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Bien vivre à Gallargues

Faites parler de vous !

Faites-vous connaître !
Pour les annonceurs désirant faire paraître une carte 
de visite, merci de demander un formulaire d’ordre 
d’insertion par email à :
magazine.gallargues@gmail.com
puis faire parvenir votre carte de visite numérique et 
votre paiement en mairie.

Abonnement 

Vous souhaitez recevoir le M@g de Gallargues par la poste à votre adresse 
ou l’offrir à un proche. Vous pouvez vous inscrire sur notre liste d’envoi. 
Le prix pour une année soit 4 numéros est de 11€. 
(Correspondant aux frais de poste)

Publicité

Vous souhaitez faire paraître une publicité dans le M@g ? 
Il vous faut pour cela remplir l’ordre d’insertion (sur le site internet ou 
en mairie), nous envoyer par internet votre carte de visite et vous acquitter 
du règlement choisi.
1 Numéro = 40€
4 Numéros = 120€

Pour tout renseignement : magazine.gallargues@gmail.com

Prochaine parution du M@g :  

> OCTOBRE 2020

Votre M@gazine est toujours prêt à éclairer 
les lecteurs sur vos activités associatives.  

Merci de bien vouloir envoyer vos textes 
(maximum 20 lignes) et vos photos, 
AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2020 à :  

magazine.gallargues@gmail.com
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La voix des listes complémentaires



 

Votre maire
Freddy Cerda

ÉDITO du maire

Chères Gallarguoises, 
chers Gallarguois, 

mairie-gallargues.fr

 

Il y a six ans, je débutais ma fonction de maire avec l’envie de m’y investir pleinement.
Être maire, c’est être l’artisan de la relation des administrés avec leur commune, leurs élus. 
C’est un merveilleux lien de proximité, de contact, d’actions concrètes et de partage. 
Nous sommes dans cette configuration, tous unis pour planifier l’avenir de notre commune, 
pour embellir l’héritage que nous laisserons à nos enfants. Notre réussite sera en conséquence 
celle de Gallargues. J’ai confiance et je crois profondément en la force et le dynamisme de 
cette équipe. 

Je remercie tous les anciens conseillers de ma liste qui ont permis la réussite de ce premier 
mandat 2014-2020 et aujourd’hui particulièrement ceux qui poursuivent à mes côtés, cette 
action municipale. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux élus au conseil municipal. Je 
leur souhaite de prendre plaisir à cette tâche que les Gallarguois nous ont confiée. 
La crise que nous venons de traverser nous a déjà mis à l’épreuve. Nous y avons développé 
avec rigueur et engagement, la solidarité, l’entraide, et mis en œuvre le maintien des services 
publics. Je remercie ici tous les professionnels et toutes les bonnes volontés qui se sont investi 
lors de cette période pour permettre au plus grand nombre de rester chez soi. 
Cette crise sera forte en enseignements. Beaucoup de choses seront désormais différentes. 
Nos capacités, et nos priorités également. 

Aujourd’hui, et au vu de la gravité de la situation que nous venons de traverser, je souhaite 
que nous laissions derrière nous les rancœurs de campagne électorale ainsi que les initiatives 
personnelles qui rabaissent le débat démocratique aux querelles de clocher. Le combat 
citoyen, a selon moi les vertus du combat d’idées, de projets, il est sain et démocratique, mais 
son fondement doit être sincère et non orienté.

Aujourd’hui la campagne 2020 s’achève avec l’élection du maire. Il 
est grand temps que chacun retrouve sa place et sa mission pour faire 
progresser le village. 
Pour cela, je m’engage devant vous, et au nom de l’ensemble des 
conseillers réunis autour de moi à œuvrer dans l’intérêt de la commune. 
Pour qu’un projet ne soit pas une promesse, mais une tâche à accomplir. 
Plus qu’un état d’esprit, cela doit être une règle que nous nous imposons. 
Ce mandat, nous le consacrerons à mener à bien les chantiers en cours et 
nous ouvrirons les nouveaux Je n’aurai donc pas de prétention, ni d’excès 
d’ambition : nous ne ferons pas de miracle, mais nous ferons le maximum 
pour servir la cause de notre beau village. 
Nous avions dans notre programme ambitieux, la volonté d’axer le 
développement de la commune vers la santé et d’œuvrer pour que 
Gallargues deviennent un pôle d’excellence médicale et technologique. 
(Visionnaire non ?) Et bien, notre recherche aboutit et nous recevons de 
nombreux soutiens qui aujourd’hui prennent le train de ce développement 
opportun. Nous voulons voir à Gallargues, s’installer un pôle d’urgentistes 

et d’urgences cardiaques, un hôpital vétérinaire doté d’imagerie médicale pour les chevaux, 
un médipôle comportant laboratoires, praticiens et zones de sports santé… tout cela intégrant 
une architecture écoresponsable et harmonieuse. Nous voulons voir à Gallargues, enfin 
apparaitre la fibre optique, une salle des fêtes et de concert, une maison des associations, 
des écoles toujours mieux équipées.Nous voulons voir à Gallargues, s’élever sur la colline de 
Quiquillon des massifs endémiques pour favoriser les abeilles, et aux 28 ponts se créer des 
jardins partagés et des voies douces de circulation.

Nous voulons voir à Gallargues, se développer le sport pour tous, s’accroître la culture, 
s’installer de nouvelles solidarités. 
Gallargues est un village incroyable  : un riche patrimoine, la renaissance actuelle de son 
temple protestant, sa garrigue, son tumultueux Vidourle… Mais aussi ses accès privilégiés ! 
Il nous incombe de faire rayonner ce joyau, le valoriser aux yeux des amoureux de notre art 
de vivre et nos traditions. 

C’est, soyez-en assurés, ce qui m’animera au cours de ce mandat.
Je vous souhaite à tous de passer un très bel été.
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Élections 2020

Les élections municipales se sont tenues à l’école maternelle, dimanche 15 mars. Les mesures sanitaires 
déployées nationalement laissaient entrevoir la crise. Deux jours plus tard, la France était mise à l’arrêt 
par un confinement général de la population. On se souviendra que les personnes ayant tenu des bureaux 
de vote comme celles s’étant déplacées se sont posées la question de l’opportunité de l’organisation de 
ces élections. La situation a pesé sur les résultats de toutes les listes en lice. À Gallargues l’abstention a 
été supérieure de 19 % à 2014 atteignant 45,35 %

LES RÉSULTATS 

Conseil municipal d’investiture

Le premier conseil du mandat 
s’est tenu le 25 mai à la salle des 
conseils (ancienne gare). Tous 
les élus étaient présents. Les 
mesures de sécurité sanitaire ont 
été respectées lors de ce premier 
conseil ayant pour objet d’élire 
le maire et de voter le nombre 
d’adjoints. 

Liste 
Gallargues au cœur

 conduite par 

Freddy Cerda
60,78 %

Liste 
Une nouvelle énergie 

pour Gallargues 
conduite par 

Adrien Ruy
39,21 %

Nous sommes très peinés de vous 
annoncer la disparition subite de 

notre ami Olivier Quellier, élu conseiller à 
nos côtés. L’ensemble du conseil municipal 
adresse toutes ses condoléances à 
Gabrielle son épouse, ses fils, sa maman, 
ses proches et amis. 

