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L’équipe de la communication est à 
l’oeuvre et manifeste sa volonté de 
vous offrir une information toujours au 
plus proche de vos besoins et de vos 
habitudes.
Ainsi, après le baptême du M@g de 
Gallargues et de la page facebook Mairie 
de Gallargues,  nous vous annonçons 
l’arrivée du nouveau site internet de la 
commune. Toujours accessible depuis 
gallargues.fr. 

Ce nouveau média vous permettra, 
d’accéder aux informations mises à jour 
régulièrement, de remplir vos formalités 
administratives, de participer à la vie de 
votre commune et d’offrir une vitrine de 
notre village pour tous ceux qui souhaitent 
nous rendre visite. 

Nous invitons tous ceux qui n’y sont pas 
encore présents et qui souhaitent y figurer 
à nous contacter sur :
magazine.gallargues@gmail.com 

Zoom sur :

le nouveau site internet
www.gallargues.fr
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L’été tire à sa fin. Les aléas climatiques ont engendré dans le cadre de 
nos nombreuses manifestations quelques désagréments sans pour autant 
décourager les centaines de participants.
Toutes nos animations ont rencontré un vif succès auprès d’une population 
qui semble retrouver tout le sens du mot « fraternité ». 
Ces moments de convivialité partagés sont autant de signes avant-coureurs 
d’un village où il fait « bon vivre ».

Notre commune devient ou redevient un lieu de partage et d’échanges ; qui fait plaisir à voir, 
encore plus à vivre. Dans notre quête d’harmonie, ces instants privilégiés sont le ciment de 
lendemains prometteurs. Je suis à votre écoute même si chacun d’entre vous doit savoir que 
le chemin sera long et la tâche immense.
L’équipe de la majorité municipale, avec l’aide des employés mobilisés et le soutien de chacun, 
s’inscrit sur le chemin de la réussite pour faire avancer nos nombreux projets ambitieux et 
enthousiasmants.

Nous menons une gestion rigoureuse de nos finances afin de mener à bien nos actions pour  
la culture, l’éducation, le social, la sécurité...
Dans l’immédiat, c’est l’ouverture du collège avec son cortège d’adaptations qui va bouleverser 
nos habitudes. 
Par ailleurs, des projets de revitalisation sont en cours au centre du village. Un important travail 
de communication (site internet, liens avec la presse locale) va nous permettre de véhiculer 
l’image de notre commune sur les bords du Vidourle bien au-delà du département.

Ma volonté de faire vivre la démocratie locale reste un de mes engagements majeurs. En Juin 
dernier, s’est tenue notre première réunion publique de l’équipe majoritaire, sachez que cette 
volonté de transparence nous animera tout au long de notre mandat.

Avec le concours de tous, nous ferons de Gallargues un village où l’environnement est 
directement lié à la qualité de vie.

votre maire
Freddy cerda

Le Mot du maire
ÉDitO
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Le collège de Gallargues
fait sa première rentrée !

Les collégiens étaient ravis de découvrir 
un établissement flambant neuf que 
nous avons pu visiter tous ensemble. 
Les salles sont vastes, bien éclairées 
et bien équipées. Les casiers colorés 
donnent une convivialité certaine au 
large préau. Une rentrée échelonnée où 
ce sont d’abord les 6ème, puis les 5ème et 
enfin les 4ème et 3ème ont rejoint leur salle 
de cours en fin de semaine.

Le collège accueille cette année  les 
enfants de Gallargues, d’Aigues-Vives 
et Aimargues. Nul doute qu’ils sauront 
profiter de l’environnement scolaire, 

C’est en présence de Monsieur Patrick Bonton (Conseiller Général du canton de Rhôny-Vidourle), 
de Monsieur Freddy Cerda (maire de Gallargues) et de toute l’équipe éducative que le Principal 
Philippe Blaise a accueilli les nombreuses familles.

À la une

propice aux études, à la pratique 
scientifique, artistique, ou encore à 
l’ouverture sur le monde via les réseaux 
internet.

Les moyens de sécurité ont été mis 
en place avec la présence de la police 
municipale et intercommunale aux 
abords du collège pour contrôler la 
circulation. Par ailleurs l’accent a été 
mis sur les accès piétonniers.
Nous souhaitons une belle année 
scolaire à tous nos collégiens, de la 
réussite et de l’enthousiasme pour leurs 
études.

Infos pratique :
Principal : Philippe Blaise

Vie scolaire :
CPe (Conseiller Principal d’education) 
Mme Villefranche

le collège est ouvert :
lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
de  7h45 -17h
Mercredi de 7h45 - 12h

600 avenue des Marchandises
30660 GallarGueS le MonTueuX
Tél. 04 66 80 65 90
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la circulation autour du collège
Les travaux permettant de sécuriser et de 
faciliter le cheminement des piétons ont 
démarré !
 

Lors d’une toute dernière réunion, le mardi  
26 août, le Conseil Général du Gard a validé la 
prise en charge et la mise en œuvre immédiate 
du prolongement du cheminement piéton qui 
enjambera le pont des Aiguillons et permettra 
aux collégiens à pied ou à vélo d’emprunter une 
voie sécurisée.
 
Depuis le jeudi 4 septembre, les Gallarguois 
pourront constater l’avancée des travaux.  
Par ailleurs, le sens unique d’une partie de l’avenue 
de la station, entre le carrefour des écoles primaires 
et l’intersection de l’avenue de la Borelle, a été 
inversé. Il permettra à terme de fluidifier le sens 
sortant au sud de la commune.
La modification de l’accès des poids-lourds à 
la Smurfit, destinée à désengorger l’avenue des 
marchandises, est à l’étude.
 
Pour l’heure, trois passages piétons vont être 
matérialisés dans les jours à venir ainsi que 
l’installation d’un panneau pédagogique incitant 
les véhicules à respecter la limitation de vitesse sur 
la route de Vergèze, juste avant l’intersection très 
fréquentée, du pont des Aiguillons.

Gaëtan Roché
Adjoint Délégué à la voirie et au cadre de vie

M. P. Bonton Conseillé Général du Gard et  M. le Maire M. F. Cerda lors du discours d’ouverture.
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Gardons le contact
Accueil du public 
Lundi :  8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Mardi :  8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Mercredi :  8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Jeudi :  8h30 - 12h30      Fermée au public
Vendredi :  8h30 - 12h30 / 13h30   17h30

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

> ÉduCaTion 
Françoise arrazat  
Adjointe déléguée aux affaires scolaires
Permanence le Lundi de 9h à 12h30
education.gallargues@gmail.com

> adMiniSTraTion GÉnÉrale
Jean-claude bouat 
Adjoint à l’administration générale
Permanence le Vendredi de 9h à 12h30

> CulTure - TouriSMe - FeSTiViTÉS 
Magali belda 
Adjointe Déléguée à la culture, 
au tourisme et aux festivités
Permanence le Mercredi de 13h30 à 17h30 
tourisme.gallargues@gmail.com

> FinanCeS
Farid ben Chad
Adjoint Délégué aux finances 
Permanence le Lundi de 9h à 12h30

> SoCial
laurence barduca Fauquet 
Adjointe Déléguée aux affaires sociales
Permanence le Mercredi de 9h à 12h30
social.gallargues@gmail.com

> TraVauX-VoirieS-Cadre de Vie
Gaëtan roché 
Adjoint Délégué à la voirie et au cadre de vie
voiries.gallargues@gmail.com

> JeuneSSe eT SPorT
ian Cambou
Conseiller délégué à la jeunesse et aux sports
sport.gallargues@gmail.com

> SÉCuriTÉ
Joseph ruffenac
Conseiller délégué à la police et à la sécurité
securite.gallargues@gmail.com

> urbaniSMe
Xavier dubourg 
Conseiller délégué à l’urbanisme
urbanisme.gallargues@gmail.com

Plan Local d’urbanisme 
(PLU)
Le PLU traduit au niveau local les principes de la loi dite « SRU » - 
Solidarité et Renouvellement Urbains - votée en l’an 2000. 
C’est le document de planification exprimant le projet d’une 
Commune en matière d’urbanisme, de développement 
commercial et artisanal, d’évolution sociale, et d’environnement 
à court et moyen termes. (Dans le cas de Gallargues le Montueux, 
la compétence de l’extension économique a été cédée à la 
Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle.)

Le PLU doit être compatible avec 
différents documents cadres existant 
aux niveaux national, régional, 
départemental, et en particulier avec 
le Schéma de Cohérence Territorial - 
SCoT - du Sud Gard (1) opposable 
depuis septembre 2007 mais dont la 
révision a été décidée récemment.

Une procédure d’élaboration du 
PLU avait débuté en 2006, mais :

> elle n’a pas été menée à son terme ;
>  les données de base ont changé 

depuis ;
>  de plus, la loi dite « Grenelle II »

adoptée en juillet 2010 oblige à 
intégrer de manière forte les objectifs 
de développement durable;

>  enfin, certaines dispositions de la 
loi dite « ALUR » adoptée en mars 
2014 devront être incorporées.

Le projet doit donc être repris depuis 
le stade initial, celui du Rapport 
de Présentation, en se servant de 
ce qui reste utilisable du rapport 
existant daté de janvier 2008. L’étude 
environnementale de l’état initial date 
d’avril 2013 mais est insuffisante 
comme indiqué dans son texte même, 

d’autant plus qu’elle devra servir de 
base pour juger de l’évolution 6 ans 
plus tard. Le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable date de 
décembre 2010, et sera mieux étudié 
et développé. Le plan de zonage sera 
adapté et la règlementation élaborée, 
qui respecteront ses orientations.

Par ailleurs la Commune a besoin 
de plus d’équipements collectifs, 
les écoles ont atteint ou dépassé 
leur capacité maximum et devront 
éventuellement être déplacées pour 
former un pôle éducatif avec le 
nouveau collège.

Enfin, le village dépassera officiel-
lement les 3 500 habitants pendant 
cette mandature, avec l’exigence 
correspondante d’un quota de 
logements dits sociaux. Il est donc 
essentiel de gérer très attentivement 
le peu de surface encore disponible. 
Il couvre environ 80 Communes, la 
moitié de la population et le quart du 
territoire gardois.

