

Permis piéton des CE2, 
à l’école élémentaire 
de Gallargues

Vendredi 16 mai a eu lieu la remise 
du permis piéton, aux élèves du 
CE2, de l’école la Maurelle.

La gendarmerie d’Aimargues, la 
municipalité et M. le Maire, les 
enseignants et les parents étaient 
présents lors de cette cérémonie 
clôturée par un goûter. Chaque élève 
a signé officiellement son permis 
avant qu’il ne lui soit délivré.

Le « Permis Piéton pour les 
enfants» est une grande initiative 
nationale de prévention du risque 
piéton chez les enfants de 8/9 ans 
lancée en octobre 2006 dans les 
écoles. Partout en France, le principe 
est de faire passer aux enfants entre 
8 et 9 ans leur « Permis Piéton ». 
Par des mises en situation et un jeu 
de questions-réponses, le « Permis 
Piéton pour les enfants » enseigne 
au-delà des règles de circulation 
piétonne, le sens de la responsabilité 
individuelle, grâce à un ensemble de 
précautions, de réflexes et d’astuces 
supplémentaires permettant aux 
enfants d’assurer leur propre sécurité.

Jeu, set 
et match 
pour l’école 
Maurelle

Les élèves de CP de l’école 
élémentaire La Maurelle ont 
participé à une activité tennis les 
vendredis matin en avril.

Ils ont bénéficié de l’intervention 
de Nathalie Barduca, instructeur de 
tennis 1er degré pour s’initier à ce 
sport sur les terrains municipaux de 
Gallargues.

Mardi 13 mai tous les CE2 de 
l’école La Maurelle ont suivi 
une journée d’information 
sur le Vidourle et les risques 
d’inondation à Sommières.

Nous avons appris beaucoup 
de choses et nous avons été 
particulièrement impres-

sionnés par la hauteur que l’eau 
pouvait atteindre. C’était une journée 
très intéressante.
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Stage 
de cirque
pour les élèves 
de CE1

Une année 
à la Maison Familiale Rurale

la Mfr

La Maison Familiale de Gallargues  
est une association qui compte 
plus de 260 adhérents et plus  
de 30 salariés. 

« Nous formons sur Gallargues 
depuis plus de 40 ans les jeunes 
aux métiers des services à la 
personne aujourd’hui tant sollicités 
par l’évolution de notre société. Nos 
enjeux sont d’offrir à notre territoire 
des jeunes diplômés qui seront 
aptes à offrir des savoir-faire et des 
savoir-être attendus dans la petite-
enfance ou auprès des personnes 
en difficultés. »

Le rythme de l’alternance est 
soutenu et offre aux jeunes à la fois 
la possibilité d’acquérir un niveau de 
formation allant du CAP au Bac mais 
également une immersion formatrice 
dans le monde professionnel.

Lors de l’assemblée générale d’avril, 
le maire de Gallargues M. Cerda, est 
venu assister à la présentation des 
différents projets menés par les élèves : 
le séjour en Belgique des terminales 
dans le cadre européen Léonardo, le 
modelage avec une belle exposition 
de sculptures, le cartonnage avec la 

création d’une grande table, l’ouverture 
culturelle et sportive aux côtés des 4es 
et de leur découverte de l’Amérique 
du Sud et de la Capoeira, l’animation 
aux personnes avec les Premières 
qui ont manifesté leur ambition 
d’offrir des services « comme » 
personne. Le rapport d’activité a 
dévoilé une année 2013 riche en 
projets, en découvertes et surtout 
une belle réussite aux examens avec 
un quasi sans faute sur toutes les 
promotions. 

La directrice Bérengère Dessaillen 
a encouragé chacun des jeunes à 
poursuivre les efforts et redit toute la 
confiance que l’équipe place en eux. 
«Les valeurs et engagements ont été 
repris et les actions réalisées dans le 
sens de nos publics, de notre territoire, 
de l’éco-citoyenneté, pour la santé et 
la prévention des risques... la liste est 
longue et la mobilisation intacte ».
Le jeudi 12 Juin, s’est tenue la fête de 
fin d’année aux couleurs brésiliennes 
et les démonstrations joyeuses des 
divers talents de nos jeunes. Une bien 
belle soirée où quelques 230 convives, 
(élèves, parents, administrateurs) ont 
partagé l’enthousiasme de nos élèves.

Pour la rentrée 2014, c’est plein 
d’énergie et d’idées que nous 
envisageons cette nouvelle rentrée. 

Les élèves des 2 classes de CE1 de 
l'école élémentaire La Maurelle de 
Gallargues ont participé à un stage 
cirque de 3 jours, les 10, 11 et 12 
juin 2014. 

Ce stage était la finalité du projet 
pédagogique « cirque », travaillé 
tout au long de l'année scolaire 
dans les classes de Mmes Protat 
et Etienne. Les enfants se sont 
initiés aux différentes catégories du 
cirque : la jonglerie, les expressions, 
les acrobaties, les équilibres, les 
aériens...

Ce stage fort en émotion et en 
dépassement de soi a permis à tous 
de faire de nombreuses découvertes 
et expériences riches en sensations, 
en émotions et en souvenirs ainsi 
que de renforcer la cohésion des uns 
avec les autres.

Contact : 04 66 88 58 56
www.mfr-gallargues.com



16 Gallargues le m@g’ n°1 Juillet 2014

la coMMunauté de coMMunes
rHony-vistre vidourle

La réforme des rythmes scolaires

Le but initial de la réforme est de 
réduire le temps d’enseignement 
quotidien pour les enfants, en le 
répartissant sur 5 matinées et 4 
après-midi, afin de faciliter les 
apprentissages. Ainsi l’enfant 
pourra tirer bénéfice de cette 
réforme dans la mesure où sa 
journée sera allégée.

Un questionnaire est en ligne sur 
le site web de la Communauté de 
Communes, merci de bien vouloir 
prendre quelques minutes pour 
le remplir afin que nous puissions 
organiser au mieux le système de 
garde pour vos enfants.

La nouvelle municipalité a pris le 
dossier en cours de route et n’a pu 
que constater que la commune n’avait 
remis aucune proposition d’animation  
à la communauté de communes pour 
les écoles de Gallargues, seuls les 
parents d’élèves avaient donnés leurs 
avis.
Nous avons donc travaillé en premier 
lieu sur les horaires demandant de 
respecter la spécificité de nos écoles, 
c‘est à dire l’ouverture des portes en 
décalé d’une école à l’autre.
Nous continuons de travailler sur les 
propositions d’animations pour la 
rentrée qui, nous pensons se mettront 
en place petit à petit.