Par ordre de succession sur la liste des 
candidats c’est Aurélie Tavernier qui intègre 
le conseil municipal
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LES ÉLUS DE LA LISTE GALLARGUES AU CŒUR 
POUR LE MANDAT 2020-2026 

LES ÉLUS DE LA LISTE UNE NOUVELLE ÉNERGIE POUR GALLARGUES 
POUR LE MANDAT 2020-2026

Les élus représentants 
Gallargues 
à la communauté 
des communes 
Rhôny-Vistre-Vidourle

>  Freddy Cerda,  
vice-président  
de la CCRVV

> Carine Lecomte 
> Gaëtan Roché
> Emelyne Hubert
> Olivier Jamann
> Lucile Borie
> Adrien Ruy

Freddy Cerda
Maire sortant, 

réélu maire

Xavier Dubourg
1er adjoint délégué  

à l’urbanisme

Laurence Barduca - Fauquet
2ème adjointe déléguée aux 

services sociaux et à la communication

Farid Ben Chad 
3ème adjoint délégué  

aux finances

Cathie Dumas - Richard
4ème adjointe déléguée à 

l’écologie et à l’environnement

Jean-Claude Bouat
5ème adjoint délégué à 

l’administration générale

Carine Lecomte
6ème adjointe déléguée  

à la vie scolaire

Joseph Ruffenach
7ème adjoint délégué  

à la sécurité

Emelyne Hubert
8ème adjointe déléguée au 

développement économique  
et au tourisme

Gaëtan Roché
Conseiller délégué aux voiries, 
réseaux et services techniques

Céline Cano
Conseillère municipale, 
élue à l’urbanisme et à 

l’administration générale

Olivier Jamann
Conseiller délégué au sport 

et à la vie associative

Éric Derot
Conseiller délégué à la 
culture et aux festivités

Florence Poupart Vigne
Conseillère municipale, élue 
au CCAS, au sport et à la vie 

associative

Marie-Christine Aubry
Conseillère municipale, élue 

au CCAS 

Julien Cohen Solal
Conseiller municipal, 
élu aux finances et au 

développement économique

Lucile Borie
Conseillère municipale, 
élue à l’urbanisme et à 

l’administration générale

David Diaz
Conseiller municipal,  

élu à la vie scolaire, au 
sport, à la vie associative  

et l’écologie

Virginie Landon
Conseillère municipale,  
élue à la vie scolaire et  

à la communication

Olivier Quellier
Conseiller municipal,  
élu à l’urbanisme et  
aux grands travaux

Virginie Ruche
Conseillère municipale,  

élue à la vie scolaire 

Aurélie Tavernier
Conseillère municipale,  

élu à l’urbanisme et  
aux grands travaux

Adrien Ruy
Conseiller municipal

Christophe Stockman
Conseiller municipal

Romain Malachane
Conseiller municipal, 
élu à la commission 

des finances

Christophe Belloc
Conseiller municipal

Carole Jaffard Mesquida
Conseillère municipale, 

élue au CCAS
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Crise sanitaire
COVID-19

Mardi 17 mars 2020, la France entière s’est arrêtée. Les entreprises, les écoles, les administrations, les 
parcs et jardins ont été fermés. Ce sont des millions de personnes qui se sont retrouvées assignées à 
résidence pour limiter la propagation du coronavirus, le Covid-19, et ainsi donner aux services de soins 
le temps de répondre à la vague de cas graves que les spécialistes voyaient arriver. 

Tout d’abord décrétée pour 15 jours, cette 
période de confinement dura 55 jours 
au total, avec une reprise progressive et 
prudente à une vie « normale ». 

Cette pandémie a coûté la vie à presque 
400 000 personnes dans le monde dont 
presque 30 000 en France (plus de  
10 000 en EHPAD). Notre région et notre 
département ont été plutôt épargnés 
même si l’ARS a dénombré 503 décès 
en Occitanie dont 94 dans le Gard. (Mise 
à jour au 11/06/2020)

Nous avons tous été marqués par 
cette crise. Les troubles liés à ce 
confinement, à ces incertitudes, à la 
précarité économique et sociale que 
cela a entraînée, seront inscrits dans 
nos mémoires collectives. Nous n’avons 
pas pu assister aux funérailles de 
nos proches, certains papas n’ont pu 
assister à la naissance de leur enfant, 
les plus âgés, les plus fragiles ont été 
encore plus isolés de leurs proches, de 
la vie sociale….

Dans cette crise, certains, les personnels 
soignants, les accompagnants sociaux, 
les services de secours, les forces de 
l’ordre, les commerçants, les routiers, 
les livreurs, les agents de propreté, 
les personnes qui par leur travail 
indispensable, leur engagement… nous 
ont permis de demeurer chez nous en 
toute sécurité et sans pénurie. 

On se souviendra d’avoir applaudi 
chaque soir à 20 heures toutes ces 
personnes qui ont été nos guides, nos 
soutiens, pour traverser cette période 
sombre. 

La municipalité a mis en œuvre la 
continuité des services et la protection 
des personnes :

•  Création exceptionnelle d’une veille 
sanitaire 24H/24 et 7 jours/7 tenue par 
les élus. Le but était de centraliser les 
demandes de renseignements, d’aide 
ou d’entraide… les demandes de 
courses, de médicaments, d’assistance 
aux plus vulnérables.

•  Affichage des mesures et des gestes 
barrières.

•  Distribution de plus de 2.000 masques 
(chirurgicaux et tissu), de gel hydro 

ORGANISER LE CONFINEMENT
alcoolique, de sur-chaussures, de 
gants dès le début du confinement aux 
personnels de santé, aux employés et 
en tissu aux personnes inscrites sur le 
registre des personnes vulnérables. 

•  Distribution de 3 lettres informatives, 
en boite aux lettres et sur les réseaux.

•  Mise en place d’un service d’aide au 
suivi pédagogique avec distribution 
des cours. 

•  La permanence téléphonique et par 
email a fonctionné sans interruption, 
assurée par les employées municipales 
en télétravail.

Suivi des travaux…   
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•  Les dossiers d’urbanisme ont été 
avancés jusqu’au service instructeur. 

•  L’état-civil a enregistré les naissances, 
les décès, les mariages ont été 
annulés.

•  Le CCAS a poursuivi la livraison des 
repas à domicile et plus de 1.500 repas 
ont ainsi été livrés au domicile des 
personnes vulnérables. 

•  Les colis alimentaires d’urgences ont 
été maintenus.

Suivi des travaux…   

•  Les services techniques ont continué 
leurs missions à effectif réduit en 
s’adaptant aux normes de sécurité.

•  Le service d’enlèvement des ordures 
ménagères s’est poursuivi sans 
interruption.

•  Cette année la fête de mai n’a pas eu 
lieu, mais l’Arbre de mai symbolique a 
bien été dressé sur le Coudoulié.   

•  Le festival Palabrages n’a pas pu se 
tenir, rendez-vous l’année prochaine.

•  Les médecins ont développé la 
téléconsultation, les professionnels de 
santé et auxiliaires médicaux se sont 
organisés avec le matériel disponible.

•  les commerces indispensables sont 
restés ouverts et Utile, en partenariat 
avec le CCAS, a mis en place un 
service gratuit de livraison de courses 
pour les personnes vulnérables.

REPRISE DES ACTIVITÉS
• Le 11 mai, l’école élémentaire et 
les crèches ont rouvert avec des 
protocoles sanitaires stricts, la 
maternelle est demeurée fermée 
pendant quelques jours encore ; 
réouverture le 8 juin avec des 
effectifs réduits.  
• Réouverture des commerces et 
des restaurants en terrasse, des 
parcs et jardins.
• Le 2 juin, réouverture des bars.
• Le 22 juin, l’ensemble des écoles 
rouvre à nouveau.
• Les cinémas, les salles de 
spectacles reprennent vie.
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COVID-19
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CONCOURS DE DESSIN 

33 enfants ont participé à un concours 
de dessin sur le thème «  Raconte ton 
1er jour de déconfinement idéal  »  ; 3 
catégories  : catégorie Les tout-petits / 
catégorie enfants / catégorie ado.

Un jury de 68 personnes (parents, 
conseil municipal des jeunes, élus…) a 
voté et attribué 6 prix. Ils ont remis le 
mercredi 10 juin à chaque participant. 
Un livre pour tous et un bel ouvrage 
en lien avec le dessin proposé pour les 
gagnants.

En parallèle des challenges rigolos, se 
sont tenus sur le groupe Facebook, Les 
Pitchouns de Gallargues

LES BELLES INITIATIVES 
DU CONFINEMENT
L’incroyable travail des couturier(e)s et 
artisans. Les petites mains couseuses 
ont apporté une contribution massive 
lors du confinement. 