Philippe Fournier-Level
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Une halte sur le chemin de Compostelle
Santiago de Compostela et sa cathédrale ! 
Une quête, un voyage, une aventure personnelle, spirituelle, un exploit physique ?

Chacun mettra dans sa volonté 
d’emprunter l’une des routes de 
Compostelle une réponse étincelle. 
Pour ceux qui ont choisi le chemin 
d’Arles, après Arles, Saint-Gilles  
et Vauvert, il y aura un arrêt au gîte 
des Pèlerins de Gallargues pour 
partir ensuite sur Montpellier et 
Saint-Guilhem-le désert.

Il est encore tôt pour dresser un bilan 
définitif de l’accueil 2014 qui n’a 
commencé que le 15 mai 2014. On peut 
déjà dire que le gîte a été relooké avec 
les moyens du bord et une équipe de 
bénévoles d’une dizaine de personnes 
s’est constituée et a accueilli plus de  
150 personnes. Mais parlons des 
Pèlerins. Il n’y a pas d’âge pour se 

lancer sur les chemins qui mènent 
à la cathédrale, il faut le courage 
et la volonté, de bons pieds et des 
chaussures adaptées, un sens de 
l’orientation et / ou la foi. Au gîte, nous 
avons reçu des personnes de tout âge, 
les plus jeunes sont des enfants venus 
en famille âgées de 9, 12 et 14 ans. 
Ensuite ce sont quelques jeunes de 
17 à 25 ans, puis toutes les tranches 
d’âge sont représentées de 30 à 60 
ans et quant à nos aînés, respect ! 
plusieurs avaient 73 ans et un 77 ans.

Mais cette cathédrale quelle en 
est la promesse ? 
On vient de loin, du monde entier pour  
la sanctifier. Ceux qui ont pris le chemin 
d’Arles et se sont arrêtés dans notre 

gîte sont venus de loin ou de près, 
mais tous nous ont fait rêver et parler 
de leur pays. Ils venaient d’Espagne, 
Allemagne, Italie, Hollande, Slovénie, 
Belgique, Canada, La Réunion, 
Madagascar, Uruguay, Grande 
Bretagne, Israël, Japon, New Zélande, 
Suisse, Danemark, Nouméa, Australie, 
Autriche ...

Que referme cette promesse ? 
Ils nous ont dit, pour les uns, ce lieu 
hautement symbolique renferme le 
reliquaire contenant les ossements de 
Saint-Jacques, pour les autres le voyage 
est un fantastique livre de paysages, 
un inventaire de pierres sacrées, et 
pour tous, l’occasion de retrouver par 
le jeu du dépouillement et de l’effort 
sa véritable identité comme la qualité 
de l’échange avec d’extraordinaires ou 
d’anecdotiques personnalités. Chacun 
de l’équipe du gîte a apporté son sens 
de l’accueil mais il a aussi reçu de 
beaux messages de volonté de la part 
des Pèlerins. 

Réza Harani et Dominique Mangeant

La première réunion publique du mandat
Petit retour sur la réunion publique tenue le 25 Juin par la nouvelle équipe municipale issue 
de la liste Gallargues au coeur.  Ce moment promis lors de la campagne électorale a permis de 
présenter les fonctions et délégations pour lesquelles ils se sont engagés. 

Monsieur le Maire a tracé la feuille 
de route de son équipe et sa vision  
pour l’avenir de Gallargues.
Les engagements pris seront 
tenus et permettront  à Gallargues 
de dynamiser son  économie et 
d’améliorer son cadre de vie. 
Les adjoints ont dressé le bilan des 
trois premiers mois  d’actions mises 
en place et évoqué la suite de leurs 
objectifs à réaliser. 

Les priorités de chacun convergent 
vers un objectif commun pour lequel 
les Gallarguois ont voté. 

Le public venu très nombreux, a pu 
s’exprimer, poser des questions  et 
participer ainsi et faire vivre notre 
engagement autour de la démocratie 
locale.

La commission communication 
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C’est voté !
Extraits des délibérations municipales

19 juin 2014

M. Farid Ben Chad adjoint aux finances 
présente une analyse détaillée des 
résultats de l’année 2013.
 
Il détaille ensuite le compte de gestion 
général tenu et certifié par le Trésorier 
de la commune, concordant avec 
le compte administratif tenu par 
la commune dont il atteste ainsi la 
régularité.
Les résultats de clôture de ce budget 
avec reprise des résultats N-1 sont :
Un excédent de fonctionnement 
de 864 219.91 €
Un déficit d’investissement 
de - 1 351 430.42 €
 
Suite à ces explications, M. le Maire 
propose au conseil municipal de refuser 
le compte de gestion 2013.
 
M. Pourreau demande qu’on présente 
à nouveau les chiffres, M. le maire lui 
précise qu’il lui sera remis une copie 
mais qu’on ne reviendra pas sur la 
présentation.
Après discussion, le conseil municipal 
refuse de voter le compte gestion 2013 
avec 19 voix pour et 4 contre.

Compte de Gestion 
2013 

M. le Maire invite le conseil municipal 
à fixer les tarifs d’insertion publicitaires 
2014 du nouveau 
magazine municipal. Les tarifs sont 
fixés pour une année à compter du  
1 er juin 2014 rappelant que la parution 
sera de quatre fois par an.

Pour une publication dans les quatre 
numéros format carte de visite (80x60 
mm) 120 €/an
Pour une publication dans un 
seul numéro au même format que  
ci-dessous, 40 € la parution

A l’unanimité, le conseil approuve les 
tarifs 2014 d’insertion publicitaire dans 
le magazine municipal.

tarifs enCart 
publiCitaire maGazine 
muniCipal

M. Le maire invite le conseil municipal à 
mettre à jour les tarifs de la bibliothèque 
Il propose un abonnement de 14€ 
à l’année.

Le conseil approuve les tarifs 2014 
à l’unanimité le tarif proposés.

tarif bibliothèque

Le marché triennal d’entretien de la 
pelouse du stade d’honneur de football 
de Gallargues expirant en septembre 
2014, M. le maire invite le conseil 
municipal à lancer un nouveau marché 
triennal et précise que vu l’estimatif, 
conformé ment au code des marchés 
publics, il s’agira d’un marché à 
procédure adaptée.
 
Le conseil décide à l’unanimité de 
lancer le marché tel que proposé et 
mandate M. le maire pour le suivi.

Le PLU a été lancé en 2006, en 2010, il y 
a eu l’établissement du PADD mais que 
depuis le dossier n’a pas été terminé. 
Il convient donc de relancer ce dossier 
et, pour ce faire, de lancer un marché 
pour un bureau 

Pour l’ouverture du point info 
tourisme place des halles, il s’agit de 
conventionner avec l’office de tourisme 
du pays de Sommières. La convention 
sera établie pour un an soit deux 
saisons.
Il s’agit également d’autoriser Magali 
Belda adjointe déléguée au tourisme à 
signer la convention et les documents 
utiles au bon fonctionnement de celui-ci

A l’unanimité, le conseil approuve 
l’ouverture du point info tourisme 
et autorise Magali Belda à signer la 
convention avec l’office de tourisme du 
pays de Sommières.

marChé d’entretien 
de la pelouse du 
stade des 28 ponts

marChé d’étude plan 
loCal d’urbanisme – 
lanCement

Il s’agit d’attribuer une subvention 
exceptionnelle à deux classes de 
l’école élémentaires qui ont le projet 
« cirque ». 15€ par enfant pour  
51 enfants soit 765€.

A l’unanimité des membres présents, 
le conseil approuve l’octroi de la 
subvention exceptionnelle.

subvention
exCeptionnelle
ECoLE éLéMEntaIrE

Conventionnement 
PoInt Info toUrIsME

d’étude. Selon M. Pourreau, le 
marché existant était acceptable en 
l’état suite à la réalisation de l’étude 
environnementale mais selon M. 
Fournier-Level, la prospective de 
l’étude était insuffisante incomplète et 
basée sur des chiffres trop anciens.

A l’unanimité le conseil approuve de 
lancer un marché à procédure adaptée 
tel que proposé.
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C’est voté !
Extraits des délibérations municipales

20 Juin 2014

3 Juillet 2014

Il est procédé à la désignation des 
délégués du Conseil Municipal de 
Gallargues le Montueux pour les élections 
sénatoriales du 28 septembre 2014.

Deux listes se présentent :
Gallargues au cœur tête de liste (Freddy 
Cerda)
Gallargues en Marche (tête de liste 
Adrien Ruy)
Le vote est effectué au scrutin secret à 
la proportionnelle.

Il est proposé de créer un emploi 
saisonnier non titulaire à temps non 
complet (32h) pour une durée maximum 
de 3 mois.

Le conseil décide à l’unanimité de la 
création du poste d’adjoint administratif 
de 2ème classe titulaire à temps non 
complet. 

Baux de Pêche Vidourle, M. le Maire 
présente au conseil la requête de 
l’association agrée par la pêche 
(AAPPMA) qui sollicite de la commune 
la reconduction de la mise à disposition 
à son profit des baux de pêche sur les 
berges du Vidourle telle qu’accordée par 
délibération le 10 mai 2006.

A l’unanimité, le conseil accepte de 
mettre à disposition de l’Association 
Agrée Pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique de Petite Camargue 
les baux de pêche sur tout le linéaire des 
berges du Vidourle dont la commune 
est propriétaire.

désiGnation 
des déléGués 
titulaires et 
suppléants 
de la Commune 
pour les éleCtions 
sénatoriales

Création d’un poste 
d’adjoint teChnique 
de 2ème Classe

balayeuse de voirie 
déLéGatIon dE sErvICE 
PUbLIC LanCEMEnt dU 
MarChé à ProCédUrE 
adaPté

Création de poste 
PoInt Info toUrIsME

Résultat : 
Liste Gallargues au cœur 18 voix
Liste Gallargues en Marche 4 voix

Ont été proclamés délégués titulaires à 
la proportionnelle
Freddy Cerda ; Mme Françoise Arrazat; 
M. Philippe Fournier-Level ; Mme Magali 
Belda ; 
M. Jean Claude Bouat ; Mme Laurence 
Fauquet; M. Adrien Ruy

Ont été proclamés délégués suppléants 
à la proportionnelle
M. Farid Ben Chad ; Mme Christianne 
Cosimi; M. Gaetan Roche ; Mme 
Catherine Richard Dumas

Le quorum étant vérifié, le conseil 
désigne les onze personnes proclamées 
délégués titulaires et suppléants 
de la commune pour les élections 
sénatoriales.

