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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 :  

> JANVIER 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 DÉCEMBRE 2020 à :  

magazine.gallargues@gmail.com
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C’est toujours émouvant de voir ces petits Gallarguois se rendre en cours avec envie et 
détermination. A l’école maternelle nous avons eu le regret de ne pouvoir obtenir la réouverture 
d’une sixième classe. La mobilisation de l’association des parents d’élèves, des parents, 
des élus a été forte. La concertation avec les enseignants a permis de recentrer autour des 
besoins des enfants, l’axe à donner à ce mouvement. Ainsi, les démarches entreprises en 
bonne intelligence avec les services de l’état ont permis d’obtenir un engagement pour qu’à 
la rentrée prochaine les effectifs par classe soient plus légers. Je souhaite à tous les enfants, 
les collégiens et les jeunes poursuivant leurs études une belle réussite scolaire. 

La Halle des sports a ravi les collégiens, leurs enseignants et les associations qui ont pu 
développer leurs activités dans cette belle infrastructure. Nous allons maintenant poursuivre 
les travaux de mise en sécurité des voies d’accès et terminer une zone de parking située le 
long de la voie ferrée où une quarantaine de véhicules pourra stationner pour se rendre à la 
Halle ou au collège. 

Octobre a permis au village de vivre une effervescence exceptionnelle notamment grâce 
à une magnifique efficacité du tissu associatif gallarguois. Cette année Octobre rose s’est 
déroulé pour la première fois dans nos rues, nos salles avec des manifestations de qualité et 
une mobilisation des gallarguois autour de la lutte contre le cancer du sein. 
Les Chemins de l’art organisés de main de maître par les associations Jeunesse et loisirs, 
Art’monie, Sauvegarde du Temple ont réussi à inviter à Gallargues 70 artistes dans différents 
lieux de réception, des bâtiments inscrits au patrimoine aux maisons de particuliers, ce fut un 
bonheur que de découvrir au fil de ces chemins ces ateliers, ces savoir-faire. Bravo à tous ceux 
qui ont œuvré pour initier cet évènement.  La Semaine Bleue a pour la 5ème année, réunie nos 
aînés autour du thème de l’entraide et des solidarités. 

Octobre a aussi permis de redécouvrir notre belle gare détournée de sa désignation d’origine ! 
Ce nouveau bâtiment communal dédié aux mariages, aux baptêmes républicains et aux 
conseils municipaux vous attend. Profitez des nombreuses occasions d’ouverture au public 
pour venir redécouvrir cette nouvelle maison des gallarguois. 

Octobre encore, verra le début de construction de l’agrandissement des vestiaires du stade 
ainsi qu’un espace de convivialité destiné aux clubs de sports présents. La durée des travaux 
est estimée à 6 mois. Nous pourrons donc profiter de ces installations sportives et amicales 
dés le printemps. 

Novembre sonne la Saint-Martin. Cette année ce sont les jeunes de l’année 2001 qui 
« tiennent » la fête. C’est un temps fort pour la vie des jeunes attachés au village. De génération 
en génération la tradition se perpétue et c’est un pan de notre culture qui résonne au travers 
de ces rituels festifs. Et enfin nous clôturerons l’année avec le forum des aînés et le marché 
de Noël. 

Ces six années bientôt écoulées ont pour moi, pour mon équipe la saveur de nos échanges, 
de nos rencontres, de nos actions menées ensemble et le sens du service au public. 

Votre maire
Freddy Cerda

ÉDITO du maire

Chères Gallarguoises, 
chers Gallarguois, 

mairie-gallargues.fr
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À LA UNE

La halle 
des sports
La très bonne nouvelle de cette rentrée est la mise à disposition 
des collégiens et des Gallarguois de la Halle des sports. Ce très 
gros chantier a tenu ses promesses. Le bâtiment en plus d’être 
esthétique et conforme à toutes les attentes des utilisateurs 
bénéficie d’équipements performants et de qualité. 

Les abords sont encore à paysager mais l’ensemble offrira une 
réelle plus-value aux collégiens et au village. Tous les utilisateurs 
profitent pleinement de ce bel espace.