Nous tenons a signaler que les 
services enfance de la communauté de 
communes Rhôny, Vistre, Vidourle ont 
écouté et entendu nos remarques et 
les ont pris en compte dans la mesure 
du possible. Après de nombreux 
mois d’études suivis d’une motion 
demandant l’annulation ou le report 
de la réforme des rythmes scolaires 
sur son territoire, la communauté de 
communes Rhôny Vistre Vidourle 
compétente en matière d’Enfance et 
notamment d’accueil périscolaire, a 
pris la décision d’appliquer la réforme 
des rythmes scolaires à compter de la 
rentrée scolaire 2014/2015.

la mise en application de la réforme des rythmes scolaires se fera à compter du mardi 2 
septembre 2014 sur les écoles de notre territoire.

LES HORAIRES SCOLAIRES 
(sous la responsabilité des 
instituteurs), seront donc les suivants 
dans les deux écoles de Gallargues.

À l’école maternelle :
> 9h - 12h (mercredi compris)
> 13h45 - 16h (sauf mercredi)

À  l’école élémentaire :
> 8h45 - 12h
> 8h45 - 11h45 le mercredi
> 14h - 16h (sauf mercredi)

LES HORAIRES PéRISCOLAIRES 
(sous la responsabilité de la 
communauté de communes) seront 
différenciés selon les écoles.

À l’école maternelle :
> 7h30 - 9h : accueil périscolaire
> 12h - 13h15 : restauration scolaire
> 13h15 - 13h45 : sieste surveillée    
    par les ATSEM
> 16h- 16h30 : garderie par les ATSEM
> 16h30 - 18h30 : accueil périscolaire

À l’école élémentaire :
> 7h30 - 8h45/9h : accueil périscolaire
> 12h - 14h : restauration scolaire
> 16h - 17h : garderie ou étude surveillée 
> 17h - 18h30 : accueil périscolaire

Il est important de comprendre qu’à 
défaut de proposition des communes 
en matière d’horaires comme en 
matière d’activité ou de garderie des 
enfants après le temps scolaire, c’est 
l’Education Nationale qui imposera 
les horaires des écoles, selon le 
règlement type départemental.

Les Maires réunis ont ainsi opté 
pour une solution de compromis 
qui prend en compte la particularité 
des petits de maternelle, en les 
laissant sous la garde de l’ATSEM 
de leur classe (mise à disposition 
gratuitement par la commune), au 
lieu de leur imposer de nouveaux 
animateurs. 
Il s’agit bien sûr d’une première 
mise en œuvre qui aura vocation à 
évoluer en fonction des possibilités 
budgétaires de la communauté. 

Une information plus détaillée 
sur la réforme est préparée par la 
communauté de communes, mais il 
nous a paru important de profiter de ce 
bulletin municipal pour permettre aux 
familles (qui n’ont pas pu participer à 
la réunion publique) de disposer des 
premiers éléments de connaissance 
sur cette question.
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Visite de la CCI de Nîmes
c’est en mairie que le rendez-vous est posé. après un exposé de la situation économique de Gallargues 
effectué par Henry douais, président de la cci de nîmes, les participants se sont dirigés vers la visite 
programmée des deux structures phares de la Zac Pôle actif de Gallargues.  

Cette rencontre studieuse entre 
Freddy Cerda, maire de Gallargues 
et les acteurs économiques 
du territoire a pour finalité de 
dynamiser notre économie et de 
tisser des liens pérennes pour le 
développement de nos ressources. 

M. Douais a  remis à M. Vincent Amade 
lors de la visite de l’imprimerie Midi 
Print (d’où sort le Figaro notamment) 
la certification Imprim’vert qui qualifie 
les entreprises écoresponsables. 
Chez MK illumination la directrice 
générale Véronique d’almont nous 
a présenté leurs créations. Cette 
entreprise a un rayonnement mondial 
et véhicule des valeurs de qualité, de 
rigueur et également soucieuse de 
l’écologie. 

La suite s’est déroulée aux Jasses de 
Camargue où Le restaurant la Table 
des Jasses nous attendait avec un 
buffet de l’amitié constructive pris en 
charge par la CCI. 

De nombreux chefs d’entreprise ont 
répondu présent à l’invitation du 
maire. Chacun a pu trouver là une 
source de réflexion sur le devenir de 
notre économie à long terme. 

tribune de l’oPPosition : liste « Gallargues pour tous »

Gallargues en marche, pour un village qui avance.
Au service de Gallargues et de son avenir, notre objectif est de soutenir les propositions qui iront dans l’intérêt 
du village, d’être attentifs aux décisions prises et d’exprimer régulièrement notre vision. 

Monsieur le Maire parle de transparence, mais il n’est pas normal que des lignes budgétaires aient été modifiées à la 
dernière minute lors du vote du budget, ne permettant pas d’analyse correcte. Anormal aussi de voter le budget sans 
que la commission des finances, dans laquelle nous siégeons, ait été convoquée. Étonnant de refuser les réponses de 
l’opposition dans les débats et de faire railler, par une partie du public, les élus minoritaires. Fermeture s’illustrant par 
la place minimale qui nous a été donné dans 2 commissions, par rapport aux villages voisins qui ouvrent et assurent 
une réelle transparence. 

Sur le fond, pour justifier l’absence d’investissement, c’est la classique dénonciation de la gestion des prédécesseurs. 
Cette énergie consacrée à vouloir dénigrer le travail des prédécesseurs, n’est pas mise au service des Gallarguois. 
Il serait plus efficace d’éviter ce dogmatisme en poursuivant la politique  d’investissements (2008-2013 : 6 870 000 € 
financés sans dette) tout en réduisant la dette (2008 à 2013 : -1 819 000 € soit- 34 %). 
A l’inverse, la municipalité a refusé les recettes des sortants : 150 000 € de la gravière (en cours), 250 000 € de la 
vente d’une maison communale. 
En parallèle, le budget du personnel a augmenté de presque 100 000 € (+9%). Soit près de 500 000 € en moins, 
grevant considérablement le budget. Expliquant de fait, l’arrêt du projet d’extension de l’école maternelle. Le permis 
était pourtant déposé et la subvention de 30 % acquise, le terrain négocié. L’arrêt du projet coûte cher (architecte, 
études, préfabriqué : près de 50 000 €). C’est le prix de l’immobilisme et des rancœurs. 

Nous attendons l’audit pour parler de la situation budgétaire, et comme nous n’avons pas eu droit aux 35 lignes 
demandées, dans un journal de 30 pages, nous vous informerons (rythmes scolaires, PLU, police municipale) par 
d’autres moyens non limités.