Il s’agit du recrutement d’un agent 
contractuel non titulaire à temps complet 
qui assurera les   fonctions d’agent de 
surveillance de la voie publique pour 
une durée de trois mois pour le bon 
fonctionnement des services de la police 
municipale à compter du 07 juillet 2014.

M. Adrien Ruy pose une question :  
« pourquoi ne pas recruter un policier 
municipal ? » M. le maire explique que 
les candidatures reçues à ce jour ne 
correspondent pas au profil recherché et 
que pour pallier au départ d’un agent cette 
solution a été retenue. Le recrutement 
d’un remplaçant permanent est toujours 
en cours.

Le conseil approuve la création du 
poste d’adjoint technique de 2ème classe 
à la majorité absolue de 16 voix pour et 
4 contre.

M. le maire propose au conseil de lancer 
un marché à procédure adaptée pour 
l’entretien de la voirie communale réalisé 
par un prestataire de service au moyen 
d’une balayeuse laveuse.
Le conseil approuve le lancement d’un 
marché à procédure adapté tel que 
proposé.

III - Droit à la formation des élus 
locaux
Il s’agit de déterminer les conditions 
d’exercice du droit à la formation des 
élus c’est-à-dire les orientations et les 
crédits ouvert à ce titre. Les élus ont droit 
à un congé de formation de 18 jours pour 
toute la durée de leur mandat. Les frais  
de formation constituent une dépense 
obligatoire à condition que l’organisme 
dispensateur de la formation soit agréé 
par le Ministère de l’intérieur. Le budget 
de formation de la commune pour 2014 
tel qu’il a été voté en avril, prévoit une 
somme de 2000€ qui sert également pour 
les agents.

Le conseil approuve le principe de 
favoriser la formation. 

droit de plaCe 
exCeptionnel
MarChé aUx PUCEs
vIdE GrEnIEr

Il s’agit d’autoriser Mme Vignas à 
organiser des marchés aux puces sur 
le boulodrome du pont de Bonhoure. 
Elle aura en charge sa communication, 
l’organisation et la mise en sécurité. Le 
droit de place perçu est fixé à 4€ par 
véhicule. Celui-ci sera encaissé par 
l’agent municipal titulaire de la régie.

Le conseil approuve et donne autorisation 
à Mme Vignas d’organiser le vide grenier.
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C’est voté !
Extraits des délibérations municipales

diGue du vidourle
ConsIGnEs 
dE sUrvEILLanCE

La commune mettra à disposition de 
la surveillance des digues deux élus 
intervenant dès que le seuil de vigilance 
est atteint par le Vidourle seront mobilisés 
jusqu’au niveau d’alerte maximal. Après 
la crue, ces élus participeront à la visite 
post-crue avec L’EPTB Vidourle aux 
visites périodiques programmées à raison 
de deux par an.

M. le maire précise que ces deux élus 
doivent être toujours les mêmes afin 
d’optimiser leur connaissance des 
ouvrages et des procédures.

Sont candidats Jean Paul Marcantoni, 
Joseph Ruffenach et ADRIEN Ruy
Après vote à main levé les résultats sont 
les suivants : Jean Paul Marcantoni 16 
voix ;  Joseph Ruffenach 16 voix ; Adrien 
Ruy 4 voix

Messieurs Marcantoni et Ruffenach 
sont désignés comme élus référents et 
intervenants pour la surveillance des 
digues du vidourle.

adhésion
 et partiCipation 
au smeG

Il s’agit dans un premier temps d’adhérer 
au Syndicat Mixte d’Electricité du Gard 
issu de la fusion du Syndicat Mixte Cadre 
Départemental d’Electricité du Gard, du 
SIE Vistre et du SIE de la Région d’Uzès.
Il s’agit également d’autoriser le 
versement de la participation forfaitaire 
pour 2014 et les années suivantes.

Le conseil approuve l’adhésion au 
SMEG à l’unanimité des présents et des 
représentés et autorise le versement de 
la participation forfaitaire pour 2014 et les 
années suivantes.

envoie postal 
du bulletin muniCipal 
« le m@G’»
tarIf

Il s’agit de fixer le tarif de l’envoi postal du 
bulletin municipal.
Le tarif est le prix de l’affranchissement 
soit 11€ pour l’année. 4 numéros par an.
Le conseil approuve le tarif de 11€ pour 
l’envoi postal du M@g’ à la majorité 
absolue de 18 voix pour et 4 contre.

25 aOût 2014

Convention 
de mise à disposition
dEs atsEM EntrE 
La CoMMUnE Et 
La CoMMUnaUté 
dE CoMMUnEs rvv 
aUtorIsatIon à sIGnEr

Convention
d’assistanCe juridique
aUtorIsatIon à sIGnEr

Afin que la Communauté de Communes 
puisse assurer la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires il est 
proposé de définir une convention 
entre la commune et la communauté 
de communes pour arrêter une solution 
opérationnelle afin d’accueillir tous 
les enfants. Afin de tenir compte des 
spécificités des élèves de maternelle, 
la commune mettra à disposition 
gratuitement par voie de convention :
> Chaque jour scolaire et aux horaires 
définis comme suit (13h15-13h45 et 
16h00-16h30) les ATSEM titulaires de 
l’école maternelle
> Les bâtiments communaux y compris 
scolaires nécessaires à l’accueil des 
enfants durant les temps périscolaires.
La CCRVV assurera avec ses effectifs 
l’accueil de tous les enfants inscrits à 

La commune se voit confrontée à des 
questions juridiques de plus en plus 
fréquentes qui nécessitent des réponses 
appropriées.
Il s’agit d’autoriser M. le maire à signer 
une convention d’abonnement avec un 
conseiller juridique en droit public et 
familier avec le fonctionnement d’une 
collectivité territoriale.
Cet abonnement serait souscrit pour 
la somme de 300€HT par mois (hors 
traitement des dossiers de contentieux), 
initialement pour une durée déterminée 
se terminant le 31 décembre 2014.
Le cabinet proposé est celui de Maître 
Sophie Chauvet
Le conseil approuve à la majorité absolue 
de 18 voix pour et 4 contre à autoriser le 
Maire à signer la convention.

l’école durant les temps périscolaires. 
Afin de compléter le dispositif composé 
par les agents actuels, des ateliers seront 
mis en place en privilégiant les études 
surveillées assurées par les enseignants 
volontaires. Des cycles d’activités 
pourront également être proposés à 
l’échelle du territoire communautaire 
en s’appuyant notamment sur les 
compétences spécifiques des animateurs 
des accueils de loisirs de la CCRVV.
La commune s’engage à reverser 
l’intégralité du fond d’amorçage à la 
CCRVV par voie de convention.
M. Pourreau explique que la CCRVV a la 
compétence et qu’elle doit mettre seule 
els moyens humains et financiers
Mme Arrazat explique  qu’un point sera 
fait avec la CCRVV à  la fin du 1er trimestre 
sur le coût réel de ces changements.
Le conseil approuve à la majorité absolue 
de 18 voix pour et 4 contre à autoriser M. 
le Maire à signer ladite convention.
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les comptes-rendus 
détaillés des conseils 
municipaux sont 
consultables en mairie ou en 
ligne sur le site internet de la 
commune : 

www.gallargues.fr

désiGnation du Cabinet Conseil 
sur la requête 1402251-1

Il s’agit d’une requête déposée par les conseillers 
d’opposition auprès du tribunal administratif de Nîmes en 
vue de faire annuler la délibération 2014-044 déposée en 
Préfecture le12 mai 2014. La proposition du cabinet est celui 
de Maître Chauvet Sophie qui représentera la commune.
Le conseil approuve à la majorité absolue de 18 voix pour et 
4 contre.

désiGnation du Cabinet Conseil 
sur la requête 141801-4

Il s’agit d’une requête déposée par la société JML 
communication auprès du Tribunal Administratif de 
Montpellier.
Cette société souhaite recevoir une compensation pour 
le préjudice subi suite au non renouvellement par tacite 
reconduction d’un protocole d’accord pour l’agenda 2013 
de Gallargues.
Le cabinet désigné pour représenter la commune est celui de 
Maître Chauvet Sophie.
Le conseil approuve à la majorité absolue de 18 voix pour et 
4 contre.

présentation de la modifiCation 
de sens de CirCulation

En rapport avec le problème d’accès au collège il est envisagé 
de modifier le sens de circulation sur les deux ponts au-dessus 
de la voie ferrée. Il faut noter que le projet n’est pas finalisé à 
ce jour.
Le problème à résoudre est la mise en sécurité des collégiens 
se rendant au collège à pied.
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Un été très animé !
Nous nous sommes forcément rencontrés lors des nombreuses 
festivités estivales...

En passant par la place des halles, 
vous avez pu déguster les produits 
locaux, flâner au rythme de Trompet 
mélodie, de la peña Lou Pati et du 
duo Malaïgue d’or lors de la première 
édition du « marché sous les étoiles ».

Nos arènes se sont transformées en 
théâtre à ciel ouvert, pour accueillir le 
Roi Ubu magnifique farce interprétée 
par La Bourlingue théâtre et 
l’envoûtant Téruel que la Compagnie 
Interface a choisi de filmer dans nos 
arènes pour leur film en préparation. 
Ce spectacle relate les dualités et 
s’inspire de la tauromachie pour le 
porter à son paroxysme. Une danse 
magistrale et intense. 