Le gardien 
de la Halle 
Le gardien de la Halle des sports 
Patrice Bolard, vous ouvre les 
portes, vous accueille au début de 
vos activités et vous accompagne 
pour votre installation dans les 
locaux. Il est vigilant sur le respect 
des règles et vérifiera avec vous 
l’état des lieux avant votre départ. 
Il a intégré l’équipe des services 
techniques et nous lui souhaitons 
la bienvenue. 



Gallargues le m@g’ 5N°19 novembre 2019

À LA UNE

Les associations présentes 
La convention établie entre le 
département et la commune permet 
l’utilisation de la Halle des sports aux 
associations allarguoises qui répondent 
aux critères de son utilisation. À ce jour 
et suivant les créneaux disponibles 
voici les associations qui ont pris place 
dans la Halle des sports depuis le mardi  
17 septembre.

L’Association Sportive Gallarguoise qui 
propose :

• De l’éveil sportif chez les petits 
de 3 à 4 ans, de 5 à 7 ans et de 8 à  
10 ans le samedi matin.

• L’initiation au jeu de balle au 
tambourin ( enfants, adultes) le mardi 
de 18h à 19h30  et le mercredi soir de 
20h à 22h est ouvert à l’entraînement 
de joueurs confirmés.

Contact : Angélique GIL Au 07 
89 58 35 01 – Sur Facebook 
AssociationSportiveGallarguoise 
Par email asggallarguoise@gmail.com 
             
Happy Fitness vous propose de la 
Zumba et gym les mardis et jeudis de 
19h30 à 20h30.

Un nouveau parking
Pour répondre aux besoins des visiteurs de la Halle des sports et des parents 
d’élèves, une nouvelle zone de parking a été aménagée face à l’entrée de 
l’usine Smurfit. Ce sont à terme une quarantaine de places qui permettra un 
accès piéton en proximité de la Halle et du collège. 

Contact : Sandra Piccard Au 07 61 30 53 58  
Sur Facebook : Happyfitness 
Par mail happyfitness30660@gmail.com 

• Le Tennis de table et Beach 
Tennis sont présents les lundis et 
vendredis de 18h à 20h.

Contact :Jeunesse et Loisirs 
au 06 82 91 07 20 
Par email jouault@aol.com

• L’Aéromodélisme sera présent à partir 
du 10 octobre le jeudi de 20h30 à 22h.

Contact :Olivier Quellier au 06 01 91 94 53 
Email avaeromodelisme@gmail.com

• Escalade Gallarguoise utilisera les 
installations les lundis, mardis, jeudis 
et vendredi en même temps que les 
autres activités, une séparation le 
permet. 

• Badminton Club de Gallargues le 
petit dernier (badminton loisir adulte) 
ouvre ses portes les lundis et vendredis 
de 20h à 22h.

Contact : badclubgallargues@laposte.net
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BRÈVES DU COUDOULIÉ

SYNTHÈSE DES ACTIONS COMMUNALES DE SAUVEGARDE :

LE PLAN COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE
La commune s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) afin de prévenir 
et d’assurer la protection et la mise en sécurité des personnes et des biens. Ce plan a été élaboré avec le 
concours de Predict, en concertation avec des élus et la police municipale, afin d’en garantir l’efficacité.

à ce jour, ce document (D.I.C.R.I.M) 
est opérationnel et peut être consulté 
en mairie ou sur le site internet de la 
mairie. Il est conforme aux dispositions 
de la loi de modernisation de la sécurité 
civile du 13.08.2004 et de ses décrets 
d’application.

RÔLE DU P.C.S :
• Savoir anticiper face aux risques sur la commune
• Permettre à l’équipe municipale d’agir sereinement
• Prioriser les actions face à une situation donnée
• Assurer une mobilisation progressive de l’équipe municipale
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BRÈVES DU COUDOULIÉ

zoom sur Syngenta

Gallargues est dans le périmètre 
sensible aux risques de l’usine 
Syngenta classée Seveso III seuil 
Haut. Sur place sont fabriqués 
des pesticides et d’autres produits 
agrochimiques qui présentent des 
risques d’accidents majeurs. Les 
autorités imposent régulièrement 
des exercices d’entraînement et 
chaque 1er mercredi du mois vous 

entendez sonner une alarme afin de 
reconnaitre l’alerte qui pourrait être 
donnée en cas d’accident. Le site 
d’Aigues vives présente un risque 
majeur d’incendie lié aux produits 
toxiques mais un risque restreint 
d’explosion. Ci-dessous un extrait de 
la plaquette de sécurité émise par 
l’entreprise et disponible en mairie. 