Adrien Ruy, Aurélie ARNAUD, Daniel Julien, René Pourreau
Contact : gem30660@gmail.com
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Association La Colline
ACTIVITéS RéCRéATIVES

Le jeudi 16 janvier 2014, l’assemblée 
a réuni une cinquantaine d’adhérents 
pour régler leur cotisation et participer 
au loto traditionnel suivi de la galette 
des rois.

Le jeudi 13 mars 2014 un après-midi 
récréatif avec une animation qui a fait 
chanter et danser ; puis goûter avec 
tirage de la loterie et composition 
de fleurs pour les anniversaires des 
dames nées de janvier à mars.

SORTIES

Le 25 avril journée au village de 
Mornas nous sommes partis de 
Gallargues à 9h sous la pluie. Arrivés 
au village, grand soleil nous étions 
rassurés pour notre visite guidée 
par une personne agréable suivi du 
déjeuner au restaurant indiqué par le 
syndicat d’initiative. Nous avons été 
bien accueillis par des jeunes gens 
qui nous servaient avec le sourire. 
L’après-midi visite de la forteresse ; 
pour s’y rendre nous avions une 
navette. 

Nous étions attendus par une jeune 
guide habillée d’époque.
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REPAS DANSANT

La Colline a organisé comme le 
veut la tradition un repas dansant 
animé par un talentueux trio de 
musiciens, le repas savoureux  
composé par le traiteur habituel 
« l’Aubaisienne ». Pour ouvrir cette 
agréable journée Mme la présidente  
souhaite la bienvenue à tout le 
monde, M. le Maire prend ensuite 
la parole exprimant sa satisfaction 
d’avoir été invité par les aînés 
gallarguois et nous donne un aperçu 
de ses projets concernant le village.

L’animation débute dès l’apéritif 
avec des rythmes variés permettant 
de danser seul ou en couples entre-
coupés de musique d’ambiance 
lorsque les plats sont servis. 
Vers 17h nous souhaitons les 
anniversaires des dames présentes 
nées en avril, mai, juin suivi par la 
loterie traditionnelle gagnée par 
Annie Verdun. La trésorière Liliane 
Kumpf profite de cet intermède pour 
donner les résultats financiers de la 
kermesse. Après, cette parenthèse 
la musique a repris de plus belle 
avec notamment une chenille d’enfer 
emmenée par Marc le sympathique 
Alsacien Gallarguois. Vers 18 heures 
extinction des feux, tous contents de 
cette journée et se donnant rendez-
vous le 11 septembre pour les assidus 
du jeudi.

Le mercredi 24 septembre journée 
à la Cézarenque avec repas et 
après-midi loto.
Inscription avec paiement début 
septembre dernier délai merci de 
votre compréhension.
La Colline fêtera sa quarantième 
année le samedi 11 octobre 2014 
à la maison du peuple avec la 
participation de la municipalité.

BALADE MARSEILLAISE

Le vendredi 13 juin 2014 journée à 
Marseille. Nous étions 46 personnes 
dans ce nombre nous avions des non 
adhérents et de la jeunesse nous 
les remercions d’être venus à notre 
journée. Le matin départ à 7 heures 
il ne fallait pas oublier de se réveiller. 
Nous étions attendus au Mucem pour 
9h15. Nous ne regrettons pas notre 
visite très intéressante. 

Après cette visite, vers 12h30 
direction restaurant sur le Vieux Port 
avec buffet libre bien achalandé. 

Vers 15h, départ sur le bateau pour 
aller au Château d’If. Nous sommes 
revenus un peu fatigués par la chaleur 
mais contents d’avoir profité de ce bon 
moment dans une bonne ambiance 
avec un chauffeur très agréable.

kERMESSE

Le 24 mai 2014, l’association 
organisée une kermesse « fête des 
mères ». le matin ouverture à 10h pour 
accueillir les premières personnes qui 
viennent tôt pour avoir le choix de 
fleurs et de pâtisseries. Suivi l’après-
midi d’un loto ou nous étions de 
nombreux adhérents et non adhérents 
à jouer. Le bureau de la Colline 
remercie tous les donateurs pour 
cette journée.
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Assemblée générale constitutive 
de l’association 
« Comité des Fêtes 
de Gallargues le Montueux »
le 23 avril 2014, les fondateurs de l’association comité des 
fêtes de Gallargues le Montueux se sont réunis en assemblée 
générale constitutive, en la mairie de Gallargues, sise place 
du coudoulié.

CONSEIL D’ADMINISTRATION :
• Guiraud Emmanuel • Cavallier David
• Turquay Brice • Saint-Jean Bernard
• Moulin Audrey • Boix Sylvain
• Granier Yves • Vignard Michel
• Vignard Josette  • Ruas Odette
• Dublet  Hugues • Lanoiselée Stéphanie
• Moure Meryl  • Gaillard Rémy
• Enjolras Michael • Belda Magali
• Barbut Yves • Bouat Jean-Claude
• Malhole  Jean • Mangeant  Dominique
• Bord Jean Ruben • Ruffenach Joseph
• Schreck Karine • Richard Cathy
• Harani Réza • Marcantoni Jean-Paul
• Cabanis Aldo • Cosimi Christiane
• Richard Eddy • Cosimi Gérard
• Lafforgue Alain  

éLECTION DU BUREAU DE L’ASSOCIATION :
Guiraud Emmanuel -  Président. 
Enjolras Michael - Vice-président.
Moulin Audrey - Secrétaire.
Moure Meryl - Secrétaire Adjoint.
Granier Yves - Trésorier.
Dublet  Hugues - Trésorier Adjoint.

Trois vérificateurs aux comptes
Josette Vignard - Alain Lafforgue - Gérard Cosimi

La mairie et l’association Comité des Fêtes ont conclu une convention 
conformément à la législation relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations (loi n°2000-321 du 12 avril 2000) définissant 
l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention lorsque 
son montant est supérieur à 23000 € par an.
Le Comité des Fêtes  a pour but de promouvoir, d’organiser et de gérer les 
diverses animations festives, culturelles et sportives de la commune de 
Gallargues le Montueux.

la première manifestation organisée par le comité des fêtes débutera 
par les festivités du 13 et 14 juillet 2014.

Fête du 1er mai
Retour en images…
organisée par le club taurin 
en partenariat avec le 
comité des fêtes… 
une très belle réussite
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le 15 mai se tenait au cap d’agde les Journées nationales d’études 
de la fnarH, fédération qui réunit les spécialistes nationaux de 
l’histoire de la poste et des télécommunications.