Le Coudoulié, pour un week-end 
républicain très animé : un village des 
enfants tout en rires et en bonbecs où 
le temps était encore clément. 
Le thon et le temps n’ont pas fait bon 
ménage et c’est sous les parapluies 
que nous avons fini nos assiettes. Le 
spectacle Son et lumières a dû être 
avancé pour sauver la pyrotechnie. 
Mais quelle bonne ambiance dans 
cette panique. Les Déboutonneuses 
n’ont pas démérité et ont poursuivi 
leur chansonnette avec nous. 

Le Samedi, la Confrérie des Mange-
tripes est née sous un beau 14 juillet. 
Partie de la place des Halles où les 
intronisations ont eu lieu, en bonne 
et due forme, sous le parrainage de 
la Confrérie de la Tête de Veau 
Nîmoise, le cortège s’est rendu à la 
planette emmené la peña. Le repas a 

rassemblé une centaine de convives 
joyeux. S’en est suivi un concours de 
pétanque mémorable ou 75 équipes 
se sont affrontées. 

La soirée Miss Petite Camargue 
a quand a elle ravie les plus petits 
comme les plus grands. Ce show 
national exceptionnellement présent 
à Gallargues, a permis d’élire Myriam 
Guedira 1ère Miss Petite Camargue qui 
a participé par la suite aux sélections 
Régionales. 

Le Liberty Tour, avec les artistes de la 
troupe 1789, les Amants de la Bastille : 
une pause fraîche et romantique qui 
démarre de Gallargues pour un Tour 
en combi Wolswagen aux travers de 
la France. 

Le 30 Août, la clôture autour autour 
de la soirée Torero de salon organisée 
à Gallargues par le CTPR « Les Amis 
du Mundillo ». La démonstration 
des principales phases d’une faéna 
a été illustrée par Daniel Soto avec 
une grande prestance et élégance 
sous les regards admiratifs du public, 
attentif aux commentaires avisés 
de Xavier Vilaseca. Beaucoup de 
personnes ont découvert la dimension 
culturelle de la corrida. La soirée 
s’est poursuivie tard dans la nuit, 
avec l’apéritif et d’excellents tapas 
préparés par le restaurant l’Orchidéa, 
aux sons des guitares du Groupe 
Flamenco Ramucho et Gipsy dans 
une ambiance chaleureuse digne des 
grands moments de féria.

  Le marché nocturne, créé cet 
été par la municipalité affiche 
un beau succès. Hélas nous 

avons dû annuler deux soirées,
la pluie en a été la cause.

Près d’une vingtaine d’exposants 
les vendredis soir, dès 19 h 
les Gallarguois et touristes se 
promenaient en famille, cabas en 
mains, à la découverte des étals de 
produits locaux proposés par des 
petits producteurs et artisans d’art.

La buvette assurée tous les 
vendredis par l’association du 
Gallia Club a proposé la découverte 
des vins de la cave des vignerons 
de Gallargues, le tout dans une 
odeur sympathique de crêpes, de 
charcuteries, de fromages de pays 
ou de mets créoles. Le marché 
nocturne du vendredi soir a trouvé 
toute sa place.

Les  personnes se sont installées 
entre amis, voisins ou touristes sur 
les tables disposées sur la place des 
halles, afin de déguster les différents 
mets proposés par les exposants, 
dans une ambiance musicale festive.
L’équipe municipale salue tous les 
commerçants et bénévoles qui ont 
contribués au succès de ces soirées, 
donnant rendez-vous à tous en 
2015 pour une nouvelle édition des 
marchés nocturnes et gourmands.

Magali Belda élue adjointe au 
maire déléguée au tourisme et 
aux festivités, dresse le bilan 
des marchés nocturnes.
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UBU

...et pendant ce temps-là  sur la Place du Coudoulié

Soirée Toros El Mundillo

La confrérie des  Mange-tripes

La fête des vendanges

Soirée Miss France

Teruel

« Marché sous les
 étoiles »
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Reprise des activités sociales

Colis de noël
Vous avez 66 ans et vous vivez seul(e), 
inscrivez-vous auprès de la mairie afin 
de pouvoir bénéficier de votre colis de 
Noël. 

Vous pouvez le faire par téléphone au :
04 66 35 02 91.

action « huile d’olive »
Si vous avez des oliviers que vous 
ne récoltez pas, les élèves de la MFR  
proposent de venir  cueillir  vos olives. 
Cette opération solidaire consiste à 
apprendre aux jeunes le cheminement 
de l’olive à l’huile d’olive jusqu’à 
l’étape de la commercialisation. 
Les bénéfices seront utilisés pour 
l’action sociale. Inscrivez vos arbres 
disponibles auprès de la mairie

Les personnes venues au point info avaient toutes plus ou moins une idée de 
ce qu’elles cherchaient.

voici une liste des demandes les plus fréquentes :

> Activités pour les enfants en famille.
> Sentiers de promenade à pied.
> Visites culturelles alentours (Ambrussum, Nîmes, Aigues Mortes …)
> Les visites types de la région (Camargue, Croisières, fêtes votives…)
>Les différents marchés de la région
> Les activités à faire sur Gallargues le Montueux.

De manière unanime, les personnes sont agréablement surprises par la 
présence du point info tourisme. Le stock d’informations contenues satisfait 
bon nombre de personnes. L’agencement permet un accueil agréable dans 
des conditions optimales.

La position centrale du point info a attiré de nombreux visiteurs qui étaient 
ravis de connaître et de pouvoir participer ainsi aux animations du village 
mises en place cet été (marché nocturne, kyrielles, festivités …)

1er Bilan du Point Info tourisme
Celui-ci a ouvert au public le mardi 1er juillet et ce jusqu’au samedi 13 septembre 2014. 
Sur ces 11 semaines le point info a accueilli 1 137 personnes.

Le 9 septembre s’est tenu un conseil d’administration du CCAS. 
Il a été voté l’adoption d’un règlement intérieur et l’organisation de l’action sociale.

L’adaPEI 
(association nîmoise des amis 
et des Parents de Personnes 
handicapées Mentales) 
Organise une vente de brioches en 
faveur des personnes handicapées 
mentales. Le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) soutient 
son action et vous propose d’acheter 
une brioche au prix de 5 €.
Vendredi 10 octobre de 8h à 12h 
place des Halles et l’après-midi aux 
écoles.

Le citybus
L’action du Citybus va être 
réaménagée suite au départ de Sylvie 
(la conductrice). Nous lui souhaitons 
bonne réussite pour sa nouvelle 
formation et la remercions de son 
sourire pour tous ces trajets. 

La bourse aux vêtements 
repart à zéro

Appel aux dons, débarrassez-vous de 
vos vêtements, sacs, chaussures (en 
bon état), quelques portants seraient 
les bienvenus.

Une permanence se tiendra à l’office 
du tourisme (place des Halles) : 
Jeudi 02/10 de 17h à 18h 
vendredi 03/10 de 17h à 18h
Jeudi 09/10 de 17h à 18h
vendredi 10/10 de 17h à 18h 

Merci pour votre générosité !
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Du nouveau à la bibliothèque municipale
Toute l’équipe municipale  félicite 
Mme Castanié Patricia pour sa 
réussite au diplôme d’Aide 
Bibliothécaire avec mention.
Après une année de formation 
financée la mairie de Gallargues  que 
Mme Castanié a obtenu le diplôme 
avec mention d’aide biblitohécaire. 
Nous la félicitons et la remercions de 
se mettre bénévolement aux service 
des Gallarguois. Notre objectif 
en nommant Patricia Castanié 
responsable de la bibliothèque 
municipale sous la houlette de 
Françoise Arrazat, est de moderniser 
et d’informatiser  cet outil culturel et 
donner envie aux Gallarguois de s’y 
retrouver.Patricia Castanié souhaite 
commencer par créer un espace 
ludothèque et initier des enfants aux 
jeux de société, le samedi matin.

En raison des nouveaux 
rythmes scolaires, les horaires 
d’ouverture ont changés : 
> Mardi de 15h à 18h
> Mercredi de 15h à 18h,
> Samedi de 10h30 à 12h30 
   et de 14h30 à 17h30.

L’abonnement annuel adulte : 14€
Gratuit pour les enfants
Nous acceptons avec joie les dons de 
livres à condition qu’ils soient en bon 
état.

Merci à Renée Ruy pour son 
dévouement depuis plusieurs années 
pour faire vivre la bibliothèque.

Françoise Arrazat
 Ajointe déléguée aux affaires scolaires

Un nouvel agent de surveillance de la voie Publique  
Depuis le mois de Juillet, Gallargues 
le Montueux a complété son effectif 
de Police Municipale, avec le 
recrutement d’un ASVP (Agent de 
Surveillance de la Voie Publique). 

Une première pour la commune. 
Cet agent municipal est agréé par 
le Procureur de la République et 
assermenté par le juge du tribunal 
d’instance. 

ses compétences : 
Code de la route, code de procédure 
pénale, code de la santé publique.
Julien Fabre, pompier volontaire âgé 
de 28 ans travaillait jusqu’à présent 
dans le secteur automobile, il a décidé 
de changer de voie. « ASVP, c’est 
une première approche du métier 
qui m’aidera ensuite à l’obtention 
du concours de gardien de police 
municipale. »

Ce dernier a vite su s’intégrer dans 
l’équipe, nous lui souhaitons la 
bienvenue sur notre commune et une 
bonne continuation pour les missions 
qui lui seront confiées. 

Joseph Ruffenach
Conseiller délégué à la sécurité

asvP, c’est 
une première 

approche du métier 
qui m’aidera ensuite à 
l’obtention du concours 
de gardien de police 
municipale.
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Et si on parlait 
civisme…
Le village doit constamment 
et au quotidien améliorer son 
image.

Pourquoi avec le concours de 
chacun, Gallargues ne deviendrait 
pas un exemple pour tous ?
Pourquoi chaque habitant ne  
s’impliquerait pas davantage 
pour tenir propres les rues ? 
Désherbez les devants de porte, 
rentrez les poubelles une fois le 
ramassage des ordures ménagères 
opéré, respectez les jours de 
ramassage des encombrants… 
Autant de petits gestes simples 
qui doivent vraiment permettre 
d’améliorer le cadre de vie.

