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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 2019

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 2019 à :  

magazine.gallargues@gmail.com
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Comme chaque année ce premier trimestre est dédié aux orientations budgétaires. Ces choix 
décisionnels permettent de définir d’une part les axes d’investissements qui permettent au 
village de voir naître de nouveaux projets structurants et d’autre part de gérer les nécessités 
de fonctionnement dont la gestion quotidienne de la commune et le maintien de la qualité des 
services publics. Ce budget 2019 est tourné vers l’avenir avec en investissement la construction 
de nouveaux bâtiments publics et la mise aux normes de l’existant. Ces promesses de 
développement se réalisent aujourd’hui, c’est le fruit d’un travail suivi et régulier qui a mobilisé 
les services de l’urbanisme, des finances et de l’ensemble des commissions de travail afin 
de fournir au village une réponse sincère et pertinente aux besoins des Gallarguois. Vous 
trouverez dans les pages qui suivent l’avancée des différents dossiers et la présentation des 
chiffres du budget 2019. Tous ces documents sont consultables en mairie. 

Mais dessiner l’avenir c’est aussi gérer le présent  ! Nous avons appris il y a peu que la 
maternelle risquait à la rentrée 2019 une fermeture de classe. Malgré les locaux et le personnel 
municipal mis à disposition, malgré la mobilisation des parents d’élèves, nous avons adressé 
un recours par courrier. Un recomptage des effectifs sera effectué à la rentrée par l’inspection 
académique, il faut absolument que tous les parents d’enfants en âge d’être scolarisés en 
maternelle amènent les enfants faire leur rentrée. Nous sommes peu puissants face aux 
décisions du rectorat seuls malheureusement les chiffres comptent. Décision très dure pour 
les enfants qui subiraient alors une baisse de la qualité des apprentissages. 

Mais le printemps est aussi porteur d’espoir, la halle des sports tient ses promesses calendaires 
et sera fin prête pour une inauguration prévue en juillet. 
La gare sera vite disponible pour développer les services municipaux auprès des habitants 
souhaitant participer aux conseils municipaux mais aussi assister à des cérémonies. La 
plaine des sports va poursuivre ses aménagements avec notamment la construction de futurs 
vestiaires et d’un pôle de convivialité. 

Le Printemps c’est aussi la réouverture de la piscine qui après encore quelques travaux sera 
opérationnelle en juin pour le bonheur de tous. 

Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour une réunion publique de fin de mandat au cours 
de laquelle nous vous retracerons les réalisations au regard des engagements pris en 2014. 
Il est pour moi important de travailler en transparence et en accord avec vos volontés et 
d’entendre vos retours sur ce premier mandat. Pointer les ajustements et les orientations à 
prendre, c’est faire vivre la démocratie locale. Cet échelon de notre République est encore 
celui qui bénéficie le plus de votre confiance. Le cœur de cette confiance bat au rythme de la 
proximité et de la véracité de nos échanges, j’entends les maintenir plus que jamais. 

Je vous souhaite à tous un très bel été.

Votre maire
Freddy Cerda

ÉDITO du maire

Chères Gallarguoises, 
chers Gallarguois, 

mairie-gallargues.fr
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À LA UNE

La situation de ce bâtiment dans le 
village, aux abords et en co visibilité 
du Temple protestant protégé au titre 
des Monuments historiques depuis 
2015, ne permet pas d’envisager la 
mise en œuvre d’un dispositif extérieur 
(ascenseur, monte-charge). 

La gare permettra de bénéficier d’une 
salle modulable d’environ 90m² utilisée 
à la fois comme salle du Conseil 
municipal et salle des cérémonies 
(mariages, baptêmes…). Le parc attenant 
bénéficiera d’un aménagement pris en 
charge par nos services techniques.

Il faut noter également que le 
stationnement des véhicules, très 
difficile dans le village, sera grandement 
facilité aux abords du bâtiment, sur un 
parking existant qui sera agrandi sur les 
voiries de l’avenue de la station. 

La renaissance de la gare

Les établissements recevant du public (ERP) non conformes aux règles d’accessibilité sont tenus de s’inscrire 
à un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) qui permet d’engager les travaux nécessaires dans un délai 
limité, c’est ce calendrier qui a établi les priorités lors des rénovations des bâtiments publics. Après le rez-
de-chaussée ouvert aux démarches administratives par l’arrière de la mairie, c’est maintenant à la salle du 
conseil et des cérémonies de se rendre accessible à tous. 

Enfin ce bâtiment construit à la fin 
du XIXème retrouvera sa splendeur en 
conservant autant que possible ses 
attributs visibles et emblématiques 
de cette époque (auvent métallique, 
arches…)

Par cette opération, dont le coût estimé 
s’élève à 410  348€ HT la commune 
poursuit sa volonté de rénover notre 
patrimoine existant tout en se conformant 
aux exigences d’accessibilités des 
bâtiments municipaux. Le conseil 
souhaite également offrir un espace de 
qualité afin de recevoir les habitants 
dans les grands actes de la vie 
municipale et civique. 

PLAN 
DE FINANCEMENT

Conseil Départemental 
> 87 404€ (21,3 %)

DETR/DSIL 
> 123 104€ (30 %)

Part communale
> 199 840€ (48,7 %)* 

*Compensée par la vente de la maison  
1 place du vieux temple pour la somme 
de 200 000€ 
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PARTICIPATION CITOYENNE

Le grand débat national à Gallargues
Organisé à la maison du peuple le premier débat de ce 16 février a réuni plus de 60 personnes. Une seconde 
réunion a été également organisée afin de pouvoir balayer l’ensemble des 4 thèmes. L’animateur François 
Chassaing, a permis de distribuer la parole et de recentrer les propos. Chaque table a échangé sur les différents 
thèmes et ensuite chaque porte-parole des tables a pu rapporter les échanges lors d’une mise en commun. 
Après débats et précisions c’est en direct que furent retranscrites les conclusions déclinées, que nous vous 
livrons ci-dessous.

> DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ

>  FISCALITÉ 
ET DÉPENSES PUBLIQUES

 Voici les propositions retenues :
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> TRANSITION ÉCOLOGIQUE

> ORGANISATION DE L’ÉTAT 
ET DES SERVICES PUBLIQUES
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BUDGET 2019
D’OÙ VIENT L’ARGENT DE LA COMMUNE ?

Elles se composent en majorité des ressources suivantes :
> L’excédent reporté de 2018
> Les impôts locaux
> Les taxes
> Les dotations de l’État
> Les produits des services et du domaine

Impôts et taxes  
2 354 408 €

Résultat reporté 2017 
283 397€

Atténuation des charges 
15 000 €

Produits exceptionnels 
9 505 €

Dotations et participations 
304 459 €

Produits des services 
111 725 €

Travaux en régie 
90 000 €

Gestion courante 
34 500 €

LES RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

LES RECETTES

74%

Les principales ressources proviennent de l’autofinancement 
dégagé par la section de fonctionnement, des résultats 
reportés de 2018, auxquelles s’ajoutent des subventions 
de l’Etat, du Département… Pour des programmes définis 
(aménagement de la Gare, Temple protestant, réseaux…),  
une cession immobilière et cette année une prévision 
d’emprunt.

Emprunt et dette 
961 000 €

Virement de la section 
de fonctionnement 
(Autofinancement) 
740 628 €

Opérations d’ordre 
(amortissements…) 
73 000 €

Excédent de 
fonctionnement capitalisé 
750 000 €

Subventions 
d’investissement 
295 020 €

Dotations, fonds divers 
(FCTVA…) 
130 000 €

Produits de cession  
200 000 €

31%

24%

24%

9%

4%

6%

2%
9%

10%

3%

3%

3 202 994 € 3 149 648€
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COMMENT EST DÉPENSÉ L’ARGENT DE LA COMMUNE ?

Les dépenses de fonctionnement servent à pourvoir aux besoins de la commune au quotidien :
>  entretien des bâtiments, de la voirie, des équipements municipaux, salaires des employés, subventions aux associations, aux 

organismes extérieurs (SDIS, SMEG), indemnités des élus
> paiement des intérêts des emprunts de la commune

LES DÉPENSES

COMMENT SERONT UTILISES LES 3 149 648,19 € 
INSCRITS EN INVESTISSEMENT ?