Visite d’historiens spécialistes 
du télégraphe Chappe

Sortie jeunes 
pêcheurs
14 juin 2014

A cette occasion, deux adhérents 
du patrimoine gallarguois, Maurice 
Vial et Jean-Paul Marcantoni 
avaient fait le déplacement pour 
présenter aux congressistes les 
méthodes et les moyens employés 
localement pour rendre accessible 
aux visiteurs la grande innovation 
qu’a constitué, juste après la 
Révolution de 1789, le système 
télégraphique CHAPPE et rendre 
attractive la visite de la tour Royale 
de Gallargues.  
Ils ont constaté avec plaisir que 
l’audiovisuel présenté, apprécié par 
les visiteurs, l’a également été par 
les spécialistes qui ont souhaité en 
obtenir des modules.

Le lendemain, le congrès se déplaçait 
à Gallargues où, dans un premier 
temps, les participants étaient 
accueillis en mairie par le maire 
Freddy Cerda qui leur a adressé de 
chaleureuses paroles de bienvenue, 
insistant sur la part éminente que 
tiennent la tour et son télégraphe 
dans l’attrait touristique du village. 
À cette occasion, il a remis au 
président de la FNARH, Alain Gibert, 
un livre souvenir sur la maurelle, 
plante qui, en son temps a fait la 
renommée de Gallargues. Puis, le 
président du Patrimoine, Bernard 
Atger, a souligné combien son 
association était fière de recevoir des 
personnages aussi qualifiés qui par 
leur présence apportaient une sorte 

de reconnaissance au travail effectué 
depuis de nombreuses années par 
l’équipe de bénévoles pour animer 
le patrimoine du village, réhabiliter et 
faire découvrir son télégraphe. 
Après une collation conviviale, les 
visiteurs sont montés jusqu’à la 
tour, non sans recevoir quelques 
explications sur l’histoire de notre 
village. Pendant qu’une équipe 
découvrait le mécanisme restauré du 
télégraphe et le magnifique panorama 
du haut de la tour, l’autre s’attardait 
dans la découverte parfois émue des 
collections du musée de la Poste, 
mitoyen de la tour. 

Les congressistes étant souvent 
originaires du nord de la France, 
les questions sur le temple et le 
protestantisme ont également été 
nombreuses lors de la visite de cet 
imposant édifice. En fin d’après-
midi, les organisateurs dûrent presser 
un peu les participants qui étaient 
attendus au restaurant des Jasses de 
Camargue et qui auraient volontiers 
continué la découverte de notre 
village.

À entendre les commentaires 
enthousiastes des participants, nul 
doute que la venue à Gallargues du 
congrès de la FNARH contribuera à 
faire encore mieux connaître notre 
beau village au-delà des limites de 
la région.

12 jeunes pêcheurs pour cette 
sortie de pêche au bord du 
Vidourle organisée par l’aa.
pp.ma de Petite Camargue  et 
l’Amicale de la sauvegarde 
du Vidourle.

4 pêcheurs en Float-tube avec l’aide 
de carnassiers 84 et 7 ont pêché 
du bord avec un responsable, pour 
chaque enfant les prises ne furent 
pas nombreuses… 

Pour les floats :
Melvin : 2 poissons
Plume : 2 poissons
Rémi : 1 poisson

Du bord :
Lana : 2 poissons
Melle Lelièvre : 3 poissons

Tous les poissons ont été remis à l’eau

Après la remise des récompenses, 
il a été offert aux enfants des 
rafraîchissements et aux parents un 
apéritif accompagné de charcuteries 
et de grillades.

Un grand merci à Carnassiers 84 et 
à tous les bénévoles ainsi qu’à notre 
ami le cuistot René  au Conseil 
Général du Gard et à la Fédération 
de Pêche du Gard.

Rémy et Jonathan respectivement 
président de l’aa.pp.ma de « Petite 
Camargue » et de l’Amicale de la 
sauvegarde du Vidourle.
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Un bol d’air ! 

Fête de la musique

C’est autour d’un apéritif champêtre 
accompagné de moules marinières, 
d’un délicieux buffet de salades 
concocté par Betty et de grillades 
préparées par les chefs cuistots de 
l’association que se sont retrouvés 
les participants. 

Les enfants quant à eux se sont bien 
amusés à faire la chasse aux œufs et 
avec la structure gonflable.

Une journée bien ensoleillée qui a 
permis de faire la fête simplement et 
d’apprécier un moment convivial entre 
amis et en famille. 

En fin d’après-midi, a été organisé 
un concours de pétanque pour les 
amateurs du jeu. Cette journée se 
terminait par le tirage d’une tombola 
dotée de bons pour repas et soins 
balnéo pour deux personnes. Le 
gagnant est M. ODOR.

l’association les copains d’abord organisait samedi 31 mai son traditionnel repas sur l’herbe, (report du 
déjeuner pascal)  qui a réuni les convives par un temps estival.

3ème édition et succès de la fête de la musique dans les arènes, organisée par les copains d’abord. 

La scène s’est ouverte avec les 
enfants des classes de CP qui ont 
chanté. Les groupes se sont ensuite 
succédé avec tout d’abord un 
groupe amateur de trois musiciens 
de l’école de musique Jeunesse et 
Loisirs. 

Puis la soirée s’est enchaînée avec 
les groupes Kris &Ko, les Shelter. Le 
finish avec le DJ François Clerc. Une 

très belle et excellente soirée placée 
sous le signe de la joie et de la fête !

Les Copains d’abord remercient la 
mairie pour le matériel technique,  
ainsi que Marilyn Grossi et  Arnaud 
Levilain les deux enseignants de CP 
qui participent depuis la première 
année mais également leur sponsor 
Groupama. 

les copains d’abord vous donnent rendez-vous en septembre 
pour la course de caisses à savon.
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Ramasser, nettoyer, berges et 
garrigue toujours pimpantes !

Par une belle matinée, tous ces 
bénévoles ont accompli une belle 
action pour avoir une nature 
propre. De 8h30 à 11h pas moins de 
5 m3  de détritus ont été ramassé ; 
les quantités diminuent d’année en 
année mais c’est toujours trop…

Samedi 26 avril 2014, 35 bénévoles ont participé au nettoyage des 
berges du vidourle et de la garrigue. une pose casse-croûte leur a 
été offerte par une enseigne de la grande distribution du territoire.

Le Vidourle coté Gard est propre, 
par contre pour  la garrigue, les gens 
font n’importe quoi (pneus, bidons 
en fer etc…). Plusieurs bénévoles 
ont nettoyé les berges du Vidourle à 
St Laurent, Aimargues, Gallargues. 
Et Aubais dont l’Aa.pp.ma de Petite 
Camargue détient les baux de pêche.