De chez elles, ces personnes ont 
confectionné des masques avec bien 
souvent les moyens du bord. Nous 
avons manqué de presque tout, de 
tissus, d’élastiques et de ouatine.

Et pourtant, certaines ont produit plus de 
1.000 masques avec des moyens quasi 
industriels et d’autres quelque 300 ou 
400 en un mois, leur aide a permis de 
mettre à l’abri les plus vulnérables, ceux 
qui continuaient à travailler.  Des visières 
ont également été fournies par une 
talentueuse Gallarguoise, Vanoucréa, 
qui les a offerts généreusement. 

La municipalité, au nom de tous les 
Gallarguois, remercie l’ensemble des 
bonnes volontés pour l’excellent le 
travail au bénéfice de la collectivité.  

Bravo à vous !
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Suivi des travaux…   

SAUVEGARDE DU TEMPLE 

Notre crainte était, comme c’est 
souvent le cas lors de la restauration 
de monuments anciens, les mauvaises 
surprises susceptibles d’alourdir le 
budget déjà très conséquent.

Concernant la toiture, certaines poutres 
anciennes ont pu être réutilisées. Les 
anciennes tuiles ont servi de couvert. Le 
clocher a montré des dégradations plus 
importantes que prévues. Le plafond a 
été refait à l’identique. Au final aucune 
catastrophe n’a été constatée. Nous 
avons été émus par la découverte d’un 
morceau de corniche en plâtre datée 
de 1898. À cette époque à l’occasion de 
nouveaux travaux sur le plafond et la 
charpente, l’entrepreneur, les maçons, 
l’architecte, le pasteur ont matérialisé 

l’événement en indiquant leur nom et y 
en apposant leur signature.

Dans l’euphorie bien compréhensible de 
l’achèvement des travaux, je souhaite 
rappeler le rôle majeur de l’association 
« Sauvegarde du temple de Gallargues le 
Montueux », qui par son investissement, 
son enthousiasme et sa communication 
a su, seule, mobiliser les Gallarguois 
et beaucoup d’autres, qui par leur 
généreuse participation ont contribué 
à la réalisation de cette restauration. 
C’est la raison pour laquelle, présidente 
de cette association, il m’apparait 
indispensable de mentionner les efforts 
financiers de centaines d’adhérents et 
donateurs, qui méritent notre estime.

Je considère comme étant de mon devoir 
de vous remercier chaleureusement. 
Votre effort n’aura pas été vain. La 
phase 1 de la sauvegarde du temple se 
termine. Le temple va rouvrir au public.
Il ne sera pas pour autant totalement 
restauré. Une phase 2 se profile.
Nous savons tous que le temple, compte 
tenu de sa situation géographique, 
constitue un véritable pôle d’intérêt 
culturel ainsi qu’un atout au plan 
économique.

Mireille Vedel-Clauzel
Présidente de l’association

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général

sauvtemple30660@orange.fr
      Sauvegarde du temple de Gallargues le Montueux

Crédits photos : © Nicolas André, Jacques Clauzel, Frank Vroegop 
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BRÈVES DU COUDOULIÉ

Le conseil a voté son intention 
de moderniser son système de 
vidéosurveillance aujourd’hui devenu 
obsolète. Elles permettront de suivre 
les activités et de repérer les plaques 
d’immatriculation, ce qui permettra 
une surveillance plus précise des 
entrées et sorties du village. Les 
enregistrements seront numériques. 
Il n’en demeure pas moins que rien 
ne remplace la vigilance humaine, 
la bonne connaissance de son 
environnement et des bonnes 
pratiques en cas de nécessité. Aussi, 
pour renforcer l’équipe existante des 
voisins vigilants, la municipalité fait 
appel aux volontaires pour participer à 
cette veille citoyenne. 

Si vous souhaitez vous renseigner ou vous 
inscrire, contactez l’accueil de la mairie au     
     04 66 35 02 91 

Les futurs jardins partagés seront 
situés à l’arrière du stade, proche 
des 28 ponts. Le terrain est 
actuellement en préparation. 
La municipalité souhaite voir naître une 
association qui se chargerait de leur 
gestion. Les jardins seront destinés 
aux Gallarguois souhaitant cultiver des 
légumes, des fleurs, dans le respect 
de l’environnement. Une réunion 
sera organisée fin septembre afin de 
faciliter ce beau projet. 

Informations et inscription en mairie ou au 
      04 66 35 02 91. 

LES VOISINS 
VIGILANTS

LES JARDINS 
PARTAGÉS

DÉMARCHAGE 
ABUSIF

ARIZONA 
À GALLARGUES !

LE REGISTRE DES
PROFESSIONNELS

Attention au démarchage abusif, 
à domicile ou par téléphone. 
La mairie n’a pas accordé 
d’autorisations de porte à porte, et 
conseille de ne laisser entrer personne 
prétendant avoir l’autorisation de 
fournir une offre énergie en lien avec 
Edf ou la municipalité. Attention à ne 
pas montrer vos factures d’électricité, 
les démarcheurs vous les réclament 
et grâce à elles, ils peuvent changer 
votre fournisseur à votre insu. Merci 
aux Gallarguois nous ayant prévenus 
de tels agissements.

Pour tout renseignement fiable, consulter 
le site du médiateur de l’énergie, on 
peut même y trouver un comparateur de 
fournisseurs d’énergie :
www.energie-mediateur.fr

Attention au démarchage abusif, 
à domicile ou par téléphone. 
La mairie n’a pas accordé 
d’autorisations de porte à porte, et 
conseille de ne laisser entrer personne 
prétendant avoir l’autorisation de 
fournir une offre énergie en lien avec 
Edf ou la municipalité. Attention à ne 
pas montrer vos factures d’électricité, 
les démarcheurs vous les réclament 
et grâce à elles, ils peuvent changer 
votre fournisseur à votre insu. Merci 
aux Gallarguois nous ayant prévenus 
de tels agissements.

Pour tout renseignement fiable, consulter 
le site du médiateur de l’énergie, on 
peut même y trouver un comparateur de 
fournisseurs d’énergie :
www.energie-mediateur.fr

Agave Americana en pleine floraison...
À peu près tous les 20 ans, chez Mad 
et J-M Fontaine.

DES 
SUSHIS 

Tous les lundis, vous trouverez devant 
la boulangerie, passage du Mitron, le 
camion « un Sushi à emporter ». 

Possibilité de commander au 
   09 70 19 55 55
ou sur www.sushiju.fr

Toutes les mesures sanitaires sont respectées.

À GALLARGUES

PARTICIPER 
À LA VIE DU VILLAGE
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BRÈVES DU COUDOULIÉ

VISITE 
ET INSPECTION 
DU RÉSERVOIR 
DU TEMPLE

Une poignée de « privilégiés » a pu se 
rendre sous l’ancien parking, devant 
parvis du temple afin d’inspecter le 
réservoir d’eau de la commune géré 
par la société Suez. Cette opération 
d’entretien a permis de vérifier l’état 
du réservoir, les éventuelles fissures 
et d’arracher les « queues de renard », 
ces retombées de racines s’étant 
infiltrées de la surface. 

Cet espace souterrain est une splendeur 
architecturale construite en 1896 qui, au 
bénéfice de cette inspection a pu être 
filmée et photographiée. L’ensemble 
peut contenir l’équivalent d’une journée 
entière de consommation du village. 
Le vidage et l’entretien du réservoir 
ont été facilités grâce à l’installation 
d’un by-pass permettant de basculer 
l’alimentation du village depuis la 
station de production de la Fontanisse 
jusqu’aux surpresseurs situés sous la 
place de la Concorde. Autrefois, et sans 
ce système, le village était privé d’eau 
lors des nettoyages indispensables à 
la sécurité sanitaire de l’eau potable. 