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
EN 2019

LES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

1%
Charges de personnel et frais assimilés : 1 220 000 €

Virement à la section d’investissement 
(Autofinancement) : 740 628 €

Charges financières : 37 925 €

Dépenses imprévues : 20 000 €

Charges exceptionnelles : 13 140 €

Charges à caractère général : 727 632 €

Autres charges de gestion courante : 297 669 €

Dotations aux amortissements : 73 000 €

Atténuation de produits : 73 000 €

38%

23%

23%

9%

2%
2% 1%

> 420 000 € affectés au remboursement du capital des emprunts
> 90 000 € pour les travaux en régie
> 185 268 € pour solder les dépenses engagées en 2018
>  20 000 € au titre de participations versées au SMEG dans 

le cadre de travaux d’eclairage public et de dissmulation de 
réseaux 

>   847 140 € pour financer les dépenses d’investissement 
nouvelles de 2019 : 
• Acquisitions foncières : 431 000 €
• Restauration du Temple : 341 000€
• Travaux de voirie : 100 000 €
• Aménagement Gare : 505 000 €
• Vestiaires du stade : 261 000 €
• Travaux dans les écoles : 37 500 €
• Travaux de la piscine : 35 000 €

À NOTER : plusieurs demandes de subventions ont été 
effectuées pour financer d’autres projets d’investissements. 
Les dépenses correspondantes seront programmées en 
fonction des recettes obtenues, et feront l’objet d’une 
décision budgétaire modificative.

Amicale de Sauvegarde du Vidourle  500,00  

AAPPMA Petite Camargue  800,00  

Association Vaunageole d'Aéromodélisme  500,00  

ARTMONIE  600,00  

Génération Danse  1 700,00  

Judo Club Gallarguois  500,00  

Gallia Club  4 500,00  

FNACA  230,00  

DOJO FUDO  300,00  

DE ANE A ZEBRE (dont 300 exceptionnel)  1000,00  

Association du Patrimoine Gallarguois  2 000,00  

Club des Formes  1 200,00  

La Colline  600,00  

Jeunesse et Loisirs  4 000,00  

Les Maurelles  200,00  

La Voie Domitienne  150,00  

La Boule Perchée  1 170,00 

Bilou le Casse Cou  700,00  

Las galinettes 200,00 

Subventions aux écoles élémentaire et maternelle  15 921,15  
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MOBILIER URBAIN 

LES 
CENDRIERS

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Afin de poursuivre la préservation 
du cadre de vie et lutter contre 
les incivilités, la municipalité a 
implanté un nouveau mobilier 
urbain : les cendriers. 

Visibles dans les lieux de 
rassemblement les entrées d’école, 
la mairie… ils permettront à chacun 
de ne plus jeter les mégots au sol. 

Cette opération fait suite à 
l’implantation de plusieurs dispositifs 
de distribution de sachets plastiques 
pour lutter contre les déjections 
canines qui jonchent nos trottoirs.

Depuis le 3 avril 2018, la gestion et la maintenance de l’éclairage public, 
des illuminations festives, de l’éclairage sportif ainsi que la rénovation 
de l’éclairage public ont été confiés à la société Citelum dans le cadre 
d’un Contrat de Performance Energétique (C.P.E).

Pour une durée de 9 ans et 9 mois, ce 
contrat a pour objectif de réduire les 
dépenses de fonctionnement et de 
moderniser le patrimoine de l’éclairage 
public de la commune, notamment par 
le remplacement de 394 luminaires 
de technologie LED avec gradation de 
22h30 à 7h30, pour obtenir à terme, une 
réduction de 52% de la consommation 
calculée sur la base du parc initial 
(données de 2017).

36 000 € TTC ont été alloués sur cette 
année 1 pour les travaux de rénovation :

>  Rénovation et remise aux normes de 
5 armoires de commandes sur un 
effectif de 14, pour un montant de 
7 370 € TTC.

>  Bilan énergétique  : -15  507 kWh 
consommés, soit un gain réel de 
-4,52%.

>  soit une économie de 1  736 €, pour 
environ 7 000€ de remplacement de 
luminaires.

La réduction des émissions de 
CO² générées par cette économie 
est de 1 690 kg.

Source ADEME : 0,109 kg CO² eq. KWh-1
>  Remplacement des ouvrages 

accidentés : 14 676 € TTC.
>  33 signalements de pannes sur points 

lumineux.

Géo référencement des réseaux 
Le repérage des réseaux est en cours de 
réalisation dans le cadre de la nouvelle 
réglementation.

Au 1er janvier 2019, 60% des données 
avaient été traitées et intégrées sur 
plans informatiques.

N° VERT ET ASTREINTE : 
0 800 10 20 51
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DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Le Département et l’opérateur SFR ont présenté aux élus le calendrier du déploiement du Très haut débit 
dans le Gard. 

Une nouvelle étape vient d’être 
franchie dans le plan Très haut débit du 
Gard. Le Département a présenté aux 
maires le calendrier du déploiement de 
la fibre. L’un des plus grands chantiers 
de la collectivité, confié à SFR, qui a 
remporté l’an dernier le marché public 
de 269 M€.

La mission de l’opérateur :

> installer 50 000 prises en 2019
> 80 000 en 2020,
> 80 000 autres en 2021
> 47 000 en 2022. 

Baptisé « Wi-Gard », ce plan concerne 
305 communes qui ne font pas parties 
des zones «  AMII.  » Des zones situées 
dans les communautés de communes, 
où les opérateurs ont eux-mêmes investi 
pour équiper les foyers.

L’opérateur a présenté les grandes 
étapes de son plan, annonçant les 
communes chanceuses qui allaient 
recevoir la fibre dès 2019. Gallargues 
sera pour sa part équipé entre 2019 et 
2020.

COURTS DE TENNIS RÉNOVÉS

Nous vous l’avions annoncé dans le précédent numéro du M@gazine, c’est désormais chose faite, les terrains de tennis sont 
parés de leur nouveau revêtement. Le club en charge de l’entretien des cours s’est dit ravi de ces améliorations. 
Avis aux amateurs ! Vous pouvez vous inscrire en joignant la présidente, Katia Saint-Jean.
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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

LA CARTE D’ÉLECTEUR 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
DIMANCHE 26 MAI

Le répertoire national d’identification des 
personnes physiques (RNIPP) regroupe 
les éléments d’état civil des personnes 
nées en France 
Ces éléments sont repris par différents 
organismes  : impôts, carte vitale, 
recensement, liste électorale, France 
Connect...

Si vous constatez une erreur concernant 
votre nom de famille, prénom(s), sexe, 
date ou lieu de naissance, vous pouvez 
demander une rectification à l’Insee qui 
gère ce répertoire. Les corrections 
demandées doivent être conformes aux 
informations contenues sur l’acte de 
naissance.

BRÈVES DU COUDOULIÉ

Les élections européennes se 
dérouleront au suffrage universel direct 
à un tour. Les bureaux de vote seront 
tous situés à l’école maternelle au 17 
bis rue du Chemin Neuf.

À cette occasion l’ensemble des 
cartes électorales seront rééditées et 
distribuées avant le scrutin. 
Il est obligatoire de se munir d’une 
pièce d’identité en cours de validité ou 
périmée depuis moins de 5 ans, voir la 
liste exhaustive des pièces acceptées 
définie par arrêté du 16/11/2018, art. R5 ; 
R6 et R60 du code électoral.

Pour les procurations, vous devez vous 
présenter dans un commissariat de 
police, de gendarmerie, au tribunal 
d’instance de votre domicile ou lieu de 
travail.

Demande de correction d’état civil auprès de l’Insee suite à carte 
électorale erronée.

Vous devez être en possession  des 
éléments suivants :
>  Acte de naissance (copie intégrale ou 

extrait avec filiation) de la personne 
concernée par la demande de 
correction

>  Numéro d’identification du répertoire 
(numéro de sécurité sociale) si la 
demande concerne une personne 
majeure.

Vous pouvez utiliser ce service 
uniquement pour rectifier les informations 
d’une personne née en  France 
métropolitaine, dans un  département 
d’outre-mer (Dom)  ou dans  certaines 
collectivités d’outre-mer.

VEUILLEZ SAISIR CE LIEN POUR 
TOUTES RECTIFICATIONS À 
APPORTER À VOTRE ÉTAT-CIVIL
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R49454. 



RECENSEMENT 
À PARTIR DE 16 ANS

Tous les jeunes âgés de 16 ans sont invités à se présenter 
en mairie pour se recenser.