Fête des voisins

Dans les quartiers on s’est 
organisé, des chaises, des tables, 
des parasols, des plats et boissons 
apportés par chacun.  L’ambiance 
battait son plein quand la pluie est 
venue bousculer les convives.

Chacun s’est alors réfugié chez les 
uns, chez les autres, sous les Halles…. 
mais personne n’a renoncé à ce 
moment de convivialité. 

C’était en tout cas, une belle première 
et l’enthousiasme de tous nous permet 
de projeter la reconduite de cette fête 
du partage pour l’année prochaine.

ce vendredi 23 mai s’est tenu à 
Gallargues la 1ère« fête des voisins ».

Mistons !

Ce projet artistique a été mené 
par les élèves de CPa et de 
CE1b de l’école élémentaire 
de Gallargues avec Stéphanie 
Lanoiselée, intervenante artistique 
et responsable des ateliers créatifs 
de l’association Miston !

Les deux classes ont travaillé 
conjointement durant 2 mois sur le 
thème de la paroi, brassant trois 

grands thèmes : la paroi originelle / art 
rupestre, la paroi mobile / tissu imprimé 
et la paroi contemporaine / street art. 
Les élèves ont manipulé, recyclé, créé 
et ont pris un réel plaisir à découvrir de 
nouveaux outils et techniques.

Le projet les a ravis par sa créativité 
et c’est dans cet esprit que la place 
des Halles a été choisie comme lieu 
d’exposition, permettant ainsi à tous 
les habitants de venir admirer leur  
travail. Les élèves ont pu, ainsi, avoir 
une expérience d’exposition hors 
école et participer fièrement  à la vie 
artistique du village.

ce mardi 13 mai, la place des Halles a accueilli l’exposition « Parois : de l’art rupestre au street art »

Un grand merci aux mamans qui 
nous ont aidés ainsi que à Franck 
Sautarel. 
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Le tournoi de jeunes organisé le 
week-end du 17 et 18 mai a été 
la première concrétisation de 
cette nouvelle équipe, composée 
des anciens sans qui le club 
n’aurait pas pu  perdurer et de 
nouveaux venus apporter leur aide 
et leurs compétences. Et quelle 
réussite pour ce premier tournoi : 
38 équipes et plus de 300 jeunes 
footballeurs, 500 adultes venus 
supporter les équipes dans une 
ambiance festive et conviviale.

Une grande tombola avait été 
organisée à cette occasion ; voici 
les vainqueurs : la montre Casio, a 
été remportée par Fabrice Delcoustal, 
le GPS Coyotte par Sebastien Pradel et 
La caméra GO PRO par Mme Holmar. 
Le club remercie les donateurs qui ont 
permis d’organiser cette loterie.

L’assemblée générale s’est 
tenue le vendredi 23 mai au 
bar de la renaissance, siège du 
club, et  un nouveau bureau a 
été élu : 
Président : Ian Cambou
Vice Présidents : Florian Ruquay et 
Eddy Richard
Trésorier : Loic Graïl
Trésorier adjoint : Sebastien Brun
Secrétaire : Morgan Nodier
Secrétaire adjointe : Cécile Defosse
Membres actifs : Yannick 
Failgairolles, Gregory Barcelone, 
David Escande, Sebastien Pradel, 

Le Gallia Club gallarguois : 
un regain d’énergie

Meryl Moure, Delphine Monteroso,  
Angel Monteroso,  Christian Lefur, 
Madline Graïl, Patrick Aschieri, 
Gérard Brun, Dominique Defosse, 
Bernard Saint-Jean, Thierry Defosse, 
Corentin Castello, Sebastien Vignard, 
Alfred Cervero, Laurent Cervero, 
Richard Abrial.

Dates à retenir :
Le 14 juillet : concours de boules à la 
Planette

Enfin, afin de développer toutes nos 
équipes et de poursuivre notre projet, 
le club est à la recherche de joueurs, 
d’éducateurs et de dirigeants pour 
toutes les catégories. Toute personne 
intéressée pour les équipes de jeunes 
est invitée à prendre contact avec 
l’association.

depuis plusieurs mois, le club de foot de Gallargues se restructure 
et se réorganise grâce à tous les passionnés de football. Qu’ils soient 
joueur, ancien joueur, éducateur, dirigeant, parent de joueur, femme 
de joueurs, tous ont permis de redonner à ce club de la vie, de 
l’enthousiasme, et du dynamisme. 

Contact : 
Florian ruquay au 06 46 62 66 82
et pour les seniors avec ian Cambou 
au 06 63 44 93 61.

Apéro 
tennis

Vingt-cinq des plus jeunes licenciés 
du club ont débuté dès 10h30 cette 
journée ensoleillée et festive par 
des animations. Un pique-nique 
vite englouti et quelques jeux plus 
tard, les revoilà fin prêts pour la 
remise des récompenses et un 
goûter bien mérité.

En fin d’après-midi, c’est au tour 
des plus grands de partager des 
animations plus gourmandes que 
sportives !! En effet un apéritif 
agrémenté de grillades et autres 
réjouissances étaient partagés par 
près de 35 personnes. Cette soirée 
s’est terminée à la lumière des 
projecteurs des courts de tennis dans 
une ambiance plus que chaleureuse. 
Rendez-vous a été donné pour 
l’année prochaine.
 

Licenciés ou parents de petits 
licenciés, nous souhaitons remercier 
Katia, notre présidente pour 
l’organisation et l’animation du club 
de tennis, Florian le professeur de 
tennis qui par sa bonne humeur et son 
professionnalisme a su se faire adorer 
par tous les enfants, son assistant 
Thibaud qui répond toujours présent, 
Nathalie pour son investissement au 
sein du club et auprès des élèves de 
CP et CE1 et enfin tous ceux qui ont 
aidé ou participé à cette journée et 
année sportive.

le samedi 07 juin, le tennis 
club de Gallargues a clôturé en 
beauté l’année sportive 2014.
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Sacré Jack !

Il a défilé dans le village suivi 
de nombreux enfants et grands 
enfants aux couleurs chatoyantes 
et sur le thème du cinéma. Les 
enfants des écoles, l’association 
Miston ! Gabrièle et de nombreux 
volontaires ont contribué à faire de 
cette belle journée printanière un 
succès.