Cette inspection a permis de constater 
que tout était en parfait état. Après 
entretien et nettoyage, la désinfection 
et le remplissage se sont succédé.

GALLARGUES 
VILLE AIDANTE ALZHEIMER
Aujourd’hui en France, près de 3 millions de personnes sont 
directement ou indirectement touchées par la maladie d’Alzheimer. De 
jour en jour, la maladie gagne du terrain : près de 225.000 nouveaux 
cas sont diagnostiqués chaque année. En 2020, notre pays comptera 
probablement 1.275.000 personnes malades.

Le 10 mars, une rencontre entre le 
docteur Camille Lapierre, chirurgien 
nîmois, connu et respecté, président 
d’Alzheimer-Gard, le maire, Freddy 
Cerda, et l’adjointe aux services 
sociaux, Laurence Fauquet, a permis la 
signature d’une charte d’engagement 
de la commune dans la lutte et la 
prévention de la maladie d’Alzheimer. 

Gallargues devient Ville aidante aux 
côtés de l’association France Alzheimer. 
Cette charte permet de faciliter 
la sensibilisation du public et le 
déploiement d’actions en faveur 
des personnes malades et de leurs 
familles.

Le CCAS a déjà mis en place ces 
dernières années des actions visant le 
maintien à domicile, la stimulation de 
la mémoire et va également continuer 
d’accompagner des projets innovants, 
comme la mise à disposition de jardins 
partagés où se côtoieront, le temps d’un 
atelier, habitants du quartier et familles 
touchées par la maladie d’Alzheimer.

Avec l’association partenaire du CCAS, 
Espace Social, seront poursuivis 
la chorale,  les cours de cuisine, la 
pratique de l’informatique et d’internet, 
la marche active, les jeux de société et 
les divers moments conviviaux tels que 
les repas partagés….
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BRÈVES DU COUDOULIÉ

ACCUEIL 
Hélène Laval et Valérie Deslandes
accueil@mairie-gallargues.fr

Hélène Lalis 
Directrice Générale des services : 
dgs@mairie-gallargues.fr

Audrey Roch Services finances : 
finances@mairie-gallargues.fr

Hélène Granier Service Urbanisme : 
urbanisme@mairie-gallargues.fr 

Bruna Franck 
Services état-civil et élections : 
etat-civil@mairie-gallargues.fr

Jean-louis Lalis Services techniques : 
services-techniques@mairie-gallargues.fr 

Fabienne Teruel Services sociaux (CCAS)
ccas@mairie-gallargues.fr

Police municipale : 
police-municipale@mairie-gallargues.fr

Gardons
le cont@ct
Accueil du public : 

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

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

À NOTER !

Nouveau site internet : 
www.mairie-gallargues.fr

Mairie de Gallargues

SANG, 
une collecte encourageante 

Pour la première fois, l’équipe de l’EFS 
(Établissement français du sang) a 
été installée dans la nouvelle salle 
municipale, avenue de la station, 
mardi 10 mars. La collecte de sang 
s’est déroulée dans de très bonnes 
conditions  : personnel médical 
et donneurs ont manifesté leur 
satisfaction, louant «la luminosité des 
locaux et leur accessibilité ». 

Cinquante-et-une personnes se sont 
présentées dont neuf nouveaux 
donneurs, et quarante-deux dons 
de sang ont été effectués. Un acte 
bénévole et généreux !

Un résultat très encourageant pour 
Ida Julien, à l’initiative déjà, de la 1ère 

collecte de 2017, initiative soutenue 
par la municipalité. L’équipe de l’EFS 
avait alors reçu les donneurs dans le 
camion de l’établissement stationné 
au boulodrome, 49 personnes pour 

41 dons. En 2018, la collecte s’était 
déroulée dans les locaux de la MFR 
(Maison familiale rurale), où s’étaient 
rendus 47 donneurs. 39 dons avaient 
été enregistrés. 
Les modalités de collecte ayant ensuite 
été revues par l’EFS, il a alors fallu 
attendre que la commune dispose 
d’une nouvelle salle, conforme aux 
normes imposées, pour que soit 
relancé le don du sang à Gallargues. 
Face aux besoins en produits sanguins, 
devant les bons résultats de la collecte 
de mars, Ida envisage d’ores et déjà, 
avec le soutien de la municipalité, 
une seconde collecte le vendredi 
25 septembre. Avec l’objectif de 
pérenniser la collecte… 

Pour savoir si vous êtes en capacité de 
donner votre sang faites le test en ligne sur 
le site de l’ESF sur :
dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner
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Avec le confinement, le temps de la 
présence à domicile a été augmenté, 
permettant :
• une garde accrue des enfants,
• le télétravail
•  l’entretien et mise en valeur de sa 

propriété.

Les conséquences sont multiples, 
certains étaient ravis de pouvoir faire 
ce qu’habituellement ils n’avaient pas 
le temps de faire, à savoir comme 
jardiner et bricoler, alors que d’autres 
étaient contrariés par des nuisances 
sonores ou les odeurs quotidiennes 
des grillades des autres.

Les retraités, bricoleurs sans relâche, 
troublaient encore plus de personnes, 
notamment celles habituellement 
hors de leur domicile pratiquant leurs 
loisirs ou au travail, et qui, donc, n’y 
prêtaient pas attention.

En cette période de confinement, le 
ressenti a souvent été exacerbé !

Aussi, un petit rappel sur l’arrêté 
préfectoral n°2008-193-7, toujours en 
vigueur, réglementant les nuisances 
sonores sur notre village, avec un 
extrait concernant la plage horaire 
permettant l’exercice des tâches 
bruyantes les plus courantes.

À cela bien entendu, les règles de la vie 
en communauté doivent s’y ajouter, et il 
est vrai, que d’une personne à l’autre, 
les rythmes de vie étant différents, 
les ressentis sur le qualificatif de la 
nuisance atteinte ou encore tolérable, 
sont variables.

Arrêté préfectoral relatif à la lutte 
contre les bruits de voisinage
Le texte intégral (en téléchargement) 
est consultable sur le site de la mairie.

« Les bruits générés à l’intérieur des 
habitations, de leurs dépendances et 
de leurs abords » … sont à proscrire de 
22 heures à 7 heures.

BIEN VIVRE À GALLARGUES

ŒUVRONS AU QUOTIDIEN 
pour le bien vivre ensemble !

Il ne doit pas être utilisé, pour les 
travaux de bricolage et de jardinage, 
des appareils à moteur en dehors des 
horaires suivants :
• de 8h30 à 19h30, les jours ouvrés,
•  de 9h à 12het de 15h à 19h, les 

samedis,
•  de 10 h à 12h les dimanches et jours 

fériés.

Quant aux bruits générés par des 
chantiers, à l’intérieur de locaux ou en 
plein air, ils sont interdits :
• tous les jours ouvrables de 20 heures 
à 7 heures,
• toute la journée les dimanches et 
jours fériés ».

Le Covid-19 aura mis l’accent sur 
quelques notions d’hygiène de base 
comme l’intérêt et la manière de se laver 
les mains avec efficacité. Maintenant, 
doit-on attendre le déploiement des 
rats ou autres plaies du XVème siècle 
pour que chacun se sente concerné par 
le maintien de la salubrité de nos rues 
et le bon usage et l’utilité des zones de 
tri sélectifs ?

Nous disposons de 4 points de 
collectes de déchets recyclables 
(verre, journaux, vêtements) sur 
notre commune, de Toutounet’, de 
bornes à mégots. Et de 3 déchetteries 
intercommunales.

Alors, confinement ou pas, à chacun de 
faire un petit effort pour le bien de tous.

Gaëtan Roché
Conseiller délégué aux voiries, 

réseaux et cadre de vie
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La salubrité publique est l’affaire de tous, l’imputer aux seuls services techniques serait nier la responsabilité 
des propriétaires d’animaux domestiques qui les laissent divaguer, qui ne les stérilisent pas ou encore ne 
ramassent pas leurs déjections.