La propreté d’un village coquet doit 
aussi être notre fierté. Au-delà de la 
satisfaction de tous, ces gestes de 
civisme sont également un excellent 
exemple à donner à nos enfants.
Alors, essayons ensemble que 
cela devienne tout simplement une 
réalité…

Freddy Cerda

Et 15 poubelles neuves installées !
2 corbeilles dégradées remplacées 
(celle de la poste et celle de la 
planète)
ainsi que 13 emplacements 
supplémentaires ont été implantés.
 
L’ajout de quelques distributeurs de 
sacs pour ramasser les déjections 
canines devrait rapidement suivre et 
compléter le dispositif de maintien 
de la propreté à disposition des 
gallarguois.

Gaëtan Roché Adjoint délégué au cadre de vie

OPÉRATION
rues propres !

L’initiative du moment

objectif zéro pesticide !
Pour le bien de tous, parce que l’eau est un bien rare et précieux que 
l’on se doit de protéger nous visons  l’objectif zéro pesticide dans les 
pratiques communales. Cet objectif nous concerne tous, particuliers 
et professionnels de notre territoire.

La loi Labbé du 6 février 2014 vise à mieux encadrer l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur le territoire national et indique qu’à l’horizon 2020 les collectivités 
ne pourront plus avoir recours aux produits phytosanitaires pour l’entretien des 
espaces verts, des forêts ou des promenades  accessibles ou ouverts au public. 
En application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), l’ensemble des Masses d’Eau 
européennes (superficielles et souterraines) doit atteindre le bon état sur tout le 
territoire européen à l’horizon 2015. 

aux mal nommées « mauvaises herbes » 
dans les rues de notre commune !
Dans le cadre de notre commission « cadre de vie/développement durable » nous 
avons rencontré aux mois de mai et juin des intervenants de l’EPTB (Ets Public 
Territorial de Bassin) du Vidourle et du syndicat mixte Vistrenque et Costières. Nous 
avons recueilli des informations sur les possibilités d’être accompagnés dans le 
cadre d’un PAPPH (Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles) 
Données chiffrées à l’appui nous avons pu prendre localement la mesure des 
diverses pollutions liées aux pesticides sur la qualité de l’eau et de l’environnement. 
L’équipe technique municipale, sensibilisée à cette question de santé publique, avait 
déjà considérablement réduit l’usage de pesticides pour l’entretien de nos espaces 
verts et urbains. A l’heure actuelle aucun pesticide n’est répandu dans l’espace 
urbain par les services de la commune.

A l’échelle de la commune et individuellement nous pouvons tous contribuer 
à mettre en œuvre des solutions alternatives : désherbage manuel, thermique, 
aménagements appropriés, utilisation de produits respectueux de notre santé et de 
notre environnement...
De plus, un autre regard est possible sur les mal nommées « mauvaises herbes »
... une éducation à leur tolérance doit être encouragée dans nos espaces urbains 
... et bien évidemment si elles restent indésirables nous vous invitons à les arracher 
le long de vos propriétés.

Les perspectives du moment
Suite à notre « étude compostage collectif » (cf. Journal communal de juillet 2014), 
évaluer la faisabilité de fertilisation collective pour le projet des jardins partagés.
Etudier la faisabilité de remettre en fonctionnement notre captage naturel (nappe   
d’eau souterraine Vistrenque/Costières) qui avait été pollué par l’usine de produits 
phytosanitaires d’Aigues-Vives.

La commission Cadre de Vie

Moins de pollution de l’eau
Moins de risques pour la santé
Plus de nature en ville



Galerie de peinture

Notre concitoyen  Robert Faure 
habite au 28 grand rue dans la 
maison héritée de ses parents. 
Josette, sa mère, y tenait son salon 
de coiffure  dans les années 1960. 

C’est dans ce même lieu, au  
rez-de-chaussée que le peintre 
écrivain ouvre au public son atelier/
galerie de peinture le premier samedi 
de chaque mois de 10h à 12h et de 
15h à 18h.

Sous les voûtes quatre fois 
centenaires vous pourrez apprécier 
des paysages cévenols, des 
paysages de Camargue comme des 
portraits de taureaux exprimés dans 
des couleurs suggestives évoquant 
le rêve. Vous pourrez aussi vous 
procurer les diverses publications de 

Robert Faure, d’Alain Laborieux, de 
Gabriel Brun et de Michel Falguières.

En dehors du premier samedi du 
mois vous pouvez visiter sur rendez-
vous au 04 66 35 18 96. 

Venez au 28 grand rue, vous y 
serez cordialement accueilli ! 

OUVERTURE

Nous apprenons avec plaisir l’ouverture d’une galerie de peinture à Gallargues le Montueux.

Gallargues le m@g’Octobre 2014 n°2 17

Bien vivRe a GallaRGues

Pffff ! Encore des confettis 
trouvés sous le tapis 

J’en trouve toujours un oublié dans un coin 
et c’est le sourire des « caganis » qui me fera en 
découper un autre car rien n’est plus beau que 
l’éclat de lumière que provoque ces petit bouts de 
papiers lors du carnaval. Un grand merci à tous les 
Carnavaliers  qui n’ont pas compté leurs heures, 
aux membres du C.A.G pour leur soutien financier 
et logistique et à la Peña la Malaïgue d’or

Gabrielle (allias Maryline)

Billet d’humeur
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vie scOlaiRe

fini les vacances !

Il nous a communiqué sa bonne humeur 
puis il est allé voir si nos maternelles 
étaient bien rentrées. Les petits sont 
arrivés en premier, ils ont préféré 
essayer les jeux de la cour pendant 
que Monsieur le Maire souhaitait une 
bonne rentrée scolaire aux parents, 
enseignantes et Atsems. Les moyens 
et grands sont arrivés un peu plus tard 
pour ne pas perturber les petits. Les 
grandes sections ont découvert leur 
nouvelle classe dans un Algeco tout 
neuf, plus grand et bien aménagé.
 
La rentrée s’est dans l’ensemble bien 
passée, dommage que notre DASEN 
(Directeur académique des services 
de l’éducation nationale) ait refusé 

Le Maire a fait sa première rentrée des classes en passant  à l’école élémentaire où après avoir 
salué les enseignants(tes) il s’est adressé aux parents et aux enfants dans la cour sur les bienfaits 
de l’école.

Le 26 Juin dernier 
M. le Maire est venu re-

mettre aux futurs 
collégiens deux 

dictionnaires. 

que l’on ouvre les portes de l’école 
maternelle 10 minutes plus tôt qu’à 
l’école élémentaire ce qui ne permet 
plus aux parents d’avoir suffisamment 
de temps pour passer d’une école à 
l’autre. Nous avons trouvé  trouvé des 
solutions en demandant aux parents 
de prendre en premier les petits de 
maternelle et ensuite les enfants de 
primaire qui restent sur le parvis de 
l’école sous la surveillance de la police 
municipale. Cela permet à chacun 
de transiter sereinement sachant les 
enfants en sécurité.

Bonne année scolaire à tous ! 

Françoise Arrazat
 Ajointe déléguée aux affaires scolaires
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vie scOlaiRe

Nous souhaitons à tous nos élèves de belles études et de belles 
expériences professionnelles, et la réussite pour tous ! 

En route vers la réussite !

C’était encore le cas, 
cette année 2013-2014
avec une fin d’année scolaire 
sous le signe de la réussite :

>  99% des jeunes ont réussi 
  le baccalauréat Services 
  aux personnes et au territoire

> 92% le CAPA Services 
   en milieu rural

> 100% le CAP Petite enfance

> 79% d’admission au brevet 
   des collèges.

En 2014, ce sont plus de  
260 étudiants qui sont accueillis 
à la MFR de Gallargues dans 
les formations des services aux 
personnes, aux territoires et de la 
petite enfance. 

La Maison Familiale propose 
plusieurs niveaux de formation 
allant de la 4ème au baccalauréat. 
La scolarité est dispensée par 
alternance ou par apprentissage 
offrant une pédagogie qui oriente 
les enseignements professionnels en 
fonction du vécu dans l’entreprise. 
Les élèves découvrent, pratiquent le 
monde professionnel et mettent en 
application leur acquis en cours à la 
MFR. 

Les projets sont nombreux pour 
cette nouvelle année et répondent 
aux volontés de notre Maison 
Familiale de proposer aux jeunes, 
un parcours formatif et éducatif qui 
englobe nos valeurs. Ainsi, l’ouverture 
au monde, la découverte de nos 
milieux écologiques, géographiques, 
l’engagement auprès de nos 
territoires et l’adhésion aux différentes 
manifestations locales donnent à nos 
élèves une expérience concrète aux 
côtés des acteurs locaux. 

La coutume est de dire que les années passent très vite en Maison Familiale.

Contact : 04 66 35 26 62
www.mfr-gallargues.com

la Maison Familiale Rurale

Intervention de M. Lalis des Services techniques dans le cadre de la journée Nettoyons la Nature
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la cOMMunautÉ De cOMMunes
RhOny-vistRe-viDOuRle

La PMI au service de votre sécurité 

Collecte des déchets

Le service de la police 
intercommunale est composé de 
12 agents divisés en deux brigades 
de nuit et une brigade de jour. 
La brigade de nuit, fonctionne 
7nuits/7. 
Mais depuis le 1er octobre 2013 le 
service s’est développé avec une 
patrouille intercommunale de jour. 
Cette dernière ne fonctionne que 
la semaine du lundi au vendredi de 
11h30 à 18h30. La mise en place de 
cette brigade de jour et ses horaires 

ont été une volonté des élus pour 
lutter contre les cambriolages qui 
sont plus nombreux le jour. Elle 
permet également de renforcer les 
autres polices municipales de jour et 
d’assurer l’intérim durant les congés. 
Elle intervient sur tout le territoire.
Elle a pour mission la surveillance 
générale du territoire. La patrouille 
participe à maintenir la tranquillité 
publique et la sécurité des 
administrés en intervenant également 
sur les problèmes courants (différent 
de voisinage, tapage, divagation 
d’animal, individus suspects, 
stationnement et nuisances de toutes 
sortes). 