M. Carnaval est apparu cette année à l’effigie de Jack Sparrow, le célèbre Pirate des Caraïbes.

Après que tous les mauvais sorts de 
l’année eurent été brûlés dans les 
arènes, c’est le goûter que tous se sont 
chargés de faire disparaître. Un grand 
merci à tous ceux qui ont amené des 
gâteaux, des sucrerie… Une mention 
spéciale aux mamies de la Colline 
qui avaient préparé de merveilleux 
gâteaux « fait maison ». 

rendez-vous l’année prochaine !
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Gala 
de musique
En raison du nombre croissant 
d’élèves, il a été innové cette année :  
deux galas se sont déroulés les  
11 avril et 16 mai derniers, à la Maison 
du peuple. Ces soirées ont eu un vif 
succès et enchanté le public qui a 
apprécié les prestations, les efforts et 
talents de nos jeunes élèves. Merci 
aux professeurs de musique qui ont 
su insuffler leur art aux enfants et 
donner tous ensemble le meilleur 
d’eux-mêmes.

Café chantant
Le 26 avril avait lieu, à la Maison 
du peuple, le café chantant annulé 
l’an passé. Cette soirée a permis 
à nos chanteurs de s’exprimer 
pleinement et avec enthousiasme. 
Des chorales de communes voisines 
s’y sont jointes et ont apporté 
leurs concour produisant ainsi un 
spectacle fort agréable et de qualité. 
Très satisfait, le nombreux public 
a « poussé la chansonnette » et a 
contribué de ce fait à une soirée très 
réussie. L’ambiance était au rendez-
vous. C’est avec un certain regret 
que le public a quitté la salle à la fin 
du spectacle enchanté, ravi, de la 
musique plein les oreilles.

Concert 
pédagogique
Comme tous les ans, notre école de 
musique a proposé le 23 juin dernier, 
un concert pédagogique à l’attention 
des écoliers de l’école maternelle 
afin de leur faire connaître la musique 
classique, moderne et les instruments.

associations Jeunesse et loisirs

Assemblée 
générale
Le vendredi 20 juin à l’ancienne école 
maternelle s’est tenue l’assemblée 
générale de l’association. A cette 
occasion, étaient présentés le compte 
rendu moral, le bilan financier, le 
renouvellement du bureau et le 
montant des cotisations annuelles.

Cette assemblée était suivie d’un 
mini-concert, d’un apéritif et d’un 
repas. Cette soirée conviviale, dans 
une très bonne ambiance a permis 
aux personnes présentes de mieux se 
connaître et a terminé jovialement une 
année bien fournie et studieuse.

tennis de 
table et 
beach tennis
La pratique de cette activité n’est 
pas interrompue pendant la période 
estivale. « On est sportif ou on ne l’est 
pas  !!! »

Un très beau temps leur a permis 
de faire trois belles randonnées 
conduites par Eliane, un 
hébergement de qualité au camping 
des cèpes et d’excellents repas 
préparés par René ont contribué à 
la réussite de ce séjour apprécié de 
tous.

renSeiGneMenTS eT inSCriPTionS :
Tél. 04 66 35 36 57
Les inscriptions auront lieu
le mercredi 10 septembre 2014
de 16h à 19h à la maison du peuple 
en collaboration avec les autres 
associations du village.

Randonnée pédestre
un séjour organisé les 7, 8, et 9 juin à la salvetat sur agoût, a réuni 24 participants de la section 
randonnée pédestre. 

Cette section, comme chaque année, 
a proposé des sorties diverses et 
variées, de difficultés plus ou moins 
grande à la grande joie des marcheurs 
adeptes de cette activité.

Cette année, bien chargée, s’est 
clôturée par une journée récréative, 
le 22 juin, à Aigues-Mortes où tous 
et toutes ont pu se retrouver dans un 
contexte différent.

Remerciements à tous les participants 
d’avoir fait preuve d’un excellent état 
d’esprit, de convivialité et de bonne 
humeur. Remerciements également 
Eliane qui a été une mine d’informations 
sur cette belle région qu’elle habite depuis 
très longtemps.

bonne vacances à tous !

Et enfin un grand merci à René et Yves 
pour leurs talents culinaires.
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Li manjo tripo !… Par Bernard Atger

Pourtant, « li pesca luno », le sobriquet 
de nos voisins lunelois est encore bien 
vivace, et la statue d’un de ces pêcheurs 
de lune au panier percé évoque toujours 
cette appellation poétique non loin de 
l’ancien canal.

Alors à Gallargues, pourquoi 
« li manjo tripo » ?

Souvent interrogés dans mon enfance, 
les anciens qui siégeaient au « sénat » 
de la Muraillette, sur le Coudoulié n’ont 
jamais su éclairer ma lanterne précisant 
seulement qu’à leur connaissance il en 
avait toujours été ainsi.
Déja, au XVIIIème siècle, l’abbé Boissier de 
Sauvage fait état de ces « escaïs noms » 
dans son dictionnaire Languedocien-
Français et souligne leur caractère 
péjoratif, voire injurieux en mettant en 
avant les rivalités entre les villages.
La consultation du livre d’André Bernardy 
sur les sobriquets collectifs dans le 
Gard m’a également apporté quelques 
informations sur le sujet.
Tout d’abord, cette habitude correspond 
à une époque où tout le monde se 
connaissait et où les échanges entre 
communautés étaient nombreux.

Dans les familles, ces surnoms pouvaient 
être liés à une particularité, « Besson », le 
jumeau, «canari» pour l’habitude de siffler. 
Ils pouvaient aussi avoir un caractère 
humoristique  «Gambetta», les petites 
jambes, voire péjoratif, «Félobre», le 
fainéant.

Comme on l’imagine facilement, ce sont 
toujours les autres, voisins, amis, qui 
attribuaient ces surnoms et il en va de 
même pour nos villages où les éventuelles 
rivalités pouvaient accentuer les choses. 
Qui aime bien châtie bien !

Ainsi, nous n’avons jamais manqué de 
qualifier de « Bagnas », les trempés, 
nos amis aiguesvivois pour les taquiner 
à propos de leur fête votive souvent 
pluvieuse, comme si la météo de notre 
Saint-Martin était plus clémente.

Comme il fait toujours beau pour la fête 
d’Aubais les Gallarguois et leurs voisins se 
contentaient de qualifier les Aubaisiens de 
« Saouto ro » ou sauteurs de rochers, ce 
qui met en valeur une certaine agilité. Mais 
la gentillesse s’arrêtait là puisqu’un dicton 
prétendait plus cruellement qu’à Aubais, « 

… les mangeurs de tripes ou de boyaux. tel est le surnom que portent ou que portaient les Gallarguois.
de nos jours, le brassage des populations aidant, peu connaissent ce sobriquet.

manjou dé flo dé pan coumo dé tap dé 
bouto ! » Ils mangent des morceaux de 
pain comme des bouchons de tonneaux !
Ainsi, la faim, ou la richesse des 
Aubaisiens se contentait-elle de morceaux 
de pains pas plus gros que des bouchons 
de tonneaux mais certainement un peu 
étouffants!