Dans le cadre de la professionnalisation des Armées et 
pour remplacer le Service Militaire obligatoire, la loi du 28 
octobre 1997 a créé un ensemble d’obligations s’adressant 
à tous les jeunes français garçons et filles à se recenser.

Pour cela veuillez-vous présenter en mairie avec la copie du 
livret de famille et un justificatif de domicile récent.

CIMETIÈRES
Pour nous permettre de continuer à améliorer la 
gestion administrative de nos cimetières, nous 
avons mis en place un audit, qui a pour objectif de 
répertorier l’historique de chacune des concessions 
existantes sur la commune.

Le service Etat-civil est à votre disposition pour répondre 
à toutes vos interrogations et nous vous invitons à vous 
en rapprocher.
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C’est voté !
Extraits des délibérations municipales

Conseil municipal du 
23 janvier 2019
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POINT 1
DEMANDE DE SUBVENTION 
D’INVESTISSEMENT POUR LES 
TRAVAUX DE RÉHABILITATION 
DE L’ANCIENNE GARE

Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal d’approuver la réalisation des 
travaux d’aménagement de l’ancienne 
gare, dont le montant estimé s’élève 
à 410.348,00 € HT, de solliciter une 
subvention d’investissement pour leur 
réalisation, et d’adopter le plan de 
financement de l’opération :

Conseil Départemental : 87 404€ 
(21,3 %)
DETR/DSIL : 123 104€ (30 %)
Part communale : 199 840€ (48,7 %)

Le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité la réalisation de ces travaux, 
pour un coût estimé de 410.348,00 
HT et sollicite une subvention 
d’investissement de l’État.

POINT 2
DEMANDE DE SUBVENTION 
AU TITRE DES AMENDES DE POLICE

Il est proposé au Conseil Municipal 
d’approuver la réalisation de 2 nouveaux 
dispositifs de réduction de la vitesse, rue 
de la Crémade et chemin de la Monnaie, 
pour un coût total de 6.900 € HT, et de 
solliciter pour cela une subvention au 
titre de la répartition des amendes de 
police.

Le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité la réalisation de ces travaux 
et sollicite une subvention au titre des 
amendes de police.

POINT 3
ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION N° 
2012-040 DU 27 JUIN 2012

La Communauté de Communes 
Rhôny-Vistre-Vidourle souhaite se 
porter acquéreur de la parcelle AR 297, 
appartenant au GFA Mas de Grand, pour 
la réalisation d’une aire de co-voiturage. 
Afin de permettre cette transaction, il est 
proposé au Conseil Municipal d’annuler 
la délibération n° 2012-040 
du 27 juin 2012.

Le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité d’annuler la délibération 
n° 2012-040 du 27 juin 2012.

POINT 4
TARIFS DES DROITS DE PLACES ET 
REDEVANCES D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC

Considérant qu’il convient de fixer les 
tarifs d’occupation du domaine public sur 
la commune de Gallargues le Montueux, 
considérant qu’à l’heure actuelle 
ces tarifs sont définis par plusieurs 
délibérations, prises entre 2010 et 2016,
Il sera proposé au Conseil Municipal de 
fixer par une seule et même délibération 
les différents tarifs instaurés par la 
municipalité : 

Etaient présents : 
M. CERDA, Mmes ARRAZAT, FAUQUET, 
COSIMI, DUMAS-RICHARD, 
Mrs BOUAT, BEN CHAD, ROCHE, 
CAMBOU, DUBOURG, RUFFENACH, 
FOURNIER-LEVEL, MARCANTONI, 
JULIEN

Absents ayant donné procuration :
Mme ETIENNE à M. BOUAT, 
Mme MANGEANT à Mme COSIMI, 
M. VUILLIER à M. DUBOURG

Absents excusés : 
Mmes BELDA, FENOUILLET, LAURENS, 
ARNAUD, Mrs POURREAU et RUY

Droit de places : 

  Marchand Ambulant occasionnel 
(vente au déballage) : 25 € (forfait)

  Forains : Grand manège : 200 € 
(forfait fête)

 Petit manège  : 100 € (forfait fête)
  Stand de tir, confiserie…  

de 20 à 130 € (forfait fête)
 Cirques : 100 € (forfait)
  Organisation de marchés, 

brocantes… 100 € par jour

Utilisation de la station de remplissage BRL :
  Fourniture d’une clé pour nouvel 

usager : 10 € 
 Forfait remplissage : 15 € par an

Redevance d’Occupation du Domaine Public : 
  Terrasse de cafés, restaurants, 

commerces : 15 € par m² par an 
Ces droits et redevances seront 
recouvrés dans le cadre de la régie  
de recettes Droits de Place.

Le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité les tarifs des droits de 
places et Redevances d’Occupation du 
Domaine Public.

POINT 5 : MODIFICATION DE LA RÉGIE 
DE RECETTES « DROITS DE PLACE »

Considérant que pour tenir compte 
des évolutions des droits de place et 
redevances il convient de modifier 
certaines des dispositions de la régie 
créée en 1991.

Le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité les modifications apportées 
à la régie de recettes « Droits de place »

POINT 6 : SUPPRESSION DE LA RÉGIE 
DE RECETTES CITY BUS

Ce service ayant été supprimé, il est 
proposé au Conseil Municipal de 
supprimer cette régie de recettes.

Le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, le quorum étant vérifié, décide 
à l’unanimité de supprimer la régie de 
recettes « Transport de personnes – 
City Bus »
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POINT 1
DÉBAT D’ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 2019 (DOB)

Monsieur le Maire donne la parole à 
Monsieur l’adjoint aux finances, qui 
rappelle que le Débat d’Orientations 
Budgétaires constitue la première étape 
du cycle budgétaire annuel. A cette 
occasion, sont définies la politique 
d’investissement et la stratégie financière 
de la commune.

Le quorum étant vérifié, le Conseil 
Municipal, après avoir entendu cet 
exposé et en avoir délibéré, à l’unanimité

  PREND ACTE du Débat 
d’Orientations Budgétaires, afin 
d’examiner les grandes orientations 
qui présideront à l’élaboration du 
budget primitif 2019 ;

  VOTE le rapport du Débat 
d’Orientations Budgétaires pour 
l’année 2019 annexé à la présente 
délibération.

POINT 2 
GARANTIE DE TRANSFERT DE PRÊTS 

La Caisse des Dépôts et Consignations 
a consenti le 30 novembre 2010 au 
Cédant : 
  Un prêt n° 1295181 d’un montant 

initial de 3.500.000 euros, 
  Un prêt n° 1167843 d’un montant 

initial de 2.520.695 euros, 

pour financer l’acquisition de 30 
logements sociaux sur Gallargues.

En raison de la vente des biens 
immobiliers du Cédant au Repreneur, 
le Cédant a sollicité de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, qui a accepté, 
le transfert desdits prêts.
L’assemblée délibérante de la 
commune de Gallargues le Montueux 
réitère sa garantie à l’unanimité.

POINT 3
CLASSEMENT DE LA PARCELLE AH 
256 DANS LE DOMAINE PUBLIC 
ROUTIER COMMUNAL

Considérant que la parcelle cadastrée 
section AH n° 256, lieudit « route de 
Sommières » fait partie, compte tenu 
de son usage comme parking de 
stationnement public, de la voirie de la 
commune, le Conseil Municipal, après 
avoir entendu cet exposé et en avoir 
délibéré, à l’unanimité, 

  DECIDE de classer la parcelle AH 
256, lieu-dit « route de Sommières », 
d’une superficie de 2.685,50 m², 
dans le domaine public routier 
communal.

POINT 4
AVENANT N° 3 À LA CONVENTION 
DE CO-MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR 
LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES 
VOIES DE DESSERTE DU COLLÈGE 

Le Conseil Municipal, après avoir 
entendu cet exposé et en avoir 
délibéré, vote à l’unanimité ce point. 

POINT 5
PARTICIPATION DE LA COMMUNE 
AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
D’UNE CLASSE ULIS DE LA 
COMMUNE DE BOUILLARGUES

Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal d’approuver la participation 
financière de la commune à hauteur de 
285 €. 