La patrouille apporte également son 
renfort aux autres polices municipales 
du territoire en cas d’intervention 
à risque ou sur des opérations 
spécifiques programmées à l’avance 
(prévention routière avec le contrôle 

de la vitesse, stationnements, 
sécurisation des manifestations 
festives...). Elle prend le relais 
des polices municipales en fin de 
journée, via un transfert téléphonique 
d’appel. Ainsi les administrés qui 
appellent la police municipale locale 
tombent directement sur la patrouille 
intercommunale. Elle assure aussi la 
continuité du service public lorsque les 
policiers sont en congés notamment 
dans les communes sur lesquelles il 
n’y a qu’un seul policier. 

Enfin, La patrouille intercommunale 
de jour a aussi pour mission 
d’assurer la protection des biens 
de la communauté en intervenant 
dans la surveillance de tous les 
bâtiments de la communauté et plus 
particulièrement sur les déchetteries.

Pour contacter la police 
intercommunale : 04 66 53 25 51

Retrouvez le « Guide du tri » complet sur :
www.cc-rhony-vistre-vidourle.fr
Rubrique > environnement & sPanc > Déchets ménagers > le tri  sélectif



les ÉchOs…la cOMMunautÉ De cOMMunes
RhOny-vistRe-viDOuRle

TRIBUNE DE L’OPPOSITION : 
liste « tous pour Gallargues »

des moments 
heureux !
Il y a des moments heureux, quand l’action publique 
et collective mène à des réalisations bénéfiques 
telles qu’un collège… Ce collège c’est avant tout un 
symbole de fierté, de rassemblement, d’éducation, 
pour tous les Gallarguois et non pas un sujet à 
controverse. Nous avons été sensibles au bon déroulé 
de la rentrée du collège et souhaitons essentiellement 
que les élèves, le personnel enseignant, administratif 
et technique s’y sentent bien. 
Nul n’ignore que le collège de Gallargues et ses accès 
étaient finalisés le 30 mars 2014 quand Monsieur 
Cerda a été élu. Nous savons également que 
Gallargues n’était pas la seule commune candidate 
quand le Conseil Général a décidé de construire le 
collège dans le canton et si sa candidature a triomphé 
c’est parce qu’assurément la municipalité qui l’a 
présentée l’a bien soutenue. Enfin, il est encore dans 
les mémoires collectives, surtout de ceux qui ont 
suivi le dossier, que c’est la commune de Gallargues, 
SEULE, qui a porté la revendication des parents et 
obtenu justice quand l’Etat s’est par arrêté, opposé 
à sa construction, décision heureusement annulée ! 
Alors OUI, il y a des moments heureux ! Mais cette  
1ère rentrée a été un peu terni par le discours de 
Monsieur Cerda, dénigrant ses prédécesseurs, 
comme il est de coutume dans ses paroles publiques. 
Nous regrettons de ne pas avoir été consultés 
pour organiser le sens de circulation malgré notre 
demande lors de conseil municipal du 25 août, 
tout comme la proposition du nom du collège, 
visiblement proposée par Mr le Maire, seul. Nous 
souhaitons également que nos écoles communales 
ne souffrent pas trop de la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires, nous en suivrons de 
près le déroulement (dans la mesure du possible). 

Enfin, des moments heureux sont à venir comme la fête 
de la Saint Martin et nous faisons confiance à la classe  
96 pour insuffler de l’audace et de l’imagination à 
ces jours festifs, tant attendus.

Adrien Ruy, Aurélie Arnaud, Daniel Julien, René Pourreau
Contact : gem30660@gmail.com
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Ça bouge chez Miston !

Quel charivari dans les rues samedi 13 septembre ! L’association Les copains d’abord, organisatrice 
de la 1ère course de caisses à savon de Gallargues.

Association « Les copains d’abord ! »

à l’occasion de ces 40 ans 

l’association « La  Colline » 
organise un repas avec animations 

le 11 octobre 2014 à 12h - maison du peuple

Nous serions heureux de vous compter parmi nous pour fêter cet  évènement

Prix du repas par personne > 22 euros

A partir de fin septembre, 
l’association « Miston ! » vous 
accueille dans une nouvelle salle 
située au Point Info Tourisme. 
Celle-ci est ainsi entièrement dédiée à 
l’enfance au travers d’ateliers créatifs, 
culturels et artistiques, dès 18 mois 
jusqu’à l’adolescence.

Ces ateliers sont ouverts après 
l’école, le mercredi après-midi et le 
samedi matin pour offrir un large choix 
d’accessibilité avec, en nouveauté 
des « Art Workshop » où nous 
mélangeons art et initiation à l’anglais. 

Toute la journée, ce sont 20 engins sans moteur qui ont dévalé les pentes 
du village en suivant le circuit bien balisé par des ballots de paille. Tout 
au long, des bénévoles en gilet fluo, sifflet à la bouche, annonçaient le 
passage imminent  des « caisses ». Parties de la tour royale, elles traversaient 
successivement  la place du Coudoulié, empruntaient la rue de la Bonnette 
rouge, la place des halles, la rue de la cavalerie pour terminer leur course après 
l’école élémentaire, rue de Vergèze.

En fin d’après-midi, le président des Copains d’abord, Sébastien Vignard, a 
chaleureusement félicité tous les coureurs - vingt-deux passionnés pour qui 
désormais les rues pentues de Gallargues n’ont plus de secrets - et remercié 
les nombreux bénévoles qui ont œuvré tout 
au long de la journée. Une remise de coupes 
s’en est suivie, récompensant les vainqueurs 
des différentes catégories de coureurs, deux 
catégories de moins de 16 ans et trois d’adultes.

Un temps quasi estival, un public ravi par 
l’animation, inédite et gratuite, des participants 
prêts à revenir, la course de caisses à savon a 
rencontré un franc succès.

Autre nouveauté, du soutien scolaire 
est proposé suivant la demande des 
parents.

« Miston ! » anime à domicile les 
anniversaires de vos chérubins mais 
propose aussi, dans son lieu, des 
formules « Anniversaire créatif » avec 
un atelier personnalisé et la possibilité 
ou non de fournir le goûter.

Plus d’infos sur notre page 
Facebook « Miston » ou sur :
www.miston.wordpress.com.
Contactez Fanfan au : 07 70 27 74 09
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Notre assemblée générale s’est déroulée le vendredi 20 juin 
dernier dans la cour de l’ancienne école maternelle. 

« BABy GyM/éVEIL CoRPoREL »
pour enfants de 3 à 8/10 ans.
Marie-Hélène Knill : 04 66 35 07 16.

ECoLE DE MUSIqUE
Piano > Cours à partir de 6 ans 
Tous niveaux
Fabrice Cano - 06 80 94 87 81

Guitare > Guilhem Avellan : 06 77 23 64 71

Batterie, Percussions, djumbé > 
Guy Vasseur : 06 80 65 10 95

Batterie > Travail du solfège rythmique. 
Thierry Bonnafe : 06 03 51 54 79

Saxophone/orchestre > 
Benoît Albina : 06 83 89 12 19

Eveil musical, guitare basse > 
François-Xavier Debray

Trompette > 
Manuel Penalvert : 06 27 92 36 61

Chorale > Fabrice Cano : 06 80 94 87 81
Répétitions le mercredi à 20h30

Cours de chant classique > 
Véronique FORAND 06 24 30 05 18

suite à l’assemblée générale voici la composition de notre bureau :
Président d’honneur : M. Freddy CERDA maire de Gallargues-le-Montueux
Présidente : Cathy BONNEMAY
Vice-Président : Daniel JULIEN
Trésorière : Marie-Jo ZANON
Secrétaire : Magali JOUAULT

Cette année, nous accueillons au sein de l’équipe Danielle VIDAL et Joseph 
RUFFENACH, nous leur souhaitons la bienvenue et nous perdons Anne 
FERRICELLI, Jackie ABINAL et Alexis KROCHMALUCK.

Association « Jeunesse et loisirs »

Entente Golf

Masterclass
Mini-concert professeurs/élèves
Une fois par mois dès 19h, suivi d’un apéritif. 
Ouvert à tous - Entrée gratuite.

SECTIoN Broderie/Couture
Pascale Moreau 04 66 73 50 61
Magali Jouault 04 66 35 44 21.

SECTIoN YOGA et QI-GONG
Contacter le 04 66 35 36 57.

SECTIoN RANDoNNéES
2 sorties mensuelles, accessibles à toutes 
personnes en bonne santé physique avec 
justificatif d’un certificat médical.
Renseignements et contact : 
Danielle VIDAL 06 87 84 19 92 
ou mjlrandogallargues@gmail.com.

SECTIoN TENNIS DE TABLE 
BEACh TENNIS 
Guy ZARAGOZI 04 66 51 50 62.

l’association vous propose les activités suivantes :

Un practice de golf 
aux portes de 
Gallargues
Complexe sportif de Dassargues, 
derrière Intermarché les Portes de 
la Mer à Lunel

Dans un cadre associatif et convivial, 
venez vous entraîner au swing, 
au drive, au putt.
Et aussi profiter de cours collectifs, 
individuels, d’initiation ou de stages, 
de parcours accompagnés avec un 
professeur agrée.

Le mercredi école de golf 
pour les enfants
Réouverture le 3 septembre les 
mercredi, jeudi , samedi et dimanche 
Ouverture tous les jours pour les 
adhérents de l’association munis 
de leur ramasse-balle.

+ d’infos au 06 28 48 75 40
ou par Email : drivingdelunel@gmail.com
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Un été  riche et animé

L’été a très bien commencé avec le 
stage de foot mené du 7 au 11 juillet 
avec 25 enfants âgés de 6 à 11 ans, 
licenciés ou non au club. Ces jeunes 
ont pratiqué une intense activité 
autour du football et de la piscine. 

Le 14 juillet, le club s’est improvisé 
organisateur de concours de boules. 
Après le repas de la Confrérie des 
Mange-tripes, 70 joueurs se sont 
affrontés en doublette tirée à la 
mêlée dans une ambiance festive et 
conviviale. Tous les vendredis soirs, 
le Gallia Club Gallarguois a tenu la 
buvette du marché nocturne organisé 
sur la place des halles en collaboration 
avec les Maîtres Vignerons de 
Gallargues. 