Retrouvez le dossier complet  
sur le site internet de la commune :

www.mairie-gallargues.fr
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BRÈVES DU COUDOULIÉ

SUIVI DES GRANDS CHANTIERS

LA GARE

C’est avec plaisir que la gare se voit 
devenir en ce mois d’octobre à nouveau 
un édifice municipal au service des 
Gallarguois. Le bâtiment est fin prêt 
pour recevoir sa nouvelle destination. 
La salle du conseil et des mariages 
est spacieuse, moderne et permet de 
recevoir le public dans de très bonnes 
conditions. Pour la première fois les 
personnes en situation de handicap ou 
à mobilité réduite pourront accéder et 
assister aux conseils municipaux et aux 
grands évènements républicains.  Des 
places de parking ont été aménagées, 
des emplacements complémentaires 
seront implantés le long de l’avenue 
de la station. Le parc est également en 
cours de réhabilitation. Une cérémonie 
d’inauguration sera organisée très 
prochainement.

L’EXTENSION DES VESTIAIRES 
DU STADE
L’appel d’offre est terminé. Seuls les lots incluant la plomberie et la peinture 
demeurent à attribuer. Une relance de l’appel a été faite. En cas d’absence de 
proposition le maire sera habilité à exercer un choix concernant ces prestataires. 
Le début des travaux sont prévus en octobre, les travaux devraient durer environ six 
mois de construction pour un budget de 400 000€.

POSE DES 
ÉCHAFAUDAGES 
AU TEMPLE 

Depuis le 15 octobre les échafaudages 
intérieurs et extérieurs ont été installés 
autour du temple afin d’en assurer sa 
sécurisation le temps des travaux. Une 
fois posés, ils étayeront les murs afin de 
pouvoir déposer la toiture, les poutres 
de charpente et le plafond. Ce cerclage 
est prévu pour les 8 mois de travaux. 
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BRÈVES DU COUDOULIÉ

LA « BASCULE » 
RETROUVE SA PLACE

EAU POTABLE

Le mécanisme indiquant la pesée a été fidèlement restauré 
et installé par les services techniques sur la place du Poids 
Public. Ce vestige des temps où l’on pesait son tombereau 
ou remorque rappelle le passé agricole et surtout viticole du 
village.

Une station de pesage surmontée de bois et reliée au 
mécanisme était présente, il suffisait de s’y garer et de 
descendre actionner la balance. Ce serait encore bien pour 
ceux qui désirent vérifier le Poids Total À Charge de leur 
véhicule ou remorque. 
La question n’est donc pas comment faisaient-ils avant, mais 
bien comment doit-on faire aujourd’hui ?

Voici quelques chiffres clefs du rapport annuel 2018 du délégataire du service de l’eau potable, SUEZ. Points 
particulièrement remarquables, selon le tableau représentatif ci-après :

La nouvelle station de traitement, au 
lieu-dit La Fontanisse, a notamment 
permis de réduire de près de 20,7 % 
les pertes en eau. Les volumes mis 
en distribution sont très proches des 
volumes importés depuis le canal BRL. 
L’automatisation des cycles de lavage 
et les nouveaux ballons de filtration 
réduisent à minima la consommation 
d’eau pour le fonctionnement.

Ainsi, par rapport à l’année précédente, 
en 2018, la consommation d’eau a 
augmenté de 11,7%, alors que l’achat 
d’eau à BRL a baissé de 13,4 %.

Il en ressort un indice linéaire de pertes 
qui s’améliore de 0,34 point.

Ce bénéfice est directement imputable 
à la performance de la station de 
traitement rénovée à hauteur de 
353.000 € HT, avec augmentation de 
20 % de sa capacité de filtration.