Le Conseil Municipal, après avoir 
entendu cet exposé et en avoir 
délibéré, à l’unanimité

Etaient présents : 
M. CERDA, Mmes ARRAZAT, FAUQUET, 
COSIMI, DUMAS-RICHARD, FENOUILLET, 
MANGEANT, Mrs BOUAT, BEN CHAD, 
ROCHE, DUBOURG, RUFFENACH, 
MARCANTONI, POURREAU, JULIEN 
et RUY

Absents ayant donné procuration :
M. CAMBOU à M. ROCHE, Mme 
ETIENNE à M. BOUAT, M. FOURNIER 
LEVEL à M. DUBOURG, M. VUILLIER à M. 
RUFFENAC et Mme ARNAUD à M. RUY

Absents excusés : 
Mmes BELDA et LAURENS

POINT 6
BAIL EMPHYTÉOTIQUE ENTRE LA 
COMMUNE ET LE CONSERVATOIRE 
D’ESPACES NATURELS LANGUEDOC-
ROUSSILLON (CEN-LR)

La commune a accepté que le 
CEN-LR procède à la mise en valeur 
écologique du ruisseau « La Cubelle » 
par, notamment, des actions de maîtrise 
foncière et de gestion du site. Ces 
actions nécessitent, d’une part l’achat 
par le CEN-LR de parcelles appartenant 
à des propriétaires privés, d’autre part 
la souscription d’un bail emphytéotique 
d’une durée de 20 ans avec la 
commune de Gallargues.

Le Conseil Municipal, après avoir 
entendu cet exposé et en avoir 
délibéré, à l’unanimité

POINT 7
DEMANDE DE SUBVENTION 
D’INVESTISSEMENT POUR LES 
TRAVAUX DE RESTAURATION DU 
TEMPLE PROTESTANT

Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal d’approuver la réalisation 
des travaux de restauration du Temple 
Protestant, et d’adopter le plan de 
financement de l’opération :
D.R.A.C. : 175.000,00 € / Région 
Occitanie : 100.000,00 € / Mission 
BERN : 37.000,00 €  
D.S.I.L. : 142.000,00 € / Part 
communale: 256.000,00 €
Coût total HT de l’opération : 
710.000,00 € 

Le Conseil Municipal, après avoir 
entendu cet exposé et en avoir 
délibéré, à l’unanimité 

POINT 8
CONTRATS D’ASSURANCE 
CONTRE LES RISQUES STATUTAIRES

Ce contrat arrive à son terme au  
31 décembre 2019, et il convient donc 
de le remettre en concurrence, pour un 
nouveau contrat avec effet au 1er janvier 
2020, pour une durée de 4 ans. 

Le Conseil Municipal, après avoir 
entendu cet exposé et en avoir 
délibéré, à l’unanimité 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée à 22h25.

Les comptes-rendus détaillés des conseils municipaux 
sont consultables en mairie ou en ligne sur le site 
internet de la commune :

   www.mairie-gallargues.fr
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Le Centre Communal d’Action Sociale 

BIEN VIVRE À GALLARGUES

Élection du nouveau conseil municipal 
des jeunes

Les candid
ats ont fai

t campagne ! 

Voici leurs a
ffiches

Ahhhh mais c’est mal fichu, 

‘faut grimper pour voter 
!

Mardi 5 février, 
Freddy Cerda,
le maire de Gallargues 
est venu nous 
présenter son rôle

Mardi 12 mars 
c’était jour de vote 
On a bien lu leurs 
propositions avant 
de choisir.
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BIEN VIVRE À GALLARGUES

CMJ 2019-2021
 

C’est parti p
our 

2 ans de mandat !

Vendredi 22 mars élire le jeune
 maire : 

Rudy Bolart et se
s adjoints Mathis Collet, 

Léa Guido et Hélène Arnaud

A voté !
Un casse-tête ces 
signatures, on ne sait 
jamais quoi inscrire
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BIEN VIVRE À GALLARGUES

SOCIAL

Le budget du CCAS Vesti’Bulle

COMPARATIF DES DÉPENSES ET RECETTES ENTRE 2017 ET 2018

INVESTISSEMENTS 

La part de recette est en hausse significative en 2018. Cette hausse s’explique par 
l’augmentation des portages de repas (7854 repas livrés) et des actions sociales 
(3012€ de recettes). 

Les recettes d’investissement sont dues aux reports en investissement. La baisse des 
dépenses est liée à la fin d’aménagement du Vesti’bulle et des travaux importants liés 
à la création des bureaux. 

Pour le budget primitif 2019 le cap est maintenu dans ce sens
(chiffres arrondis à l’euro)

La subvention municipale est stable avec 15 350€ qui sera abondée du report de 5971 
€ et des produits de services (portage repas) 38 000€ soit 59 300€
Charges à caractère général :
  La prestation de service (Elior pour le portage de repas) 38 000€
 Location de véhicule frigorifique 8100€
 Fêtes et cérémonie (Colis de noël, repas des aînés…) 7 200€
 L’alimentation (pain portage de repas et diverses actions sociales) 3 700€
 Dispositif de sécurité Téléalarme 500€
 Aides et secours / autres charges 1800€

La boutique rencontre un réel succès 
aussi l’ouverture est devenue plus 
régulière. 

Vous pouvez désormais venir déposer 
ou acheter les vêtements et accessoires 
tous les Mardis de 15h à 18h. Cathie et 
Martine sauront vous accueillir et vous 
conseiller. Nous acceptons les dons de 
vêtements, sacs, chaussures « en petite 
quantité ». 

Grâce à vos visites la boutique a 
rapporté l’an passé 694€ réinvestis 
dans les services sociaux. 

Après le vote du budget de la municipalité, c’est au tour du CCAS de 
voter son budget. Le conseil avait déjà procédé à la validation de son 
débat d’orientation budgétaire. Le bilan 2018 est très positif en terme de 
couverture des besoins sociaux et des actions sociales entreprises. En 
voici quelques éléments majeurs :

2017 2018 Variation

RECETTES 58 061,92 € 65 105,09 € 12,13 %

DÉPENSES 58 066,92 € 58 876,21 € 1,39 %

2017 2018 Variation

RECETTES 2 131,43 € 2 546,44 € 19,47 %

DÉPENSES 2 131,43 € 1 957,70 € - 8,15 %

Laurence Fauquet
Adjointe déléguée aux affaires sociales

À noter dans 
vos agendas !

VENDREDI 14 JUIN

Collecte alimentaire 
au profit des bénéficiaires 

Gallarguois au Utile 

et au Super U Aimargues 

DU 7 AU 12 OCTOBRE

Semaine bleue
Activités et repas des aînés le 

samedi 12 octobre
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BIEN VIVRE À GALLARGUES

Réouverture et activités 
de la piscine municipale

La piscine réouvrira ses portes en juin dans un premier 
temps pour les scolaires et au public à partir du  
1er juin les mercredis, samedis, dimanches, puis en 
juillet et août tous les jours. 

Par ailleurs, une nouvelle activité sportive est proposée cette 
année. Yannick Robert est coach sportif au centre médical de 
Gallargues-le-Montueux depuis 1 an. Toute l’année, il vous 
propose des cours collectifs (maxi 5 personnes) d’aquabike, 
d’aquagym et aquacircuit. Il peut aussi vous proposer des cours 
privés au centre ou à domicile.
Pour la période estivale, il vous propose des activités en plein air 
d’aquabike et d’aquagym à la piscine municipale.

Retrouvez-le à la piscine à :
  9h ou 10 h : lundi, mardi, jeudi, vendredi,
  19h15 : mardi et jeudi.
Alors jetez-vous à l’eau !!!

Pour plus d’informations vous pouvez consulter sa page facebook 
« fytsport » ou son site internet www.fytsport.business.site.
Contact : Yannick ROBERT au 06 03 55 79 34 ou fytsport@hotmail.com
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RETOUR EN IMAGES

Le carnaval
Très belle journée de carnaval avec 
une nouvelle équipe de volontaires 
chapeautés par l’association de 
parents d’élèves de Âne à zèbre et 
l’entreprenante Carine Lecomte aux 
manettes de cette organisation. La foule 
des grands jours de fêtes s’est mise en 
route depuis le Bar du Vendran jusqu’aux 
arènes où les attendait un grand goûter. 
Le Kung fu Panda a rencontré un succès 
auprès de tous. C’est d’ailleurs avec 
un pincement au cœur qu’on l’a vu 
disparaitre au son de la peña. 

Un immense merci aux bénévoles 
qui ont permis de faire de cette 
journée une telle réussite. 