Alors, aux yeux des 
Aubaisiens, les tripes dont se 
nourrissaient les Gallarguois 
étaient-elles plus nobles ou 
mieux considérées ?

Celles-ci étant classées dans la catégorie 
des abats on peut y voir un côté péjoratif. 
Il m’a d’ailleurs été un jour affirmé que les 
Gallarguois auraient ainsi dévoré les tripes 
des animaux crevés charriés par les crues 
du Vidourle… Et toc ! Bon appétit !

Cette explication peut se tenir mais ce 
surnom n’aurait-il pas un autre sens ?

A-t-il même un rapport avec la nourriture 
de nos anciens ou cache-t-il autre chose ?

En effet, à «tripe », Boissier de Sauvage 
écrit : « fa tripè », faire rage, trépigner de 
dépit.

De son côté, Bernardy évoque un 
tempérament bagarreur. En Français, 
ne dit-on pas de deux personnes qui se 
disputent « elles se mangent le foie » ou 
plus vulgairement, « elles se bouffent le 
foie ? »

Ainsi, et de façon plus péjorative, nos 
ancêtres auraient eu une réputation de 
querelleurs, voire de bagarreurs… C’est 
ce que confirme Jean-Pierre Hugues dans 
son « excursion au Grand Gallargues 
» en 1835 : « Il est difficile aux individus 
des villages limitrophes d’échapper aux 
sarcasmes et aux railleries des Gallarguois 
réunis dans les champs. Ce n’est pas que 
leur cœur soit mauvais, et que chez eux 
l’hospitalité ne soit pas bien exercée, mais 
ils se laissent souvent emporter par la 
vivacité de leur caractère. »

Les deux explications se valent et peuvent 
même se compléter si l’on songe qu’une 
digestion un peu difficile d’un plat bien 
arrosé peut rendre l’esprit queréleur.

Je n’ai pas de meilleure solution à vous 
proposer, sinon celle, plus pacifique, qui 
consisterait à célébrer notre «escaï nom», 

lors d’un rassemblement amical des 
Gallarguois et de leurs voisins pour une 
grande dégustation conviviale de tripous, 
manouls, pieds paquets et autres tripes à 
la mode de Caen ou de chez nous.

Les Aubaisiens sautant par-dessus la 
Roque d’Aubais apporteraient le pain 
et déboucheraient quelques barriques, 
les Lunellois délaissant la pêche à la 
Lune fourniraient un panier d’anguilles, 
les Aiguesvivois profitant de leur 
climat pluvieux apporteraient quelques 
escargots…

Notre Saint-Martin frisquette serait 
propice à de telles agapes roboratives 
à l’occasion desquelles apparaitraient  
peut-être de nouveaux sobriquets.

Mais au fait, sommes-nous les seuls à 
porter ce surnom ? Evidemment non ! 
Dans le Gard, il qualifie aussi les habitants 
d’Alès, de Lussan et, à Saint-Just 
d’Ardèche on mange les tripes d’âne…

Quant à nos homonymes de Galargues, 
avec un seul L, dans l’Hérault ils sont 
surnommés « les sauto pargue », ceux 
qui sautent par-dessus les barrières des 
parcs, allusion à une activité pastorale 
autrefois importante dans cette région 
de garrigue. Peut-être leurs voisins 
les soupçonnaient-ils de sauter ces 
barrières pour quelque rapine sur les 
agneaux en transhumance ?
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état civil

•  Enzo né le 21 Janvier 2014 à Nîmes
Fils de David Senegas 
et Madisson Granier
Petit-fils de Michel Granier
Arrière petit-fils de André Granier 

•  Lauryn née le 29 janvier 2014 à Nîmes
Fille de Steeve Faure-geors 
et Christelle Goudet

•  Nolhan né le 30 janvier 2014 à Nîmes
Fils de Jérémy Martin 
et de Ingrid Martinez

•  Elena née le 31 janvier 2014 
à Montpellier
Fille de Jérôme Canals 
et de Elodie Roy

•  Lou née le 13 février 2014 
à Montpellier
Fille de Mathieu Cristofari 
et de Emilie Brunet

•  Elise née le 22 février 2014 à Nîmes
Fille de Romain Legoux 
et de Sarah Spéziale

•  Elouan né le 27 février 2014 
à Montpellier
Fils de Quentin Daï 
et de Cristina Popescu

•  Fanny née le 17 mars 2014 
à Montpellier 
Fille Mathieu Pinchard 
et de Virginie Charron

•  Ishaq  né le 27 mars 2014 à Perpignan
Fils de Rachid Mahjoub 
et de Fatima Ouremchi

•  Livio né le 30 mars 2014 à Nîmes
Fils de Joan Tisseron 
et de Elodie Bussutil

•  Shaylo née le 1er Avril 2014 à Nîmes
Fille de Kévin Granier 
et de Mandy Grossi
Petite-fille de Michel Granier
Arrière petite fille de André Granier

•  Siena née le 16 avril 2014 à Nîmes
Fille de David Page 
et de Roxana Ladaru

•  Sibylle née le 19 avril à Montpellier
Fille de Jean-Christophe Saint-Sevin 
et de Caroline Rubio

•  Quentin né le 20 avril 2014 
à Montpellier
Fils de Wilfrid Arfos et Anaïs Benet

•  Kyara née le 22 avril 2014
à Montpellier
Fille de Fabrice Cauquil 
et de Magali Burdon

•  Jules né le 29 avril 2014 à Nîmes
Fils de Reynald Hide 
et de Stéphanie Gagneux
Petit fils de Marie Hide

•  Marceau né le 8 mai 2014 à Nîmes
Fils de Aristide Wion 
et de Leslie Lalanne

•  Jeanne née le 13 mai 2014 
à Montpellier
Fille de Laurent Demarchal 
et de Clémentine Xardel

•  Aïna née le 24 mai 2014 à Nîmes
Fille de Mimoun Abahir 
et de Frédérique Bize

•  Adam né le 7 Juin 2014 à Nîmes
Fils de Stéphane Miralles 
et de Laëtitia Hochard

Le maire et le Conseil municipal souhaitent la bienvenue à :

•  Mickaël Blatière
et Emilie Anceau 
le 19 avril à Gallargues

•  Zouhair Fantase 
et Hajar Loukili
 le 19 avril à Gallargues

•  Nicolas Rolley 
et Marion Charbonnier
le 17 mai à Gallargues

•  Quentin Thiberville 
et Julie Krochmaluk
 le 30 mai à Gallargues

•  Thierry Trigon 
et Sandrine Guilhou
 le 7 juin à Gallargues

… expriment tous leurs voeux 
de bonheur à :

•  Félicie Montana 
décédée le 3 janvier à Gallargues

•  Fernand Van Loo 
décédé le 9 janvier à Nîmes

•  René Chevallier 
décédé le 27 janvier à Lyon

•  Léone Manset veuve Seguin
décédée le 17 février à Nîmes

•  Anne-Marie Pellisson 
décédée le 3 mai à Marseille

… et assurent de leur 
sympathie les familles 
éprouvées par le décès de :
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installé depuis 6 années à Gallargues en famille, 
Nicolas Vedeilhe a décidé de lancer son entreprise et 
offre à Gallargues un nouveau Plombier à votre écoute 
et à votre service.