La vétusté de notre réseau est désormais 
la principale cause de pertes en eau. Le 
secteur le plus ancien, rue du Chevalier-
Defferre et chemin de la Gasse, sera en 
réfection de fin octobre à fin décembre.
Les bénéfices résultant de l’élimination 
de ce « point noir » seront observables 
dans le rapport d’activité du délégataire 
2020 qui sera connu et publié au 
printemps 2021.

Volumes importés     
(achat à BRL)

Volumes mis en 
distribution

Volumes consommés
Indice linéaire de pertes

(m3/jour/km réseau)

2017 428.230 m3 339.635 m3 249.623 m3 8,95

2017 371.040 m3 365.556 m3 278.916 m3 8,61
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BRÈVES DU COUDOULIÉ

RECORD DE 
TEMPÉRATURE

Cet été, Gallargues a flirté avec les 46° 
atteignant vendredi 28 juin 45.9°. 

Ce n’était jamais arrivé en France le 
précédent record était détenu par Saint 
Christol les Alès avec 44,1° en 2003. Une 
mise en lumière internationale dans 
la presse pour notre commune, des 
télévisions, aux journaux et aux radios, 
chacun est venu constater dans nos 
rues la suffocante nouvelle.  Mais enfin, 
tout aussi sympathique que puisse être 
cette rencontre impromptue avec la 
presse, il en demeure que cela reflète le 
navrant dérèglement climatique auquel 
on assiste tous. 

Quelques jours après nous apprenions 
que Vérargues avait atteint les 46° ce 
fameux 28 juin nous détrônant de 0.1° 
mais trop tard pour les lumières de la 
gloire, l’information en 2019 va si vite.

RECENSEMENT 
DE LA POPULATION
Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 15 février 
2020. Nous aurons besoin de recenseurs. 

Vous effectuez le recensement à 
domicile sur un secteur donné au sein 
de la commune afin de distribuer les 
questionnaires et vous convenez d’un 
rendez-vous pour les récupérer. 

Vous organisez vos collectes en 
autonomie avec pour objectif de remplir 
votre mission (220 logements par 
agent(e) recenseur(se) minimum). Vous 
devrez rendre-compte de l’avancement 
de votre travail tous les jours. Vous 
devrez avoir une bonne connaissance 
du village. Candidature (CV et lettre de 
motivation) à déposer en mairie.

POUR RAPPEL lors du dernier 
recensement la population 
gallarguoise s’élevait à 3689 
habitants en 2016 avec une 
densité moyenne de 338,8 hab/
km². Le territoire fait 10,9 km². 

La commune a enregistré 16 décès 
contre 45 naissances domiciliées. 
62,7% des gallarguois sont 
propriétaires de leur habitation, 
7.2% des logements sont vacants. 
La commune compte 1491 
ménages fiscaux, soit 53% des 
habitants étant redevable de 
l’impôt. 

Le taux de pauvreté est de 10%, 
le revenu médian est de 21 538€  
par an.



Gallargues le m@g’ 11N°19 novembre 2019

BRÈVES DU COUDOULIÉ

EL-FY 
ÉVÈNEMENTS

EPICUROOMS FEMINA PREV

SAMSARA 
ATELIER REIKI

Une toute nouvelle agence 
créant et organisant vos 
évènements vient de voir 
le jour à Gallargues. 

El-fy est installée depuis 
Juillet 2019, 
c’est un projet qui a animé 
Anouchka Delahaye depuis 
maintenant plus de 
5 années. Sa concrétisation 
à Gallargues va permettre 
l’étude de tous vos projets 
personnels et professionnels 
en s’accommodant à votre 
budget et à vos exigences. 

Le concept novateur de 
cette agence évènementielle 
est de mettre en avant 
l’organisation, la logistique 
et la communication 
dans le respect de la 
planète (recyclage, 
produits bio, circuit court, 
dématérialisation…). 

Contact : 06 23 32 60 30 
email : elfy.contact@gmail.com    
Facebook : El-Fy Agency

Depuis peu, chemin de la 
Gasse, une maison d’hôtes 
a ouvert ses portes.