Gallargues le m@g’ 21N°18 Mai 2019

RETOUR EN IMAGES

La fête de maiLa traditionnelle fête de mai s’est déroulée du 27 Avril au 1er mai. Chacun a pu y trouver motif de réjouissances. Les abrivado, les bandido, les déjeuners aux Emprunts, les courses de taureaux pour les amateurs d’afecioun. L’exposition d’œuvres peintes par l’association Artmonie. Les apéros et les soirées endiablées par les DJ et orchestres. 
Entre temps, comme de coutume, l’arbre de mai a été remonté du Vidourle et accroché à la mairie et à la Renaissance par une jeunesse enthousiaste de vivre la tradition. En somme un accueil digne de ce nom, pour un printemps 2019.

Capitaine 
Caboche
En ce début d’année la municipalité 

de Gallargues et son service culturel 

a favorisé les spectacles pour enfants. 

Pour fêter le carnaval en Février il y a eu 

le spectacle « Zig zag zong » qui a fait 

parcourir les enfants dans la littérature 

et ils ont pu rencontrer leurs mascottes 

préférées. Le dimanche 14 avril «  le 

capitaine Caboche  » a fait voyager 

les enfants à travers les mers, et trois 

d’entre eux ont gagné à la tombola, les 

œufs de Pâques…

À très vite pour une nouvelle 

rencontre
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SORTIR À GALLARGUES

L’agenda

Mai 
25 MAI
Repas dansant 
proposé par Gard’ Et la Cadence

JEUDI 30
Foulée des 2 clochers
Course pédestre 
10h > Départ course enfants
10h30 > Départ et arrivée  
de Gallargues. 
Inscriptions jusqu’à 9h45 sur place 
ou sur internet sur le site d’endurance 
chrono. Toutes les infos sur : 
lafouleedes2clochers.wordpress.com

31 MAI
Fête des voisins

Juin
VENDREDI 14 JUIN
Collecte alimentaire 
au profit des bénéficiaires gallarguois 
chez Utile et au Super U Aimargues 

21 JUIN
Fête de la musique 
organisée par la municipalité

29 JUIN
Gala de danse 
organisé par Génération Danse 
dans les arènes.

Juillet
VENDREDI 05 JUILLET 
Festival de contes 
Palabrages dans le parc du centre de 
loisirs
19h > Repas partagé
21h > soirée contes « Sur la piste » avec 
Amandine Orban de Xivry et Alain Vidal
 

SAMEDI 13 JUILLET 
Feux d’artifice 
et guinguette 
au stade

DIMANCHE 14 JUILLET 
Cinéma plein air 

SAMEDI 20 JUILLET
Election de 
Miss Gallargues
avec le comité Miss France

Septembre
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 
« On se dit tout… »
Pièce de théâtre

Octobre
DU 7 AU 12 OCTOBRE
Semaine bleue 
Activités et repas des aînés 
le samedi 12 octobre

Atelier de coiffure
Le salon de Cécilie a passé la main à une nouvelle 
sympathique propriétaire. Installée place du coudoulié, 
Pauline Reynard vous accueille et se met à votre service 
pour vous offrir une mise en beauté dans un cadre très 
sympathique. Les ciseaux de Pauline ouvert tous les jours 
sauf les dimanches et lundis, de 9h à 18h30 et les samedis 
de 9h à 17h. 

Ouverture hôtel 
restaurant O’banel

Au bas des arènes, rue Fanfonne 
Guillerme, il est difficile de ne 
pas voir cette belle bâtisse. 
Lorsque monsieur Trial épousa 
mademoiselle Aubanel, il ne se 
doutait assurément pas qu’un 
néologisme allait un jour trôner 
sur la façade de la maison 

de famille invoquant, à la fois, son amour pour la bouvine 
et le nom de sa dulcinée. Et pourtant aujourd’hui on peut 
lire O’Banel. La volonté des nouveaux propriétaires Marie-
christine Laurencon, Agnès Allard, Freddy Cerda a été de 
rénover l’édifice dans le respect de la tradition afin de créer 
un lieu d’exception propice à la détente. Aujourd’hui ouvert 
au public l’hôtel-restaurant vous accueille dans un cadre 
enchanteur avec ses 10 chambres, son patio, sa piscine et 
son chef qui ravira vos papilles. 

Comme de coutume dans ce M@gazine, nous souhaitons 
une belle réussite aux heureux nouveaux commerçants de 
notre village
Réservations au 04 66 51 91 39

Bonne chance à Pauline pour cette nouvelle aventure  
à gallargues !
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LA BELLE INITIATIVE

« Effichronic »
Vivre en santé avec une maladie chronique
L’élément essentiel de ce projet est de fournir aux participants des stratégies d’autogestion afin de mieux 
vivre, d’adapter la maladie à leur vie, à leur environnement individuel et socioculturel.   

En quoi consiste ce programme 
d’éducation à la santé ? 
Le programme « Vivre en Santé avec 
une Maladie Chronique » a été conçu 
pour aider les personnes, avec des 
problèmes de santé chroniques,  à 
surmonter leurs défis quotidiens et 
à mieux gérer leur santé.   Prenant la 
forme d’ateliers hebdomadaires durant 
six semaines, ce projet fournit des 
compétences théoriques et pratiques. 
Le but est d’apporter aux participants la 
confiance et la motivation nécessaires 
pour gérer les défis dus à une maladie 
chronique. 

Quels sont les objectifs de ce 
programme ? 
Notre but est d’améliorer la qualité 
de vie des participants. Pour cela, 
les personnes atteintes de maladies 
chroniques doivent jouer un rôle 
actif dans leurs soins, augmenter 
leurs responsabilités et prendre 
quotidiennement des décisions pour 
gérer leur maladie.  

Comment se déroule le programme ? 
Les ateliers, gratuits, se déroulent une 
fois par semaine pendant environ 2h30 
heures, sur six semaines consécutives 
dans un groupe de 10-15 personnes.  Le 
programme est conçu pour impliquer 
activement les patients dans leurs 
soins de santé. Grâce à différentes 
activités (discussions en groupe, jeux 
de rôles, techniques de relaxation, 

brainstorming,...), les participants 
parviennent à déclencher des 
changements qui favorisent la confiance 
dans leurs capacités, dans la gestion 
des symptômes et des problèmes liés à 
la maladie. 

Il s’agit d’un projet de recherche, ainsi 
les participants doivent remplir un 
questionnaire lors du premier atelier et 
à six mois.  

Qui peut participer à ce projet ? 
Toutes les personnes vulnérables ayant 
une maladie chronique  ainsi que  les 
proches d’une personne porteuse d’une 
maladie chronique  et se trouvant en 
difficulté sociale (isolement, solitude, 
faibles revenus, difficultés de logement) 
peuvent participer.  

Quelles thématiques seront abordées 
par le programme ?

Les sujets abordés sont : 

  L’élaboration de plan d’action pour 
atteindre ses objectifs ; 

 La relaxation ; 
 La prise de décisions ; 
  Des techniques pour gérer les 

problèmes (fatigue, frustration, 
anxiété, douleur, isolement, etc.) ; 

  Des exercices pour maintenir ou 
améliorer la force, la flexibilité et 
l’endurance ; 

  L’utilisation appropriée des 
médicaments ; 

  Comment communiquer efficacement 
avec ses proches et les professionnels 
de la santé ; 

 Comme avoir une alimentation saine ; 
  Comment évaluer les nouveaux 

traitements. 

À noter !
Le CCAS propose de mettre 
en place pour les personnes 
souffrant d’une maladie chronique 
le programme d’éducation et de 
santé EFFICHRONIC porté par le 
CHU de Montpellier. 

Le but est d’aider à surmonter 
les défis du quotidien et à mieux 
gérer sa santé. Il se déroule en 
6 ateliers gratuits à la salle des 
sociétés (place du coudoulié). 
Pour plus d’information vous 
pouvez contacter le CCAS au :
04 66 35 90 74



VIE SCOLAIRE

Mardi 16 avril 2019, les classes de 
CM1 et de CM2 de l’école La Maurelle 
de Gallargues-Le-Montueux se sont 
rendues sur le site archéologique 
d’Ambrussum, à Villetelle. 

Les élèves ont bravé la pluie et ont 
parcouru à pied 18 km pour visiter le 
Musée et découvrir les vestiges 
gallo-romains. 

Une belle randonnée pour nos 
courageux marcheurs ! 

Les 287 élèves des 11 classes 
de l’école élémentaire la Maurelle ont 
pu s’affronter lors du grand cross. 