BIEN VIVRE À GALLARGUES

Quand on aime son animal on s’en 
occupe et on lui permet de vivre en 
harmonie avec son voisinage en 
n’imposant à personne ses aboiements 
ou ses déjections. Il en va du bien-vivre 
ensemble, du civisme et de la volonté 
légitime de maintenir un cadre de vie 
sain et accueillant pour chacun. 

Pour rappel, le dispositif actuel 
comprend : 
Un arrêté municipal pris lors du 
confinement instituant l’obligation de 
promener son chien en laisse, d’être 
en possession de matériel permettant 
le ramassage des déjections et le cas 
échéant une amende de 35 € pour non-
respect de cet arrêté.

Une commande municipale complé-  
mentaire de poubelles et de canisites 
afin d’aider les propriétaires à 
maintenir la salubrité publique. 

Des partenariats
La SACPA dont les principales missions 
sont :
•  prise en charge et transport d’animaux 

de compagnie,
•  gestion de pôles animaliers assurant 

différentes activités (fourrière, pension, 
refuge), 

•  prise en charge et hébergement 
d’animaux dangereux, 

•  accueil et hébergement de 
carnivores domestiques dans le 
cadre de réquisitions judiciaires 
ou administratives et de saisies en 
partenariat avec les associations et 
autorités compétentes, 

•  la gestion d’une fondation 
d’entreprise (Fondation Clara) dont la 
principale mission est de participer à 
l’amélioration du devenir des animaux, 

La municipalité a décidé de ne plus 
passer par la Fondation Clara, pour 
la capture et la stérilisation des chats 
errants et souhaite établir un partenariat 
avec l’association locale Poil aux chats 
ainsi qu’avec l’association 30 millions 
d’amis.

PROTECTION ANIMALE

Ne pas nourrir les chevaux
Il faut s’interdire lors de sa petite 
promenade de donner à manger aux 
chevaux. Ici, comme ailleurs, certains 
d’entre-eux sont victimes de promeneurs 
qui, pensant leur faire plaisir, leur 
provoquent des troubles pouvant 
aller jusqu’à la mort. Tous les chevaux 
du village ont des propriétaires qui 
prennent soin d’eux et savent comment 
les nourrir.

Pour info :
•  Le pain dur peut provoquer une 

obstruction œsophagienne pouvant 
entraîner la mort du cheval

•  Le pain moisi, les épluchures peuvent 
provoquer un important inconfort 
digestif et (entrainant) des coliques 
pouvant entrainer la mort.

•  Les déchets de tonte de gazon sont 
très dangereux car ils fermentent et 
peuvent provoquer de graves coliques 
chez les chevaux, de plus il est 
possible que les déchets contiennent 
des plantes toxiques pour les chevaux !

•  Certaines plantes comme les lauriers-

sauce, le laurier rose, sont des poisons 
et entrainent la mort de l’animal. 

•  La pomme, la carotte..., risquent 
de provoquer une obstruction 
œsophagienne. 

•  Les croissants ou autres viennoiseries 
ou sucreries sont très dangereux pour 
les équidés car inadaptés au système 
digestif du cheval.

Si vous les aimez, contemplez- les et 
laissez les propriétaires prendre soin 
d’eux.
Cette information partagée sur la page 
Facebook mairie a été vue 106  993 
fois et partagée plus de 1680 fois.  
# PaysdeCamargue   #PatrieDuCheval
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BIEN VIVRE À GALLARGUES

Les 12 et 13 Juin derniers, s’est tenu la 1ère édition du salon-expo Eat & Shop, organisé par l’association Alba 
Clann Society. Un rassemblement innovant de commerçants et artisans de la Commune ainsi que d’artistes, 
qui étaient à (re) découvrir le temps d’un week end dans la Maison d’hôtes EpicuRooms située Chemin de la 
Gasse.  Samedi matin, Freddy Cerda et l’équipe municipale sont venus sur place à la rencontre des exposants 
et des organisateurs, pour saluer leur dynamisme et cette belle initiative à la sortie du confinement. 

Cette manifestation a permis encore 
une fois de montrer que notre village 
dispose d’une richesse économique 
étonnante, qu’il est primordial de 
consommer local, et qu’une belle 
entraide entre les professionnels du 
village est possible. 

Sur place, il était possible de découvrir 
les compositions de notre fleuriste 
Alexandra « Mon Atelier Bohème », la 
gamme des produits de maquillage 
proposés par « Audrey Make Up ». De 
rencontrer Anouck Debreu « Maître 
Praticien Hypnose Sajece », ainsi que 
Cécile Molliet proposant des séances 
d’Energie Chinoise. La créatrice Fanny 
Ramuzat « Bokopo Bijoux » nous a 
présenté ses créations et Bola de 
grossesse, Audrey Chasseriaud a mis 
en avant les bienfaits des produits à 
base d’Aloe vera « Forever Living ». 
Pour les services aux professionnels 
de la santé, Marika Dumas « Medical 

Services » a fait découvrir ses services 
de facturation et gestion administrative 
dédiés spécifiquement aux professions 
médicales. 

Amandine Sébert, conseillère en 
immobilier « IADfrance » était à la 
disposition des visiteurs pour l’achat 
et la vente de biens immobiliers sur la 
Commune et dans le secteur.
Nous avons pu également rencontrer 
d’autres professionnels investis dans 
leur domaine comme  Julien Bellas, 
plombier à Gallargues le Montueux 
depuis 5 ans, ainsi que Davy Carlier, 
traiteur, pour ses services mariage, 
baptême et repas à domicile. 

Enfin, et au-delà de la visite en accès 
libre des 5 chambres de la Maison 
d’hôtes, EpicuRooms a fait découvrir 
sa jeune boutique, qui sera désormais 
accessible sur simple rdv (beauté, bijoux, 
déco, accessoires, vin, spiritueux).
 

Côté artistes venus exposer leur talent, 
nous avons eu la chance de découvrir 
les bustes peints de Mlle V, artiste 
Peintre, ainsi que Boris Bellec, artiste 
Plasticien avec ses aquarelles hautes 
en couleurs, ou encore l’écrivain 
Philippe Roux présentant ses recueils 
de mots d’amour. Bastien Bellantonio, 
tatoueur au « NeyInk – Tattoo Shop » 
présentait également son travail et nous 
a démontré son talent.
 
Encore bravo à tous pour cette initiative 
locale et pour votre investissement 
auprès de nos concitoyens.
 
Alba Clann Society nous informe 
que le prochain évènement sera un 
Escape Game organisé à EpicuRooms 
durant l’été. Suivez la page Facebook 
epicurooms pour plus d’infos (dates et 
modalités).

SALON EAT & SHOP
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AGENDA

Les Rendez-vous réguliers 
de l’été

LES VENDREDIS
De 18h à 22h 

Marché Nocturne

Parking devant chez Utile

LES DIMANCHES
12h 

Vente de coquillages 
suivie d’un Apéritif musical

Bar le Vendran

LES MERCREDIS 
à 20h 

Soirée musicale 
et tapas

Kyrielles
Café de la Renaissance

Juillet
LUNDI 20 JUILLET

Élection de 
Miss Gallargues 2020 
Place du Coudoulié 
à partir de 21 h 
Spectacle gratuit
Repas sous les étoiles,
Restaurateur « La Croq au sel » 
25 €/personne 
inscription au 04 66 35 02 91  
(places limitées).

SAMEDI 25 JUILLET

Randonnée 
avec traversée du Vidourle et repas 
partagé. 
Retour à la lampe frontale 
sous les étoiles. 
Inscriptions auprès de Gabrielle 
au 06 19 18 62 62

Septembre
SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Forum des associations 
de 9h à 1 2h
Maison du peuple 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Collecte de sang par l’EFS
Salle des conseils - place Dublet 
(ancienne Gare) 

Août
VENDREDI 14 AOÛT

Randonnée 
au soleil couchant 
avec repas « tajine d’agneau » 
au terrain d’aéromodélisme. 
Inscriptions auprès de Gabrielle 
au 06 19 18 62 62.