EpicuRooms est une maison 
d’hôtes haut de gamme et 
romantique. 
Dans ce lieu glamour,  
chic et élégant découvrez 
5 chambres spacieuses et 
scénarisées, 5 voyages pour 
s’évader et pimenter  
sa vie de couple.

Dans la partie lounge 
d’EpicuRooms, vous 
trouverez une exposition 
éphémère d’artistes (peintre, 
photographe, sculpteur, etc.), 
vous pourrez également 
vous laisser tenter par une 
dégustation de whiskies du 
monde ou de vin.
Estelle et Frédéric Levaast, 
les propriétaires, ont créé ce 
concept unique en France 
pour offrir aux couples la 
possibilité d’un moment de 
romantisme et de détente, 
loin du stress quotidien et  
des hébergements habituels.

Réservations : 07 67 99 90 83 
www.epicurooms.com 
Facebook : Epicurooms 

Marlène BILSKI, maman de 
2 jeunes enfants, formatrice 
en secourisme et cadre en 
Activités Physiques Adaptées, 
développe son activité sur 
Gallargues dans ces deux 
domaines. 

Action et prévention 
Les accidents domestiques 
sont très nombreux et 
constituent un problème 
majeur de santé publique. 
En France, ils sont à l’origine 
d’environ 20 000 décès par 
an, soit 3 fois plus que les 
accidents de la circulation et 
20 fois plus que les accidents 
de travail. 

C’est pour cela qu’elle 
propose aux futurs et jeunes 
parents des initiations aux 
« Gestes de secours sur 
nourrisson et enfant » afin de 
leur permettre d’être mieux 
armés en cas d’accidents de 
la vie courante.  La formule 
proposée aux parents, sous 
forme de ‘café-prévention’, 
vous permettra de vous initier 
en 2 heures seulement aux 
gestes de premiers secours 
en cas d’étouffement, 
d’inconscience. Bien entendu, 
le massage cardiaque est 
aussi abordé.

Sport bien-etre, sport santé
Vous avez tous une bonne 
raison pour pratiquer une 
activité physique, besoin 
de se défouler, envie de se 
dépasser, sport santé, désir 
de plaire, etc. 
C’est pour cela que Marlène 
vous propose des séances 
d’Activité Physique Adaptée 
en groupe, en individuel, 
à domicile ou dans des 

Christine Richard, 
vous accueille dans 
son atelier bien être où 
elle pratique des soins 
énergétiques Reiki, des 
massages ayurvédiques et 
des conseils en lithotérapie 
pour une parenthèse de 
relaxation et de lâcher prise... 

Le Reiki est une thérapie 
énergétique d’origine 
Japonaise. La lithothérapie 
est une thérapie énergétique 
utilisant les minéraux pour 
améliorer le bien-être.

Cette passionnée de la vie, 
créative et spirituelle a, au fil 
des rencontres, des voyages 
développé l’envie de faire de 
son métier une parenthèse 
pour tous ceux qui souhaitent 
lâcher prise. 

Du Lundi au Vendredi de 
14H00 à 19H00 et le Samedi 
de 09H00 à 13H00

Contact : 07 69 46 44 55 
ou par mail 
samsarasoinsreiki@gmail.com

CRÉATION D’ENTREPRISE
différents lieux pour toutes 
et tous. Elle n’oublie pas les 
femmes enceintes et celles 
venant d’accoucher ! Grâce 
à des exercices spécifiques 
et adaptés mêlant gainage, 
renforcement musculaire 
complet, stretching et 
relaxation, elle pourra 
répondre aux besoins des 
futures mamans et jeunes 
mamans.

Contact :  06 71 09 27 56 ou 
par mail feminaprev@gmail.com
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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

BRÈVES DU COUDOULIÉ

«Terre Saine », fédère et amplifie les 
actions d’ores et déjà conduites sur tout 
le territoire et concerne l’usage non-
agricole des produits phytosanitaires. 
Le label national « Terre Saine, 
Communes sans pesticides » attribué par 
le ministère de la Transition écologique 
et solidaire, vise à valoriser l’action des 
collectivités territoriales qui n’utilisent 
plus de produits phytosanitaires.