Avec une ferveur et une bonne humeur 
générale, cette journée sportive et 
ludique a été couronnée de succès.
Les jeunes gens ont ainsi envahi le 
stade de Gallargues et parcouru une 
durée de course n’excédant pas les 
15 minutes. 

Un grand merci aux parents 
accompagnateurs, la journée s’est 
terminée en beauté avec la remise 
des diplômes à l’école. 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Françoise Arrazat
Adjointe déléguée à l’éducation

24 Gallargues le m@g’ N°18 Mai 2019

Cross 
du 9 avril 2019
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PROJETS ET DÉVELOPPEMENT 

LA MAISON FAMILIALE ET RURALE

Ce Vendredi 29 mars s’est tenue l’assemblée générale de la MFR. Autour de Philippe Lebeau, président et 
Bérengère Dessaillen, directrice, les administrateurs et vérificateurs des comptes étaient tous présents pour 
développer l’ensemble des éléments statutaires de l’assemblée générale. Cette année encore, les jeunes 
présents ont été invités à présenter leurs réalisations. 

Tout particulièrement remarquée, la 
prestation de la chorale des aînés de 
la commune accompagnée par Marilou 
et des jeunes de terminale a connu un 
beau succès, ce projet s’inscrit dans 
leur formation au titre de la découverte 
socio-culturelle ! 

Ces mêmes aînés participaient depuis 
novembre à des ateliers de cuisine 
et d’informatique avec une classe de 
première qui elle s’exerçait en terme 
d’animation du territoire. Si on ajoute 
à ces projets vécus à la MFR les deux 
séjours part’âge à Voguë en Ardèche 
et à Cauterets, entre les classe de 
2de et des aînés, il est notable que 
l’inter-génération a du sens en Maison 
Familiale. 

À noter l’ouverture cette année 2019 
d’un nouveau diplôme le DEAES. 
L’accompagnant éducatif et social 
(AES) réalise une intervention sociale 
au quotidien visant à compenser les 
conséquences d’un handicap ou d’une 
situation sociale de vulnérabilité.   Il 
prend en compte les difficultés de la 
personne pour lui permettre d’être 
actrice de son projet de vie. 

Ce professionnel de proximité 
accompagne les personnes dans les 
actes de la vie quotidienne, les activités 
de vie sociale, scolaire et de loisirs. 
L’AES contribue à l’épanouissement de 
la personne, à domicile, en structure, 
dans le cadre scolaire et social et 
favorise son autonomie.

Il travaille en lien avec une équipe 
pluri-professionnelle dans le cadre 
du projet institutionnel et des projets 
d’accompagnement personnalisés 
auxquels il contribue.

mfr.gallargues@mfr.asso.fr

Les inscriptions sont ouvertes 
à la MFR !
Contacter le standard au 
04 66 35 26 62

À noter : Samedi 18 Mai 7h -14h 
Vide grenier à la MFR
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Association des Pèlerins à Gallargues

L’assemblée générale de l’Association 
des pèlerins à Gallargues a eu lieu le 13 
février 2019 dans la salle des sociétés 
de Gallargues. Monsieur Christian 
Raynaud, président, a présenté le 
rapport moral. Ce sont 536 pèlerins, 
dont 201 étrangers venant du Japon, 
d’Allemagne, Pologne etc… qui ont été 
reçus par l’équipe de bénévoles. 

Le livre d’Or de l’association témoigne 
de l’accueil qui leur a été réservé. 
N’hésitez pas à demander de le 
consulter, toutes les langues sont écrites 
même le japonais ! Madame Dominique 
Mangeant, trésorière de l’Association 
expose les comptes 2018, elle présente 
un bilan équilibré. L’année 2018 a été 
une année de consolidation financière 

L’actualité associative

afin d’envisager des travaux du gîte 
plus importants l’année suivante. Dans 
les projets 2019, l’aménagement de la 
cuisine est prévu. Le changement de 
literie est aussi en projet.

L’assemblée générale se termine, après 
quelques questions diverses, et le 
traditionnel apéritif permet à tous de se 
retrouver. 

Si vous lisez cet article et que vous êtes 
intéressé par l’activité de l’association, 
vous pouvez faire acte de candidature 
auprès du président, et celle –ci sera 
examinée par le bureau. Il est nécessaire 
d’avoir entre 2 et 4 jours de disponibles 
par mois. Nous vous accueillerons avec 
plaisir. 
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Association 
« La Boule Perchée »

Encore de beaux challenges et de 
belles réalisations pour le club de 
pétanque Gallarguois. Avec cette 
paëlla où chacun a pu passer un 
très bon moment et s’adonner à la 
pratique ce samedi 23 mars. 
Plus récemment la chasse aux œufs 
a aussi connu un très beau succès 
ce dimanche 21 avril. 
Les rénovations du lieu se 
poursuivent également après 
l’installation de bancs, c’est 
maintenant la cuisine qui est posée 
et prête à accueillir le public. 
Les nouvelles toilettes ajouteront 
un espace plus salubre et plus 
fonctionnel aux lieux. 

Nouveauté vous pourrez suivre 
l’actualité du club sur le site internet : 
www.labouleperchee.fr

Pour nous contacter : Charles ZORITA 
au 09 67 14 29 41 ou Julie GUERRERO
au 06 52 88 10 09
Mail : labouleperchee@gmail.com

Le Bureau
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Association « Voie Domitienne » 

LOU PONT « BERMONT »

Uno Galargoueso de la bono que counèis bèn li gèns e lou 
vilage m’a fa remarca qu’aro, se quaucun, publicant un 
article sus Galargue, dèu parla dóu pont que se trovo dins 
lou prouloungamen de l’Avengudo de la Station, dis : «Lou 
pont Bermont» (em’uno ‘t’). D’en proumié, fau saupre que 
«Bermond» s’escriéu em’uno ‘d’ qu’es lou noum de la famiho 
que demouravo au n° 5.
Tambèn fau saupre que dins un tèms encaro proche à-n-aquéu 
pont, nautre disian en francès : « Le pont de l’aire de clastre», 
es à dire «de la clastro» qu’èro lou priéurat, un di mai riche 
prouprietàri avans la Revolucioun de 1789.
À-n-aquelo pountannado, i’avié, dins aquéu rode, ges de 
coulège, ges d’oustau, ges de Smurfit, ges de camin de ferre 
e…ges de pont. Soulamen un’iero pèr cauca lou blad dóu 
priéu !

L’escoulan

LE PONT « BERMONT »

Une Gallarguoise bon teint qui connaît bien les gens et le 
village m’a fait remarquer que maintenant, si quelqu’un, 
publiant un article sur Gallargues, doit évoquer le pont qui 
se trouve dans le prolongement de l’Avenue de la Station, il 
écrit : «Le pont Bermont» (avec un ‘t’). D’abord il faut savoir que 
«Bermond» s’écrit avec un ‘d’ car c’est le nom de la famille qui 
habitait au n° 5.
Tout aussi, il faut savoir que dans un temps encore proche, 
nous, nous l’appelions en français : «Le pont de l’aire de 
clastre», la «clastre» n’étant rien d’autre que le prieuré, un des 
plus riches propriétaires avant la Révolution de 1789.
À cette époque, il n’y avait, dans cet endroit, ni collège, ni 
maisons, ni Smurfit, ni chemin de fer pas plus que de pont. 
Seulement une aire pour dépiquer le blé du prieur !

L’écolier

« Escolo dóu Vidourle » (Cours de provençal)

Association « AAPPMA »
Le nettoyage des berges du Vidourle et de 
la Garrigue a eu lieu le samedi 13 avril 2019 
organisé par l’Amicale de la sauvegarde du 
Vidourle, la St Hubert, l’AA.PP.MA Petite 
Camargue et Gard’et la Cadence.

Après un bon casse-croûte, distribution 
des gants et des sacs, une trentaine de 
personnes ont participés à ce nettoyage 
annuel. La collecte des déchets a été 
fructueuse mais moins importante que les 
années précédentes. Vers 11h30 l’apéritif a 
été servi et les grillades offertes par Gard’et 
la cadence à tous les participants.