SAMEDI 22 AOÛT 

Soirée humour 
avec Anthony Joubert 
Aux arènes à 20h. 
Billetterie sur place - Entrée 10 € 

DIMANCHE 23 AOÛT 

Vide grenier 
« Le Grand déballage gallarguois » 
de 7h à 14h 
Rue de la Borelle. 
Inscription obligatoire en mairie.

MERCREDI 26 AOÛT

Permanence aux écoles 
maternelle et élémentaire, pour les 
nouvelles inscriptions de 9h à 11h.

N°21 Juillet 2020
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VIE SCOLAIRE

L’actualité de vie scolaire

Nous retiendrons la complexité et 
la fréquence de modification des 
protocoles conçus par l’Éducation 
nationale. Contraignant les écoles 
à ouvrir avec un élève pour 4 m², 
des entrées et sorties avec sens de 
circulation, des mesures strictes de non 
partage des matériels pédagogiques, de 
distanciation physique… et tant d’autres 
contraintes. Un sondage auprès des 
parents avant le 11 mai a révélé que 
44 familles souhaitaient le retour en 
maternelle et 104 en élémentaire. 

Avec la tenue des travaux et la présence 
d’ouvriers dans les bâtiments pouvant 
entraîner un risque de propagation, la 
maternelle est restée fermée jusqu’au 
8 juin.

Des mesures exceptionnelles prises pour l’ouverture des écoles. 

L’école élémentaire La Maurelle a 
rouvert le 11 mai avec une moyenne de 9 
élèves par classe. 

L’ensemble du protocole imposé a été 
respecté, tout le matériel de sécurité 
était présent, le gel hydro alcoolique, 
les rubalises, les nettoyants de surface… 

Les accueils périscolaires de la CCRV 
n’ont, quant à eux, pas repris du service. 
Durant toute la durée du confinement, les 
enseignants ont poursuivi le travail à la 
maison, et la municipalité a mis en place 

une distribution de photocopies pour les 
familles rencontrant des difficultés pour 
les nombreuses impressions. 

Le collège a rouvert ses portes le 11 mai 
pour les classes de 6ème et de 3ème
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LA MAISON FAMILIALE ET RURALE MFR

« Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d’indicateurs 
pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie » Carl 
Gustav Jung

Ainsi, à la Maison Familiale, l’ensemble 
des formateurs a donné rendez-vous 
pédagogiquement en ligne aux élèves 
pour assurer une continuité des cours. 
Chacun a dû s’adapter à ces nouvelles 
pratiques avec plus ou moins de 
succès, d’autonomie, d’organisation. 
La direction, le secrétariat ont assuré 
la continuité administrative de 
l’établissement. La maîtrise de l’outil 
informatique est devenue indispensable 
pour la qualité des échanges, les 
pratiques professionnelles ont évolué 
vers les visioconférences, les cours 
dématérialisés. Les liens tissés avec 
les familles, les partenaires associatifs, 
les structures d’accueil des jeunes, 
les publics ont été maintenus autant 
que possible. Des jolis projets de 
confinement ont vu le jour. Le pêle-mêle 
ci-dessous a voyagé chez les aînés du 
village, chez tous ceux qui réalisent des 
projets intergénérationnels avec Espace 
social, mais aussi dans les EHPAD ou 
les élèves étaient accueillis jusqu’au 
17 mars. Un film sur le projet chorale 
est né également de ces échanges lors 
du confinement. Un autre film servant 
de support pour une visite virtuelle de 
l’établissement a été également réalisé. 
Le groupe Facebook MFR-Gallargues  ! 
et le site internet mfr-gallargues.fr ont 
été la voix des élèves pour diffuser leurs 
réalisations. 
 
La fin d’année est marquée par une 
formation aux gestes de sécurité sanitaire 
qui donnera lieu à une attestation Covid 
marquant les compétences des jeunes 
à appliquer les protocoles sanitaires 
en vigueur. Car dès septembre, les 
stages reprennent et la capacité à être 
opérationnel sur ces nouvelles normes 
est indispensable dans le secteur des 
services à la personne. 
 

Ces jeunes de la MFR sont la relève de 
demain, pour les professions dites lors 
de cette crise «  en première ligne  ». 
Ils sont les futurs infirmiers, aides-
soignants, auxiliaires de vie, éducateurs 
spécialisés. Les inscriptions sont 
ouvertes pour la rentrée 2020.
 
Bonnes vacances à tous, profitez de 
ces bons moments en famille, entre 
amis et rendez-vous pour la rentrée. 

mfr.gallargues@mfr.asso.fr

Contacter le standard au 
04 66 35 26 62

Repartir du bon pied
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VIE DES ASSOCIATIONS

L’actualité associative
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La municipalité a articulé des actions 
sportives et culturelles en regroupant 
les propositions des bénévoles des 
associations de Gallargues.

Le but était de permettre aux enfants ne 
pouvant être scolarisés de retrouver une 
activité physique et une socialisation.

Les actions se sont déroulées pendant 
le mois de juin et n’ont été possibles 
qu’avec l’aide des bénévoles des 
associations. Du Tennis au Yoga, de la 
danse et du chant à la multi-activités, 
c’est plus de 15 bénévoles qui ont 
proposé des créneaux aux enfants et 
nous les remercions pour le temps. Bien 
entendu le tout se fait avec respect des 
règles sanitaires.

Le tissu associatif de Gallargues s’est 
mobilisé pour nos enfants. Ces actions, 
au-delà de la simple activité est une 
réelle bouffée d’oxygène pour les 
enfants et les parents. Rires, sueurs, 
chants, et bonne humeur sont au rendez-
vous.

Une solution alternative au 
déconfinement. Très appréciée avec 
9 enfants par créneau, ce sont plus 
de 600 places qui ont été proposées 
gratuitement aux enfants sur le mois de 
juin.

Merci aux associations et aux bénévoles 
ayant participé.
• Association Sportive Gallarguoise
• APASS
• Génération danse
• Tennis club
•  Jeunesse et loisirs et Emmanuelle 

Chassaing (yoga)

Le club des formes

Nous avons tous dû faire face à cette 
crise sanitaire inédite, nous adapter.
Tout d’abord le confinement puis la 
reprise partielle et progressive de 
notre liberté sociale, professionnelle et 
personnelle.

Durant cette période le Club des 
formes avait à cœur de maintenir le 
contact avec ses adhérents et surtout 
de leur permettre de conserver une 
activité physique et sportive nécessaire 
à leur bien-être. Ainsi nos adhérents 
ont pu bénéficier de cours en ligne de 
Pilate sur le blog de Delphine et de 
renforcement musculaire ciblé avec les 
vidéos de Sophie et la chaine YouTube 
privée de Liana créée spécialement 
pour l’occasion.
Les mesures actuelles ne nous 
permettent pas encore de rouvrir la 
salle de musculation et de reprendre 
une activité plénière mais nous y 
travaillons.

Nous espérons vous retrouver tous et 
toutes dès la rentrée en pleine forme 
pour une nouvelle année sportive 
placée sous le signe de la prudence et 
du bien-être.
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VIE DES ASSOCIATIONS

Reprise des activités en plein air pour les 
sportives de la Maurelle. Ne pouvant utiliser 
leur salle habituelle c’est dans la cour de 
l’ancienne école maternelle que les séances 
se sont déroulées. Le plaisir de se retrouver 
et de pouvoir ensemble réaliser une pratique 
sportive l’a emporté sur l’inconfort parfois du 
lieu. Surtout lorsque la pluie fut de la partie. 
Mais les liens sont renoués et les cours en salle 
pourront vite reprendre alors encore un peu de 
patience et les choses vont s’améliorer. 

Gym La Maurelle

Le Patrimoine 
Gallarguois
Les bénévoles de l’association Le 
Patrimoine Gallarguois viennent 
d’achever la réalisation et la mise en 
place d’une table d’orientation au 
sommet de la tour royale.