Gallargues est engagée dans la 
démarche Commune sans pesticides, 
depuis 2015 sous le Label 0 phyto, et 
a obtenu une troisième grenouille en 
2018. Le 5 septembre dernier, elle a 
rejoint les 427 communes de France qui 
ont obtenu le niveau le plus élevé, «Terre 
saine».

Soyons tous concernés par Terre Saine, 
élus locaux et techniciens en charge des 
espaces verts, apiculteurs, villageois 
amoureux de la nature…

Toutes les infos sur www.fredonoccitanie.com

LE JARDIN DU SOUVENIR 
Au cimetière de la Planette, un jardin 
du souvenir permet dorénavant la 
dispersion des cendres des défunts. 

Doté d’une stèle permettant l’ajout 
de plaques nominative, les familles 
pourront inscrire le nom des disparus 
et venir se recueillir en ce lieu paisible. 
Cette toute nouvelle installation a été 
réalisée dans le respect du code des 
collectivités territoriales, en effet depuis 
le 1er  janvier  2013, les cimetières des 
communes de plus de 2  000  habitants 
ont l’obligation de disposer d’un jardin 
du souvenir. 

Un programme de fleurissement et 
de gestion des abords est aujourd’hui 
en cours. Par ailleurs, la commune 
poursuit son inventaire des concessions 
anciennes. 
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C’est voté !
Extraits des délibérations municipales

Conseil municipal du 
13 Mai 2019

Conseil municipal du 
18 Juillet 2019

14 Gallargues le m@g’

BRÈVES DU COUDOULIÉ

N°19 novembre 2019

POINT 1
PISCINE MUNICIPALE 
TARIFS DES ENTREES

Afin de rationaliser les tarifs, il est 
proposé au Conseil Municipal, 
d’augmenter les tarifs des entrées « à 
l’unité », et de limiter les abonnements 
aux gallarguois, sans augmentation de 
tarif. 

Le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité les tarifs des entrées 
piscine.

POINT 1
PISCINE MUNICIPALE 
 REMBOURSEMENT DE MATÉRIEL À 
L’ASSOCIATION « LA COLLINE AMITIÉ 
GALLARGUOISE »

L’association La Colline a commandé 
et payé directement un matériel au 
fournisseur (un four) pour un montant de 
755,76 € TTC. Ce matériel est installé 
dans une salle communale meublée 
et équipée, mise à la disposition de 
l’association pour la pratique de ses 
activités. 

Le Conseil Municipal, par 8 voix pour, 
1 voix contre et 5 abstentions, DECIDE 
de rembourser la somme de 755,76 € à 
l’association.

POINT 2 : APPROBATION DE 
L’ACCORD LOCAL CONSENSUEL 
PORTANT DÉTERMINATION DU 
NOMBRE DE DÉLÉGUÉS ET DE LA 
RÉPARTITION DES SIÈGES À LA 
CCRVV

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE d’approuver la proposition de 
répartition des sièges.

POINT 2
PISCINE MUNICIPALE
TARIFICATION DES PRODUITS
ET SERVICES

Le Conseil Municipal à l’unanimité les 
tarifs des produits et services de la 
piscine municipale.

POINT 3
ACQUISITION DES PARCELLES 
CONSTITUANT LA VOIE D’ACCÈS 
AU COLLÈGE

Parcelles cadastrées section AR n° 
351 – 353 et 354 pour partie, pour une 
superficie totale de 3.561 m², afin de les 
intégrer à la voirie communale. 

Le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité.

POINT 4
CONTOURNEMENT FERROVIAIRE 
NÎMES-MONTPELLIER – 
EXPROPRIATION DE LA COMMUNE 
- ACCORD SUR L’INDEMNITÉ DE 
REMPLOI 

Domaine public : indemnité de remploi 
proposée : 1.122,45 €
Domaine privé : Indemnité de remploi 
proposée : 214,20 €

Le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité les propositions d’indemnité 
de remploi.