Nos remerciements à tous les bénévoles, 
SuperU Aimargues, Utile à Gallargues, 
Leclerc à Lunel, la Mairie de Gallargues, la 
CCRVV et la société Nicollin.
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Association « Art’monie »

Cette année, un groupe d’enfants très 
motivés a rejoint notre Association. 
Depuis plusieurs mois ils ont illustré, 
avec talent et une grande créativité, les 
thèmes proposés par Sylvie, s’essayant 
à diverses techniques nouvelles pour eux 
avec succès (aquarelle, pastels secs). 
Voici quelques-unes de leurs œuvres que 
vous aurez peut-être vues lors de notre 
exposition annuelle.

Nous avons par ailleurs débuté nos 
ateliers à thème un jeudi par mois.
Lors de notre Assemblée Générale du 
17 Novembre 2018, les adhérents ont 
élu : Martine CHASSAING : Présidente, 
Christiane TRIAL : Vice-Présidente, 
Florence CABIROL : Trésorière, 
Emmanuelle CHASSAING : Trésorière 
Adjoint, Suzy PERRIN : Secrétaire, Liliane 
VEVE : Secrétaire Adjoint.

Si vous souhaitez avoir des renseignements 
sur nos activités, vous pouvez contacter Sylvie 
GOMEZ, animatrice, au 06 51 35 13 74 ou 
Martine CHASSAING au 06 81 64 32 41.

ATELIER DE PEINTURE

Le Bureau

Association « Dojo Fudoshin »
Lors de la Coupe de France Zone Sud Karaté Contact à Nîmes 
le 9 févirer 2019, notre club a engagé 6 compétiteurs le résultat 
est plus que positif. Bravo à Titouan, Lucas et Thibaut pour leur 
médaille de Bronze et bien sûr Gérald avec sa belle médaille 
d’Argent ! Gaxan et Carl n’ont pas démérité mais ne sont pas 
parvenus à se classer.

Tous les compétiteurs ont gagné en expérience et nous avons 
vu de belles promesses pour les prochaines compétitions
Merci à Cédric, Pascale et Yannick de les avoir accompagné et 
coaché. Merci aux parents et amis pour leur confiance et leur 
bonne humeur.

Les membres du club avec Thierry Masci à droite 7e dan et multiple champion du 
Monde et d’Europe. A gauche Victor Pereira ami de très longue date de notre club 
qui est venu nous encourager et nous apporter sa bonne humeur.
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Association 
« De Âne à Zèbre »
Une chasse aux œufs pour le plaisir des 
petits comme des grands !

Une ambiance de partage, une pincée 
d’étoiles dans les yeux des enfants, un 
bon moment pour les parents, résultats 
d’une bonne réussite.
Une nouveauté cette année, un stand 
de maquillage qui a fait le plus grand 
bonheur des enfants.

L’APE De Ane à Zèbre remercie les 
parents bénévoles et la municipalité 
de l’aide apportée qui a été plus 
qu’appréciée.

N°18 Mai 2019
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LES ÉCHOS… 

TRIBUNE DE L’OPPOSITION : liste « Tous pour Gallargues »
Le 8 avril dernier, le vote du dernier budget du mandat n’aura rassemblé que 15 élus dont 4 de l’opposition. La 
Commune comme notre Conseil s’appauvrie. Trop de dépenses pour le fonctionnement courant, depuis 2014 elles 
augmentent 2 fois plus vite que les recettes ( Dépenses +21% et Recettes +11%) et ce malgré la hausse d’impôts.
Mathématiquement, cela grève les marges d’investissement et, comme annoncé dans notre précédente tribune, 
le recours à l’emprunt massif de 950  000 € sera employé pour sauver la fin du mandat. Le remboursement 
commencera en 2020 avec la prochaine équipe municipale. 

Sur la mandature, le cumul d’emprunts se sera élevé à 1,85 millions d’euros, et pour quels résultats ? Pas pour de 
nouveaux services, pas pour des rues plus propres et rénovées, pas non plus pour le gymnase qui est financé à  
80 % par le Département et dont la Commune n’a pas encore commencé à rembourser sa part. 
Pour 2019, l’emprunt aurait dû se limiter à la réhabilitation du temple. Ce projet qui nous rassemble va être financé 
sur 2 exercices (part communale 2019: 194 000 € et 2020: 346 000 €),   les subventions sont acquises (2019 : 
147 000 € et 2020 : 165 000 €).  Il est aussi temps de financer les travaux de menuiseries et de climatisation de 
l’école maternelle (38 000 €) et l’agrandissement des vestiaires du stade (261 000 €). 

En revanche, la réhabilitation de la gare en salle de mariage… pour 520  000 €, projet que nous contestons, 
ne s’inscrit pas dans une vision à long terme. En effet, notre village, avec sa sortie d’autoroute et son relais de 
covoiturage, doit conserver son potentiel multimodal dont notre gare est le chaînon manquant et indispensable. 
Gardons notre attractivité et souhaitons que 2020 évite des noces à grandes vitesses.

Aurélie ARNAUD et Adrien RUY / Conseillers Municipaux 

TRIBUNE : liste « Gallargues au cœur »
Le budget 2019 est source de satisfaction. Il permet d’entrevoir des investissements essentiels dans la tenue de nos 
engagements certes mais surtout en adéquation avec vos attentes exprimées. Les Gallarguois souhaitaient que notre 
patrimoine soit rénové et rendu accessible à tous, ce sera le sens des constructions de cette année. Enfin, la mairie 
sera rendue 100 % accessible ! Enfin, chacun pourra se marier en profitant d’une salle vaste et d’un lieu accueillant. 
Enfin, l’exercice démocratique des conseils et commissions pourra se faire avec un accueil décent du public.

Et enfin des places de stationnements conjointes à la gare seront créées en plus des parcs à vélos existants, incitant 
peut-être chacun à utiliser davantage le transport ferroviaire.

Dans une année nous saurons si vous nous accordez à nouveau votre confiance ou si vous souhaitez un autre projet 
pour notre village. En attendant, il reste avant cette échéance plusieurs choses à faire.

La première est de faire le point sur ce mandat (passé). Nous étions une équipe en très grande majorité novice dans 
(cet) l’exercice de gestion d’une commune. Nous sommes aujourd’hui plus aguerris et plus expérimentés. Car même 
si cette expérience nous a permis de jauger le degré important d’implication que cela sollicite, il est indéniable que 
la réalisation des objectifs fixés et votre soutien sont des facteurs motivants. Nous serons heureux d’entourer Freddy 
Cerda à la rentrée pour vous présenter notre bilan à une année de cette échéance de fin de mandat.

La seconde est de travailler avec vous le futur. Les projets sont nombreux, de grands dossiers sont déjà avancés, 
la construction d’une nouvelle salle de fête communale, un nouveau pôle associatif, l’aménagement paysager de 
notre place, un grand parc de stationnement en centre village, la rénovation du patrimoine, l’implantation de Cap 
Gallargues…. Mais nos priorités veulent être les vôtres, nous partageons un avenir commun, il faut donc veiller à ce 
que nos objectifs convergent à nouveau.

L’équipe Gallargues au coeur
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ÉTAT CIVIL

félicitent pour leur PACS 
en 2018 :

Nicolas CAYROL 
et Cécile PISSARD-MANIGUET 
pacsés le 21 janvier

Raphael CANTERO 
et Pauline COQUART 
pacsés le 8 mars

Patrick SOLEILHAC 
et Virginie DUBOIS 
pacsés le 1 avril

Marcel BLANC 
décédé le 25 décembre 2018 à Nîmes

Jean-Claude LINARES 
décédé le 21 janvier à Nîmes

Christian RECCHIA 
décédé le 23 janvier à Castelnau-le-Lez

Gilles PARDE 
décédé 26 janvier à Nîmes

Monique DUMOULIN veuve 
GUILLEMAIN décédée le 17 février 
à Gallargues-le-Montueux

Jacqueline JEANNEL 
veuve GALMICHE 
décédée le 24 février à Nîmes

Gilbert CHASSERIAUD 
décédé le 4 mars à Crespian

Pilar FOLGURA 
veuve GOURGAS 
décédée le 21 mars à Nîmes

Gérard COSlMl 
décédé le 24 mars à Montpellier

et assurent de leur 
sympathie les familles 
éprouvées en 2018 
par le décès de :

souhaitent la bienvenue 
en 2018 à :

Manon née le 26 octobre 2018 
à Montpellier
Fille de Loïc BRISSET et de Marion ACCARIES

Nina née le 15 décembre à Moulézan 
Fille de Aurélien et Samantha RAVEL
Petite-fille de Florence MARTIN et 
de Jérôme RAVEL
Arrière-petite-fille de Emile et Suzette MARTIN