Ces soirées animées en musique 
furent très agréables pour les visiteurs 
du marché qui se sont arrêtés pour 
profiter des soirées autour de tapas 
préparés par les ambulants et du 
verre de l’amitié servi par le club. 

Après un été mouvementé pour 
le Gallia (qui a également permis 
de remettre le club sur de bons 
rails financièrement) PLACE AU 
FooTBALL :

Les séniors ont repris l’entraînement 
le 1er  août avec une affluence (25 à 
30 joueurs à chaque entrainement) et 
une ambiance très intéressante pour 
cette nouvelle saison. Le premier 
match officiel est prévu dimanche 24 
août à 15h en coupe de France face à 
Turc Alès.

Les entraînements reprendront à la 
rentrée pour les jeunes. Toutes les 
personnes intéressées peuvent se 
rendre à la journée des associations 
le mercredi 10 septembre à la maison 
du peuple à Gallargues ou prendre 
les informations sur le site internet du 
club : gcgallarguois.footeo.com

Le bureau du Gallia Club gallarguois

Gallia

En 2013, la tour a été ouverte  
66 jours ; un millier de visiteurs, 
individuels ou en groupes, de tout 
l’hexagone ou de l’étranger ont été 
enregistrés. En 2014, ce résultat sera 
sans doute dépassé. La montée en 
puissance de l’antenne de l’Office du 
Tourisme devrait permettre d’accroître  
notablement cette performance en 
faisant largement connaître ce site 
unique  dans le réseau national des 
offices de tourismes et dans les guides.
 
Dès le 2 septembre la Maison Familiale 
Rurale de Gallargues a inauguré la 
série de visites des établissements 
scolaire.

 
Maurice Vial

EN sAVOIR +

Le Patrimoine fait paraître une étude sur trois 
Gallarguois, nés à gallargues et morts durant la 
guerre de 1870/1871 : 
Paulin Macassy (né en 1846 - tué à Langres 
le 10/11/1870) Fils de Jacques et Elisabeth 
Chantard, époux de Nancy Fontanieu)
antoine raous (Né le 05/12/1845 - tué à 
Langres le 11/11/1870) 
César Tloutier (Né le 7/12/1845 - tué à la bataille 
de St Quantin le 18/01/1871)
Fait rare, d’avoir trois héros de cette guerre dans 
une petite commune, d’où cet intérêt qui vise à 
collecter des informations et à mettre en valeur
le sacrifice de ces jeunes gens.

DEMANDE DE RENsEIGNEMENTs
Bernard Atger 04 66 35 45 80 ou 
Jean Paul Marcantoni 06 07 13 73 24

« L’écho du patrimoine »

Equipe séniors
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Association de 
peinture fait 
la fête

Le repas de fin d’année de 
l’association de peinture Artmonie 
s’est déroulé, le 27 juin avec le soleil 
et dans une ambiance chaleureuse.  
Tout au long de la soirée régnait un 
air de fête où chacun se remémorait 
les bons moments de l’année, passés 
ensemble. 
On peut citer les temps forts 
d’apprentissage dans l’atelier, les 
visites d’expositions de peinture 
telles Paul Signac à Montpellier et 
l’exposition des œuvres de chacun de 
l’atelier à la Maison des Associations 
de Gallargues pendant la fête du  
1er mai l’association ayant été sollicitée 
par le Club Taurin.

Tard dans la nuit le groupe s’est séparé 
en se promettant de se retrouver à la 
rentrée de septembre. Un grand merci 
à Sylvie, notre animatrice , qui, tout au 
long de l’année nous a fait découvrir 
de nouvelles techniques.

Odette Ruas, la présidente de 
l’association a souhaité à toute 
l’assemblée un agréable été, et a 
donné rendez-vous à tous pour la 
session prochaine. Elle a remercié les 
adhérents d’être aussi nombreux et 
espère en avoir de nouveaux afin de 
continuer la vitalité de l’association.

Le bureau d’Artmonie

vie Des assOciatiOns

Artmonie

Pêche 
Agence de l’eau et RFF ont 
réalisés une passe à poissons, 
afin d’améliorer la qualité 
écologique du Vidourle et de 
favoriser l’habitat aquatique

La reprise
Le Club des Formes

Après 2 mois et demi de repos, 
Le Club des Formes reprend ses 
activités à compter du lundi 15 
septembre 2014. 

Nous accueillons cette année une 
nouvelle et jeune animatrice pour les 
cours du mardi soir. En effet, Laurie, 
fraîchement diplômée assurera le 
cours de Pilates, de Choré et de 
zumba. Nous vous remercions de 
lui réserver votre meilleur accueil. 
Le planning 2014-2015 sera affiché 
à la salle du moulin d’huile dès le 8 
septembre 2014.

Une nouveauté pour la salle de musculation - Le Club s’est doté d’une presse 
à cuisses, afin de compléter la gamme d’appareils mis à disposition. La salle 
de musculation  est en accès libre tous les jours de 8h00 à 20h30 et rouvre ses 
portes également le 15 septembre.
Nous espérons vous retrouver nombreux cette année et en pleine forme pour 
passer avec nous de bons moments de convivialité.

Renseignements au 07 81 88 47 09 ou leclubdesformesgallargues@hotmail.fr
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État civil

•  Chloé née le 7 juillet 2014 
à Nîmes
Fille de Thomas bonnEIL 
et de Cindy PaLot

 
•  Mila née le 12 juillet 2014 

à Nîmes
Fille de Laurent bErthELot
et de  aléxia danGUILLaUME

 
•  Caroline née le 15 juillet 2014 

à Washington (USA)
Fille de Julien LabIChE 
et de Meg rIChMont
Petite fille de Mr et Mme Richard 
LABICHE

•  victoire née le 27 juillet 2014 
à Nîmes
Fille de stéphane naJdroWsKI 
et de Anne vaLLaEYs

•  Ethan né le 28 juillet 2014 à Nîmes
Fils de Jennyfer LavErGnE

 
•  nathan né le 28 juillet 2014 

à Nîmes
Fils de benoît CaLvo 
et de Lydia trEILLEs

 
•  Wendy née le 3 août 2014 

à montpellier
Fille de xavier brEton
et de sabrina boUrGEoIs

 
•  Laura née le 18 août 2014 à Nice

Fille de Jean-Pierre MontELs 
et de fanny rIChard
Petite-fille de Marco et Annie RICHARD
Arrière petite fille Ginette DURAND

 
•  Lola née le 30 août 2014 

à Gallargues-le-Montueux 
Fille de Mickaël LansaC 
et amélie GaLLand
Petite fille de Régis LANSAC 
et Christelle BAFFALIE

Le maire et le Conseil municipal 
souhaitent la bienvenue à : … et assurent de 

leur sympathie 
les familles éprouvées 
par le décès de :

•  Mathilde LIbaULt 
le 9 août 2014

Baptême civil :

•  valérie bordarIEr 
et rachèle CoUILLEt
le 21 juin 2014

•  Mathieu faGEs 
et Mélanie sEvEYraC
le 21 juin 2014

•  Jean boUnGnaraJ 
et Muriel LaGarrIGUE 
le 21 juin 2014

•  thomas ortEGa
et Esther astrUC
le 19 juillet 2014

•  benoît broUard 
et Pascale bardo
le 2 août 2014

•  Cédric nEdELEC 
et Catherine daZan 
le 9 août 2014

•  thierry ChaUssIn 
et Céline fravaL
le 16 août 2014

•  serge bErGErot
et stéphanie PEYtavIn
le 23 août 2014

•  Gaëtan roChé 
et amandine vErGEr
le 6 septembre 2014

•  romain rIChard 
et fanny saron
le 20 septembre 2014 

… expriment tous leurs voeux 
de bonheur à :

•  Encarnacion aMoros 
décédée le 30 août 2014 
à Gallargues-le-Montueux 

•  José aParICIo 
décédé le 24 août 2014 
à  Nîmes

 
•  Michel tEtta

décédé le 9 août 2014 
à Castelnau-le-Lez

hommage à M. Motsch
décédé le 22 juillet 

Epoux de Jeannette Marcantoni depuis plus 
de 63 ans, Robert Motsch venait d’avoir  
88 ans. À l’église St Martin, ses amis et 
connaissances sont venus nombreux lui 
rendre un dernier hommage le vendredi 25 
juillet. Pas moins de 15 drapeaux, en berne, 
représentaient les associations d’anciens 
combattants, médaillés militaires, 
FNACA et autres…
Sur le parvis de l’église, les hommages se 
sont enchainés au cours de la cérémonie 
civile et militaire. Pour le maire Freddy Cerda 
« Il y a des hommes qui font notre histoire, il 
y a des hommes qui marquent notre histoire, 
il y a des hommes qui racontent notre 
histoire, M. Motsch, lui, a fait les trois ». 
Le Président des anciens combattants de 
Gallargues (UFAC), Robert Motsch était un 
homme de mérite et d’exemplarité pour tous 
qui restera dans le cœur de beaucoup.
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aGenDa Des FestivitÉs

OctOBRe

nOveMBRe

dIManChE 12
sortie aux champignons 
organisée par Jeunesse et Loisirs au « Mont Aigoual » 
repas partagé – prévoir un bol pour la soupe 
Départ 8h parking de la Planette. 
S’inscrire auprès de Gabrielle au 06 19 18 62 62 ou 
d’Edouard au 04 66 35 41 53.
 
vEndrEdI 17
19H - LIEU : ANCIENNE éCOLE
MAsTER CLAss

saMEdI 18
DE 5H à 14H
LIEUX : PONT DU BONHOURE
Vide Grenier
Contact Mme Vignas au 07 87 17 57 75
 
dIManChE 19
Randonnée organisée par Jeunesse et Loisirs « 
Cirque de Navacelle » à BLANDAS 
 Départ 8h parking de la Planette 
Contact :  Freddy au 06 27 51 11 25.
 