Son offre couvre ce que l’on peut attendre d’un service 
de proximité efficace et rapide, de tout type de travaux de 
plomberie, de chauffage,  de climatisation et dépannage 
de petits travaux électriques. Les déplacements ne sont 
pas facturés sur le territoire de Gallargues. Disponible et 
souriant, Nicolas saura répondre à vos demandes dans les  
plus brefs délais. 

Un nouveau
plombier 
à Gallargues

coup de pouce

Une nouvelle Orthophoniste
à Gallargues
Me Fabienne Bentabet, orthophoniste DE vous informe 
de sa cessation d’activité à compter du 30 juin. Me 
Pauline Manouvrier, orthophoniste DE, assurera la 
reprise du cabinet et la continuité des soins au 1er 
Juillet 2014. Nous remercions Me Bentabet pour toutes 
ces années où elle a su aider ses patients et petits-
patients Gallarguois avec professionnalisme et efficacité.  

Nous souhaitons la Bienvenue  à Me Manouvier dans 
notre village, nous espérons qu’elle s’en trouvera 
comme nous tous charmé. 

la table des Jasses se situe dans l’enceinte du
complexe hôtelier des « Jasses de camargue ».

Le restaurant vous propose du lundi au dimanche une 
cuisine traditionnelle dans un espace de décontraction 
et de modernité où vos papilles seront émoustillées ! 
Côté restaurant un nouveau chef à rejoint l’équipe depuis le 
mois d’Avril. Il propose le midi les formules buffets d’entrées 
et de desserts à volonté, plat à l’ardoise qui ravivent les 
plus pressés pour seulement 12.90€ du Lundi au vendredi. 
Vous seront également proposés des formules Salades.
Repas ainsi que le Plat du Jour pour 9.50€. 
Le soir, le chef propose une carte d’inspiration provençale 
avec ses produits de saison.

Tous les soirs de juillet et août des animations sont
proposées dans le patio : karaoké, spectacle de magicien, ainsi qu’un 
groupe musical tous les samedis dès 19h.
réservations au 04 66 80 64 06 ou 06 22 07 97 99.
réservation conseillée pour les groupes.
Parking gratuit. emplacement bus possible.
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aGenda des festivités

Un été sous le soleil 
gallarguois

vos rendeZ-vous réGuliers

À ParTir du 4 JuilleT 
TouS leS VendrediS
de19h À 22h30
lieu : Place des Halles
« Marché sous les étoiles » 
Marché nocturne artisanal et épicurien.

TouS leS MerCrediS MaTin 
lieu : Place des Halles 
Marché hebdomadaire
« petit dèj’accueil » pour les touristes.

TouS leS MerCrediS À ParTir de 20h 
lieu : bar de la renaissance
Kyrielle de mercredis 
en musique
Apéro & Tapas ambiance musicale avec concert  
jazz, rock, musique cubaine, pop…

SaMedi 12 JuilleT 
À ParTir de 22h
lieu : Place des Halles 

Spectacle équestre 
par les petits Cow- Boys de Gallargues et  Los 
Cachaleritos, clowns qui  font la «charlotade» et 
petit veaux pour les enfants.

diManChe 13 JuilleT 
À ParTir de 18h
lieu : Place du Coudoulié

Ouverture du village enfants 
(structures gonflables, jeux d’Antan, kermesse) 
> Gratuit 

Apéritif chantant
avec les déboutonneuses 
(chansons musette et orgue de Barbarie)

À partir de 20h 
Grand Repas en Chansons
avec les Déboutonneuses 
> 20€/Pers. 

À 21h  - Finale de la coupe du 
monde sur grand écran

À 23h  - Retraite aux flambeaux

À 23h30 - Spectacle son et 
lumière « Embrasement du Coudoulié » 
suivi d’un Bal avec l’orchestre « Crazy Vibes »

lundi 14 JuilleT 
À ParTir de 12h
lieu : Place des Halles 

1er repas de la Confrérie 
des « Mange-tripes Gallarguois » 
avec la participation de la Confrérie Nîmoise 
des Têtes de Veau.
> 15€/Pers. 

suivi d’un grand concours
de boules
lieu : la Planette

Week-end « Fête Nationale »
organisé par la mairie, le comité des fêtes, le club taurin,  le bar de la renaissance et le Gallia club.
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Juillet août

Jeudi 17 JuilleT À 20h30
lieu : aux arènes 
« Ubu Roi »

La Bourlengue Théâtre présente cette pièce 
universelle. 

> entrée libre

SaMedi 26 JuilleT À 21h
lieu : place du Coudoulié
Election Miss Petite 
Camargue 2014 

restauration sur inscription au bureau du 
tourisme sur la place des halles

lundi 28 JuilleT À 21h
lieu : place du Coudoulié
Liberty Tour 
(troupe 1789 les amants de la Bastille)
> Gratuit

Mardi 5 aoûT À 22h
lieu : aux arènes 

TERUEL

Au cœur du combat, peut-on vaincre la passion ?
Évocation du rituel de la corrida, référence 
à la force de la femme, à l’amour et à la 
sensualité... Ce spectacle révèle le beau 
qui ressort de l’univers de la corrida, cet 
esthétisme qui élève le corps et l’âme.
> entrée 15€ 

SaMedi 9 aoûT de 6h À 14h
lieu : pont de bonhoure 
Vide Grenier

SaMedi 9 aoûT À 18h
lieu : arènes de gallargues 
TIENTA 
diManChe 24 aoûT de 6h À 14h
lieu : pont de bonhoure 
Vide Grenier

sePteMbre

Journée des associations 
gallarguoises 

diManChe 7 SePTeMbre de 6h À 14h
lieu : pont de bonhoure 
Vide Grenier

SaMedi 13 SePTeMbre
Course da caisse à savon 
organisée par les Copains d’abord

19, 20, 21 SePTeMbre
lieu : Bar du Vendran
Fête de septembre

SaMedi 20 SePTeMbre de 6h À 14h
lieu : pont de bonhoure 
Vide Grenier