Lya née le 19 décembre 2018 
à Montpellier
Fille de Laurent ONEGLIA et 
de Natacha RIEBEL

Roméo né le 24 décembre 2018 
à Montpellier
Fils de Tojo Cédric RAKOTOMALALA 
et de Marie-lucie NICOLAS
Petit-fils de Agnès et Thierry NICOLAS 
et de Catherine MONNIER
Arrière-petit-fils de André et Yvette 
CORNETET et de Anne-Marie MONNIER

Abigaïl née le 4 janvier à Nîmes  
Fille de David MARIE et de Cynthia GUEUDRÉ

Clarence né le 4 janvier à Montpellier
Fils de Frédéric MULLER et
de Fanny ROBERJOT

Le maire et le Conseil municipal,

Maïssane née le 24 janvier à Nîmes 

Fille de Mélody et Heddi BOUTAHAR
Petite-fille de Karine et Bernard SCHREK
Arrière-petite-fille de Maryse et 
Jean-Claude BOUAT

Louisa née le 27 janvier à Montpellier
Fille de Yohan BOUCHITÉ et 
de Anaïs SEGARRA
Petite-fille de Didier et Sylvie SEGARRA
Nièce de Julien SEGARRA et Alexandra 
PERRUT

Luna née le 23 février à Montpellier
Fille de Norbet DJEMANI et 
de Laetitia RESPLANDY

Alice née le 21 mars à Montpellier
Fille de Arnaud OLIVE et de Elodie BLADIER
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RETOUR SUR L’HISTOIRE 
DU VILLAGE

Les bombardements du pont de Lunel au mois d’août 1944.
Ces opérations s’inscrivent dans le 
cadre du débarquement des troupes 
alliées en Provence, opération Anvil, 
à partir du 15 août 1944. La veille, les 
réseaux de résistance ont été prévenus 
par plusieurs messages dont les plus 
connus sont : « Le chasseur est affamé », 
«  Nancy a le torticolis» ou «  Le premier 
accroc coûte 200 francs ». À Gallargues, 
Jean Folcher, pseudo Cyrano, du 
réseau R3, avait réussi à dérober aux 
services Allemands, basés au Grau du 
Roi, les renseignements concernant les 
troupes et les fortifications de la côte 
languedocienne entre les Saintes Maries 
de la mer et les Aresquiers. De leur côté, 
Vivianne Bardot et sa mère avaient été 
arrêtées le 17 janvier 1944.

Hitler considérant la bataille perdue, 
ordonne alors le repli de ses troupes. 
Depuis le débarquement de Normandie, 
le 6 juin, les armées allemandes 
stationnées dans la région toulousaine 
risquent d’être prises entre deux fronts et 
leur retraite devient difficile. Le 16 août, 
le général Wiese, commandant la 19e 
armée, ordonne à la 11e Panzer Division 
de quitter le sud-ouest pour la Provence 
pour couvrir la retraite des autres unités. 
Par train, elle réussit à rejoindre le secteur 
d’Avignon et à y prendre position. Le reste 
des troupes est divisé en groupes de 
marche, de quelques milliers d’hommes 
qui empruntent des itinéraires séparés 
mais toujours en direction de la seule voie 
de salut pour la Wehrmacht  : la vallée 
du Rhône. Quelques-uns subissent des 
accrochages de la part de la Résistance, 
d’autres sont interceptés et se rendent. 
Un petit groupe sera ainsi détenu à la 
cave coopérative de Gallargues.
En venant de l’ouest, l’axe Montpellier-
Nîmes, que ce soit par la voie ferrée ou 
par la RN 113, est devenu primordial. 
Le 16, les FFI font sauter 50 mètres de 
voie entre Mus et Aigues-Vives. Le 20, à 
Lunel, au passage d’un convoi allemand, 
François Pascucci, un ferrailleur lunellois 
est abattu d’une rafale de mitraillette. Le 
21, les Allemands basés à Montpellier 
quittent la ville. Le pont de Lunel est 
devenu une cible prioritaire pour l’aviation 
alliée !     

À Gallargues, les Allemands avaient 
réquisitionné le «  château Burnet  », 
l’école et 22 maisons ou appartements. 

De juin à septembre 1943, ce sont des 
éléments du 271e régiment d’infanterie 
puis, en février et mars 1944, une 
compagnie de SS panzer grenadiers 
de la 9e division qui séjournent dans le 
village. Les Gallarguois sont soulagés 
par ces départs mais craignent beaucoup 
les soldats en déroute, leurs réquisitions 
forcées et leurs exactions. La famille 
Ceccaldi retrouvera une jardinière à 
Vion, en Ardèche…

Le 22, un train de munition est stationné 
en gare de Lunel. Deux cheminots, 
« empruntant » une locomotive au dépôt, 
le conduise hors de la ville et le font 
sauter interrompant le trafic par la même 
occasion. À Gallargues, un autre convoi 
a été remisé dans la tranchée de la ligne 
de Sommières, sous le pont de Bonhoure, 
pour essayer d’échapper au repérage 
par les avions. 

Le 24 août, 18 «  B26 Marauder  », du 
320e groupe de bombardiers US, chef 
d’escadrille, le capitaine Nunnallee, 
décollent à 9h20 de la base américaine 
de Décimomanu, au nord-est de Cagliari, 
en Sardaigne. Ils arrivent à 11h41 sur 
la cible et, après un premier passage 
de repérage, larguent 136 bombes de  
500 livres sur le pont depuis une altitude 
de 2500 mètres. Dans son rapport du 25, 
le capitaine indique une bonne répartition 
des bombes, moitié sud-ouest du pont et 
approche détruites. Il est un peu optimiste 
dans son évaluation. En effet l’ouvrage 
n’est que partiellement détruit. Par contre, 
le moulin des Resses, un peu au nord de 
l’ouvrage a été atteint et les six membres 
de la famille Calandre qui y résidaient 
ont été tués. Dans la nuit, les FFI lunellois 
placent une mine sous l’arche centrale 
mais sans gros dégâts. Le lendemain 25 
août, une deuxième escadrille anglaise 
évoluant à une altitude plus basse 
achèvera l’œuvre de destruction. Hélas, 
une fois de plus les environs du pont sont 
touchés : côté Lunel, une maison close, la 
villa « Mon Rêve », et l’auberge voisines 
(actuelle jardinerie) sont détruites. 
Côté Gallargues, les bâtiments de ce 
qui deviendra la «  Maison familiale  » 
subissent d’importants dégâts. Entre 
les deux bombardements, il y eut en 
tout onze personnes tuées et plusieurs 
blessés parmi ceux qui étaient venus 
déblayer les décombres de la première 

attaque. Les anciens gallarguois se 
souviennent des cercles effectués par 
les avions et des maisons du village qui 
tremblaient lors des explosions.

Nîmes est libérée le 23 août. Le 29 les 
troupes du général de Lattre passent 
à Lunel et libèrent Montpellier, le 31. 
Compte tenu de ces dates, on peut se 
demander si le bombardement du pont 
n’intervenait pas trop tard. Finalement, 
il a plutôt gêné la progression des Alliés 
vers l’ouest. Après la retraite allemande, 
de nombreuses munitions avaient été 
abandonnées au bord de la route. Un 
jeune Gallarguois fut grièvement blessé 
en manipulant l’une d’elle. 

En attendant le rétablissement de la 
circulation, pour se rendre à Lunel, les 
Gallarguois devaient suivre la voie 
ferrée par le seul pont intact sur le 
Vidourle. Certains se souviennent qu’ils 
devaient enjamber les bombes éparses 
des wagons éventrés non encore 
déblayés. 

Après la guerre, on envisagea la 
construction d’un nouveau pont, plus 
large et mieux adapté à la circulation. 
Mais compte tenu du coût et de l’urgence 
à rétablir la circulation sur cet axe routier 
majeur, on se contenta d’une remise en 
état en rétablissant les voûtes en béton 
armé. La chaussée fut portée de 5 à 6 
mètres avec deux trottoirs d’un mètre. 

Sources  : rapport du chef des 
renseignements du 320e groupe 
de bombardement. (Traduction de 
l’Américain, Jean-Paul Marcantoni et 
Philippe Fournier-Level), archives privées 
et archives communales (H6), souvenirs 
d’Anny Herrmann et Roger Julien.

Bernard Atger 