saMEdI 25 
Journée en l’hommage de Jean Cathary
organisée par le Club Taurin Lou Cléda
9H > Déjeuner au près des emprunts (5€)
Manades : Aubanel, Lescot, Rambier, Chapelle et 
des Gallarguois
11H30 > Festival d’abrivados (départ près des 
emprunts arrivée Place du coudoulié) 
Manades : Aubanel, Lescot, Rambier, Chapelle 
12H > CABESTRIA de Jean-Laurent Deurrieu (de 
la rue du Maupieu au Coudoulié)
Manade Jean Laurent Deurrieu (Petit-fils de Jean Cathary)
15H > Course de Ligue Languedoc-Roussillon 
(5€) - Hommage à M. Jean Cathary
Manades : Felix Nathalie - Du juge - Thibaud Frères
Après la course Festival de Bandidos 2 par 2 avec 
les Manades : Aubanel, Lescot, Rambier, Chapelle 
Suite apéritif et soirée musicale au café de la 
Renaissance

dU vEndrEdI 07 novEMbrE 
aU MardI 11 novEMbrE
Fête votive de la st-Martin
Classe 1996

saMEdI 22
DE 5H à 14H
LIEUX : PONT DU BONHOURE
Vide Grenier et bourse aux jouets
Contact Mme Vignas au 07 87 17 57 75

dIManChE 30 
14H30 
Encierros Hivernales 
organisées par le Club Taurin Lou Cléda
Entrée 4€ - Buvette et crêpes sur place
Manades Didelot et F.Guillerme

JanvieR

saMEdI 03
DE 5H à 14H
LIEUX : PONT DU BONHOURE
Vide Grenier
Contact Mme Vignas au 07 87 17 57 75
 
dIManChE 4 
14H30 
Encierros Hivernales 
organisées par le Club Taurin Lou Cléda
Entrée 4€- Buvette et crêpes sur place
Manade Aubanel (5 taureaux et 5 Taü) 

dIManChE 21
14H30
Encierros Hivernales 
organisées par le Club Taurin Lou Cléda
Entrée 4€ - Buvette et crêpes sur place
Manade Du Juge 
 
dIManChE 28
14H30
Encierros Hivernales 
organisées par le Club Taurin Lou Cléda
Entrée 4€ - Buvette et crêpes sur place
Manades Lescot et Robert H

que la fête CommenCe !
CLassE 96

La vie est faite de repères et ceux-ci sont de taille. Chaque année, le week-end 
du 11 novembre, la fête de la St Martin pointe son nez…. immanquablement. 
Chaque année, se répètent les mêmes chants, les mêmes ambiances, les mêmes lâchers 
de taureaux dans les rues, les mêmes odeurs et les mêmes apéritifs sans fin. 
La fête votive est tout cela à la fois, « mesclun » étrange pour quiconque s’y aventure, 
entre tradition et modernité.
Comme chaque année, les jeunes de la Classe, Jeunesse ayant 18 ans dans l’année vont 
passer dans toutes les rues du village pour l’aubade* qui annonce la fête votive.
En échange de quelques euros, ils offriront aux Gallarguois leur bonne humeur, des 
viennoiseries, un apéro, un déjeuner au près et la paëlla du 11 novembre à midi. Début des 
aubades le week end du 25 octobre.

DÉceMBRe

saMEdI 06 
Téléthon 
avec la participation des associations du village.
 
dIManChE 07
14H30 
Encierros Hivernales 
Organisées par le Club Taurin Lou Cléda
Entrée 4€ - Buvette et crêpes sur place
Manades Vinuesa et Rambier 
(1€ reversé au profit du Téléthon)
 
dIManChE 14
DE 10H à 18H
LIEUX : PLACE DEs HALLEs
Marché de Noël 
Nombreuses animations
14H30 > Encierros Hivernales 
organisées par le Club Taurin Lou Cléda
Entrée 4€ - Buvette et crêpes sur place
Manades Lagarde et Lou Pantaï
 
MardI 16
12H
LIEUX : MAIsON DU PEUPLE
Repas de Noël des Aînés 
offert par la municipalié (CCAS)
 



Les enfants de Gallargues 
pendant la guerre de 1914/1918. 

Depuis plusieurs mois vous êtes 
nombreux à nous confier les souvenirs 
de familles qui seront présentés dans 
une exposition. En attendant, j’ai 
pensé vous faire partager quelques 
souvenirs émouvants qui concernent 
les premières victimes de toutes les 
guerres : les enfants.
Les lettres que vous nous avez confiées 
ne disent pas ce que les enfants ont 
ressenti lors de la mobilisation. Par 
contre, nous savons que depuis la guerre 
de 1870, et la perte des départements 
de l’Alsace et de la Lorraine, par l’école 
de la République, les générations de 
jeunes Français étaient préparées à 
cette échéance. En 1882, avaient été 
créés les « bataillons scolaires ». Aux 
instituteurs leur ministre écrivait : « Ce 
petit enfant, souvenez-vous-en, c’est le 
citoyen de l’avenir, et dans tout citoyen, 
il doit y avoir un soldat ; et un soldat 
toujours prêt ! »
 
Au mois d’août 1914, à Gallargues, sur 
1600 habitants, plus de 300 hommes 
âgés de 18 à 45 ans, sont mobilisables ! 
Une grande partie d’entre eux sont 
pères de familles. Certains ont même 
des petits-enfants. Trois cents, c’est 
également le nombre d’élèves scolarisés 
à l’école primaire.
D’abord, il y a les naissances, en 1915 
elles sont trois fois moindres qu’à la veille 
de la guerre, et si leur nombre remonte 
un peu les années suivantes c’est grâce 
à l’arrivée de familles venues d’Espagne. 
Les nouveaux nés ont été conçus au 
hasard de rares permissions ou dans la 
hâte du départ.

A sa mobilisation, Ernest était fiancé 
avec Joséphine et ils ont pris un peu 
« d’avance ». Au Front, Ernest doit donc 
régulariser rapidement sa situation. 
Mais, comme il n’est pas question 
d’une permission, il va se marier par 
procuration. Il n’est pas non plus présent 
lorsqu’une petite Yvette arrive  et il 
n’aura la joie de l’embrasser  qu’une fois 
lors d’une courte permission avant d’être 
tué en décembre 1916.
En classe, les instituteurs mobilisés ont 
été remplacés. La guerre s’éternise et 

les papas ont peu de permissions alors, 
Lucie, qui commence tout juste à 
griffonner écrit : « Mon cher papa, j’ai 
reçu ta carte, elle est bien jolie, je t’envoie 
un échantillon de ma robe pour que tu 
me reconnaisses quand tu viendras ; je 
languis bien de te voir, je t’embrasse, ta 
petite Lucie. »

Entre l’Arrière et le Front, lettres et cartes 
échangées sont très nombreuses. Les 
hommes essaient de rassurer les leurs, 
prennent de leurs nouvelles, donnent 
des conseils aux épouses, font des 
recommandations aux enfants.

Ainsi,  Marius, père de trois enfants, 
écrit régulièrement à sa fille aînée, 
Madeleine, onze ans : « Quelle joie pour 
moi quand j’ai le plaisir de recevoir une 
carte de ma chère petite fille ! Je pense 
que vous devez trouver bien vide la place 
que j’occupais à la table familiale ; soyez 
sages mes enfants ; J’espère que tu auras 
une bonne place au prochain classement ; 
nous vous récompenserons plus tard de 
tout cela, pour le moment ne réclamez 
pas trop à votre maman ! »

« […] Quand tu recevras cette carte, tu 
seras en vacances ; j’espère bien que 
je peux compter sur toi pour aider ta 
maman ; tu es une jeune fille qui ne doit 
pas toujours penser à jouer. […] Que 
Fernand et Maurice  jouent aux soldats 
maintenant  et que plus tard ils n’aient 
pas à le faire pour de bon car j’espère 
bien que ce n’est pas en vain que nous 
luttons […] »

Enfin, la guerre se termine !
Une autre Lucie, douze ans, écrit :
« Mardi 12 novembre.
Mon papa chéri ;
Si tu savais comme je suis contente ! 
Je vais te raconter notre journée d’hier. 
[…] Le matin, le maire est venu dire que 
la paix ne tarderait pas à se déclarer. Et 
l’après midi, pendant que nous faisions 
une rédaction, le maire est entré, il a 
levé les bras en disant - ça y est !- Et il 
a lu le télégramme. On a mis le drapeau 
à la mairie. La maitresse a lu -Ceux qui 
glorieusement sont morts pour la Patrie -, 
et on a chanté. Melle nous a dit que le 

petit Paul avait son papa depuis quatre 
ans en Allemagne et qu’il ne se le 
rappelait plus. Il y avait dans la classe 
un petit garçon qui a perdu son papa à 
la guerre et il était triste. A la récréation 
il y avait une toute petite fille qui disait 
– la guerre est finie et tous les papas 
reviendront- Nous sommes tous très 
heureux d’être vainqueurs. Je pense 
beaucoup aux pauvres familles qui ont 
perdu des leurs. Je t’embrasse bien et je 
souhaite que tu reviennes bientôt. »

Soixante Gallarguois ne sont pas 
revenus des tranchées !
Au moins vingt orphelins ont été 
déclarés pupilles de la nation. Au moins  
vingt-huit autres sont déclarés de même 
comme fils ou filles de blessés. 
La pension d’une veuve de guerre s’élève 
alors à 563 francs…

À partir des années vingt, notre pays 
se couvre de nombreux monuments 
aux morts. Alors que de nombreuses 
communes ont statufié des poilus 
triomphants, celui de Gallargues 
représente une mère et son enfant, 
œuvre du célèbre sculpteur Landowski. 
Tous deux sont dans une attitude 
empreinte de tristesse. Le monument a 
remplacé la statue de la Liberté déplacée 
d’une dizaine de mètres. Les élèves de 
notre école maternelle n’ont pas manqué 
de marquer la différence avec cette 
dernière statue qui lève les bras dans un 
mouvement d’allégresse.

Bernard Atger

A l’occasion de la fête de notre village, le Patrimoine Gallarguois 
a souhaité s’associer cette année aux différentes manifestations 
nationales qui rappellent le début de la Première guerre mondiale .

MéMOIRE GALLARGUOISE

www.gallargues.fr