Dès que l’accès à la tour sera rendu 
possible, les visiteurs pourrons à 
nouveau profiter du magnifique 
panorama et s’y repérer plus facilement.
Cette installation coïncide avec la mise 
en place de six nouvelles plaques sur les 
monuments et lieux importants de notre 
village.  Cela porte à 24 les panneaux 
touristiques réalisés par l’association.

www.patrimoine-gallargues.fr
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LA VOIX DES LISTES COMPLÉMENTAIRES

« UNE NOUVELLE ÉNERGIE POUR GALLARGUES »

La période que nous venons de traverser, entre pandémie et confinement, a été difficile pour beaucoup. Elle aura 
permis de mettre en lumière ces métiers qui ont permis à la société de continuer à vivre et que nous avons toujours 
soutenus : les agriculteurs, les commerçants et artisans de proximité, les caissières et employés de service, les 
professionnels de santé, les éboueurs et les exploitants de réseaux, les livreurs, les postiers, les vétérinaires…   
Bravo aussi à tous les bénévoles et petites mains qui ont donné du tissu, des élastiques pour que d’autres produisent 
des masques. Grace à vous, notre équipe a pu distribuer près de 400 masques « grand public » gratuitement aux 
Gallarguois et d’autres en ont fait autant. Merci à l’entreprise NAHO, qui nous a fourni gratuitement le gel hydro-
alcoolique que nous avons distribué aux commerces, restaurants, collège et école primaire. Cette période a permis 
aussi le développement du télétravail, qui aura un impact sur notre mobilité, thème qui nous est cher. Face à la crise 
qui s’annonce, nous devons nous relever les manches et rester solidaires. L’entraide que nous avons manifestée 
pendant le confinement doit se poursuivre. 

Le 15 mars dernier, après une campagne de terrain passionnante qui s’est terminée sous la pression du COVID,  
54 % des électeurs se sont déplacés aux urnes. Le résultat n’était pas celui espéré mais il est encourageant. Notre 
détermination a été renforcée par ces rencontres fructueuses et cette énergie donnée comme reçue. Merci aux 
600 personnes qui se sont déplacées pour acter leur soutien. À tous ceux qui nous ont soutenus (en votant ou 
non) : nous sommes toujours là ! L’élection municipale étant un scrutin proportionnel, nous sommes 5 élu(e)s « Une 
Nouvelle Energie pour Gallargues » : Adrien RUY, Christophe STOCKMAN, Carole JAFFARD MESQUIDA Christophe 
BELLOC, Romain MALACHANE. Adrien RUY siège aussi à la Communauté des Communes. Nous serons exigeants, 
présents, actifs et déterminés. Nous soutiendrons toute initiative qui permettra de maintenir le lien social et l’unité 
des Gallarguois dans le développement raisonné de Gallargues, fidèles à notre campagne et à votre soutien.
Nous vous souhaitons un bel été qui devrait rimer avec liberté. Prenez soin de vous.

Christophe BELLOC, Carole JAFFARD MESQUIDA, Romain MALACHANE, Adrien RUY 
et Christophe STOCKMAN - Groupe « Une Nouvelle Energie pour Gallargues »

« GALLARGUES AU CŒUR 2020 »
C’est dans les temps difficiles que l’on jauge la capacité d’un groupe, d’un homme à savoir faire face. 
Nous nous sommes donc fixés très rapidement les actions urgentes : analyser la situation, demeurer en lien permanent 
avec les services de l’état, anticiper quelques scénarii d’évolution de la crise pour demeurer réactifs, pourvoir les 
personnels de santé, les travailleurs indispensables et les personnes vulnérables de moyens de protection, rassurer la 
population, s’engager sur le terrain et limiter sur la communauté les effets néfastes des répercussions du confinement. 
Tout cela, alors même que les pouvoirs publics nous intimaient des ordres changeants d’heure en heure, restreindre 
les libertés d’aller et venir, rester chez soi, fermer les commerces, fermer les écoles, instaurer les laisser passer pour 
circuler, sans en contrepartie nous donner les moyens nécessaires de répondre aux troubles que toutes ces mesures 
engendraient. 

Nous avons souhaité maintenir un niveau de vie décent, pourvoir l’indispensable et demeurer à l’écoute sans faillir, 
notamment pour les plus fragilisés. C’est ainsi que, poursuivant ces objectifs et avec toute sa motivation, l’équipe 
Gallargues au cœur autour de Freddy Cerda s’est organisée. Nous avons vécu ce confinement comme un état 
d’urgence sanitaire où chaque jour nous souhaitions ne pas voir la situation empirer. 
Tout cela au lendemain d’une victoire au premier tour des élections municipales que nous avons organisées avec, 
déjà, en tête ces lendemains maussades. Pas de célébration, cette victoire nous a plongés instantanément dans le 
devoir d’agir. 

Freddy et l’ensemble de l’équipe souhaitent ici remercier tous les Gallarguois qui par leur vote, leur ont renouvelé 
leur confiance et tous ceux qui par leur civisme, leur sens du devoir ont su respecter les règles de confinement et 
permis que tous, nous traversions cette crise sans trop de mal…

L’équipe Gallargues au coeur
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ÉTAT CIVIL

Renée GUILLOT 
Veuve GUILLEUX, 
décédée le 23 novembre 2019 
à LUNEL

Pierre PAUTOT
décédé le 2 janvier 
à GALLARGUES-LE-MONTUEUX

José CARRERAS
décédé le 6 janvier à BEAUVOISIN

Roger VILLAMOR
décédé le 6 mars à CASLELNAU-LE-LEZ

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

Le maire et le Conseil municipal,

félicitent pour leur 
mariage :

félicitent pour leur PACS :

Hervé HANNIN 
et Claire TONIOLLI, 
mariés le 14 mars 
Fils de Jean-Pierre HANNIN 
Paulette POUPEL ép. HANNIN 
Fille de Mathieu TONOLLI et 
Yvette AUDIBERT.

Anthony CHOUVIER  
et Jade CABANIS, 
pacsés le 14 février  

François FABRE 
et Tiphany COURTIOL, 
pascés le 28 février. 

souhaitent la bienvenue
à :

Lou née le 21 novembre 2019 
à Montpellier 
Fille de Laurent FERNANDEZ 
et Anaïs LOPEZ
Petite-fille de Régine 
et François FERNANDEZ

Lia née le 23 décembre 2019 à Nîmes 
Fille d’Adrien DIAZ et de Manon HUSSON
Petite-fille d’Encarnacion DIAZ et 
de Danièle DESNEUX.

Éloïse née le 7 janvier à Nîmes
Fille de Benoît BROUARD et 
de Pascale BARDO
Petite-fille de Martine et 
Maurice BROUARD
Et de Christiane et Jean-Luc BARDO.

Nahé né le 25 janvier  à Montpellier
Fils de Melvin LANSAC et 
de Sandra BAUDUMONT
Petit-fils de Régis LANSAC 
et Christelle BAFFALIE
Et de Marthe DE MELO.

Délia née le 17 janvier  à Nîmes 
Fille de Otman BAGHDAD et 
de Héloïse MARTIN.

Charly né le 29 février à Montpellier
Fils de Olivier CAVALIER et 
de Marie CUFFI.

Liam né le 18 mars à NÎMES 
Fils de Lucas MELAERTS et 
de Morgane DELOBEL.

Rose née le 27 mars à Nîmes 
Fille de Lionel AUDIGER et 
de Nelly LETESSIER.

Louise née le 26 avril à Montpellier 
Fille de Joris DIGONNET et 
de Justine HECKENDORN
Petite fille d’Yves et Agnès (Mr et Mme) 
HECKENDORN (Yves et Agnès).

Danaël né le 29 avril 
à Gallargues-le-Montueux
Fils de Vincent CIEUTAT et
d’Audrey TREILLES.

Yuma né le 6 mars à Nîmes
Fils de Kyle TURQUAY et 
de Alexandrine HALLAY.

Marie-Josée PLAZAS veuve MIRAS, 
décédée le 23 mars 
à GALLARGUES-LE-MONTUEUX

Lucie RAOUS     
décédée le 28 mars 
à GALLARGUES-LE-MONTUEUX

Annette GOURGAS 
décédée le 7 avril 
à GALLARGUES-LE-MONTUEUX

Marlène CLANET ép CHIGNIER, 
décédée le 5 mai à BERNIS.



MÉMOIRE GALLARGUOISE

RETOUR SUR L’HISTOIRE DU VILLAGE

Épidémies, confinement et autres gaietés 
à Gallargues au cours des temps.

Comme dans toutes les parties du Monde, 
au cours des siècles, Gallargues a été 
plus ou moins affecté par les maladies et 
les épidémies. Les plus marquantes étant 
la peste et le choléra  !   Ne dit-on pas de 
quelque chose de particulièrement terrible 
«  c’est pire que la peste et le choléra  »  ? 
Concernant le plus lointain passé, seuls 
les archéologues connaissent la «  peste 
de Justinien  », qui fit des ravages dans 
l’Antiquité. Plus près de nous, au Moyen-
âge, les historiens savent que la peste noire 
décima plus de la moitié de la population 
de Montpellier et qu’elle affecta tout le 
Languedoc.

À Gallargues la première mention du fléau 
dans nos archives concerne l’épidémie 
qui a touché toute la région pendant et 
après les guerres de religions. En juin 1627, 
Bizet, apothicaire de la communauté, doit 
emprunter 50 écus pour l’achat de diverses 
drogues. En juin 1629, sept mois après le 
siège du village, le même emprunte encore 
40 écus, « pour servir aux habitants en cas 
de maladie ». Les consuls édictent déjà des 
mesures de confinement, interdisant à la 
population «  d’aller dans les environs par 
crainte de l’épidémie qui sévit. » Par peur de 
la contagion, certains se réfugient dans des 
cabanes au bord du Vidourle, à Vendran, 
d’où ils dictent leur testament au notaire à 
bonne « distanciation sociale », à plusieurs 
pas de distance. Enfin, probablement 
contaminés, ceux qui décèdent sont 
enterrés sur place et non dans le cimetière 
paroissial.

En 1720, nouvelle alerte  ! Cette fois la 
peste arrive par Marseille en provenance 
d’Orient, importée dans la cargaison 
de soieries du navire «  Le Grand Saint-
Antoine  » pourtant mis en quarantaine. 
Mais, l’appât du gain, dans la perspective 
de la foire de Beaucaire, ayant incité les 
négociants à débarquer la cargaison en 
cachette, l’épidémie se répand très vite. On 
estime qu’elle a emporté la moitié des 90 
000 habitants de Marseille. À partir de 1721, 
le mal s’étend en Provence et, le régent 
Philippe d’Orléans, sagement conseillé 
par des médecins montpelliérains, adopte 
des mesures rigoureuses de confinement. 
Pour protéger le Languedoc, l’armée garde 
toute la rive droite du Rhône. Aux entrées 
de chaque ville et village, sont installés des 
postes de contrôle assurés par les milices 
bourgeoises. Pour pouvoir circuler, il faut 
être muni d’un « billet de santé » établi par 
le médecin et les consuls du lieu. Si le sud 
de la province, et Gallargues en particulier, 
furent épargnés, il n’en va pas de même 
pour les Cévennes. En grande partie grâce 
aux mesures de confinement, l’épidémie de 
peste cesse en 1722.  Elle est la dernière à 
avoir touché notre pays.

A la même époque, notre village est 
régulièrement frappé par la petite vérole 
qui défigure les gens lorsqu’elle ne les tue 
pas. Pourtant, notre région est en avance 
pour l’application de la vaccine. Mais, peu 
de temps après la Révolution, le docteur 
Dax, de Sommières, évoque sa propagation 
«  par les moissonneurs venus du Pont de 
Lunel  » et se plaint des charlatans qui 
vendent de faux vaccins… Avec la petite 
vérole, les fièvres des marais frappent 
chaque année et le docteur Bruguier, maire 
de Gallargues sous le second Empire, y 
consacre toute une étude. Pour soulager le 
mal il préconise … la saignée !

En 1818, une première épidémie de choléra 
morbus avait affecté 260 personnes sur 
une population de 1900 Gallarguois. En une 
année, sur 37 décès, 28 lui étaient imputés. 
En fait, le choléra revient périodiquement. 
Si l’épidémie de 1835 est très connue dans 
la région, on la signale encore en 1854, 
venant de Bernis et en 1865. Le principal 
problème de notre village est sa salubrité, 
liée entre autre à son approvisionnement 
en eau. Jusqu’en 1896, Gallargues n’est 
alimenté que par quelques sources au bas 
de la colline et environ 150 puits et citernes 
publics ou privés. En été leur niveau est au 
plus bas et l’on doit alors aller chercher le 
précieux liquide au Vidourle, lui-même en 
période d’étiage. À cette rareté s’ajoute 
la proximité des points d’eau pollués par 
les tas de fumier, les eaux grasses et les 
écoulements des nombreuses distilleries. 
Depuis le Moyen-âge, les consuls édictent 
régulièrement des mesures pour améliorer 
la situation et, en 1835, le docteur Bruguier 
insiste encore sur ce problème. En 1865, 
c’est le maire Dubled-Espion qui informe 
le fermier des balayures de veiller à la 
propreté des rues car la maladie est 
« signalée dans quelques villes du Midi ».
Enfin, il y a tout juste un siècle, l’épidémie 
de grippe dite «  espagnole  » a affecté 
toute la planète faisant plusieurs dizaines 
de millions de morts. Début octobre 1918, 
le préfet du Gard adressait aux maires 
du département une lettre ordonnant 
«  la fermeture jusqu’au 1er novembre 
des établissements scolaires de tous 
ordres, ainsi que des établissements de 
spectacles publics », interdisant également 
«  les réunions publiques autre que celles 
nécessaires à la vie économique du 
pays.  » Confinement actuel oblige, je 
n’ai pas pu rechercher la documentation 
concernant Gallargues, cependant, la 
même source préfectorale faisant le point 
sur le haut Vidourle nous donne une idée 
de la situation  : «  Épidémie généralisée, 
des familles entières sont alitées, les 
voisins ne peuvent s’entre aider […] décès 
tous dus à des complications rénales chez 

des femmes […] Pour enrayer l’épidémie il 
y aurait lieu de désinfecter les wagons et 
au besoin de réglementer et si possible 
d’interdire les voyages en chemin de fer. 
Le mal est exporté par les voyageurs. 
Moins de voyageurs, moins de chance de 
propagation. L’épidémie est dominée par la 
peur… »

En cette année 2020, nous voici tout 
aussi désemparés et inquiets que nos 
aïeux face à cette nouvelle pandémie, 
appelée «  covid-19  », qui paralyse la 
planète. Nous avions oublié la «  grippe 
asiatique  » la «  grippe H1N1  », la «  grippe 
de Hong Kong » etc. Comme autrefois, les 
autorités publiques, bien embarrassées, et 
souvent dépassées par les événements, 
recommandent ou imposent dans la mesure 
de leurs moyens, des mesures d’hygiène, 
de mise en quarantaine, de confinement, 
de distanciation. Elles édictent des billets 
de santé, des autorisations de circuler, de 
déplacements dérogatoires. Des petits 
malins se mettent au vert à la campagne. 
D’autres voient dans le mal un nouveau 
moyen de « faire du pognon ». Les grands 
savants, tout aussi désemparés, quand ils 
ne se disputent pas, essaient de trouver 
les remèdes les plus efficaces… ou les 
plus miraculeux. Les « yaka et les fokon » 
jacassent, pendant que les bonnes volontés 
se dévouent jusqu’à l’épuisement. Les plus 
faibles souffrent, trop souvent succombent, 
les mieux lotis s’en sortent… ou pas… et 
puis…

Bernard Atger 