POINT 5
CRÉATION D’EMPLOIS 
NON PERMANENTS POUR 
ACCROISSEMENT SAISONNIER 
D’ACTIVITÉ

2 éducateurs des APS (maîtres-nageurs), 
au 1er échelon de ce grade 
(IB 372 IM 343)
2 adjoints techniques (accueil + sécurité), 
au 1er échelon de ce grade 
(IB 348 IM 326)

Le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité.

Etaient présents : 
Messieurs CERDA, BOUAT, BEN 
CHAD, ROCHE, CAMBOU, DUBOURG, 
RUFFENACH, MARCANTONI, 
POURREAU, JULIEN ; Mesdames 
ARRAZAT, DUMAS-RICHARD, 
FENOUILLET, MANGEANT. 

Absents ayant donné procuration : 
Madame FAUQUET à Madame DUMAS-
RICHARD, Madame ETIENNE à Monsieur 
BOUAT, Monsieur FOURNIER-LEVEL à 
Monsieur DUBOURG.

Absents : 
Mmes BELDA, COSIMI, LAURENS, 
ARNAUD, Mrs VUILLIER et RUY 

Etaient présents : 
Messieurs CERDA, BOUAT, BEN 
CHAD, DUBOURG, RUFFENACH, 
FOURNIER-LEVEL, MARCANTONI, 
JULIEN, Mesdames ARRAZAT, FAUQUET, 
DUMAS-RICHARD, LAURENS, 

Absents ayant donné procuration : 
Monsieur ROCHE à Monsieur CERDA, 
Madame FENOUILLET à Monsieur 
BOUAT

Absents excusés : 
Mesdames BELDA, COSIMI, ETIENNE, 
MANGEANT, ARNAUD, Messieurs 
CAMBOU, VUILLIER, POURREAU, RUY



Conseil municipal du 
2 Septembre 2019
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POINT 1
PROTOCOLE D’ACCORD 
TRANSACTIONNEL ENTRE LA 
SOCIÉTÉ L.R.M. ET LA COMMUNE DE 
GALLARGUES LE MONTUEUX

Ces demandes d’indemnisation s’élevaient à :
• 16.022.726 € au titre du bénéfice 
escompté
•  1.048.410 € au titre des frais engagés

Après de nombreuses discussions, et 
malgré l’échec de la médiation judiciaire, 
la société LRM et la commune ont abouti à 
un accord qui :
Met un terme définitif et irrévocable 
aux litiges existants entre la société LRM, 
la commune de Gallargues et 
le Préfet du Gard
Fixe à 175.000 € le montant de l’indemnité 
payable par la commune de Gallargues, 
sur 6 ans, à compter du 30.06.2020, en 
réparation de l’ensemble des préjudices 
et dommages revendiqués par LRM
Dit que le remboursement des avances 
consenties par la société LRM à la 
commune, soit 350.000 €, se fera en 
10 annuités payables à compter du 
30.06.2020.

Le Conseil Municipal, par 19 voix pour 
et 1 abstention, AUTORISE Monsieur 
le Maire à signer le protocole d’accord 
transactionnel.

Etaient présents : 
Mrs CERDA, BOUAT, BEN CHAD, 
ROCHE, DUBOURG, RUFFENACH, 
FOURNIER-LEVEL, MARCANTONI, 
VUILLIER, POURREAU, JULIEN, RUY, 
Mmes ARRAZAT, FAUQUET, DUMAS-
RICHARD, MANGEANT, ARNAUD

Absents ayant donné procuration : 
Mme COSIMI à Mme MANGEANT, Mme 
ETIENNE à M. BOUAT, M. CAMBOU à M. 
ROCHE

Absents excusés : 
Mmes BELDA, FENOUILLET, LAURENS

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

POINT 3 
APPROBATION DU PLAN COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE 
(VOIR ARTICLE DANS CE M@GAZINE)

Le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité

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, à l’unanimité, 
autorise Monsieur le Maire à signer le 
nouvel avenant n°3.

POINT 5 
CONCOURS DU COMPTABLE 
DES FINANCES PUBLIQUES - 
ATTRIBUTION D’INDEMNITÉS

Vote à l’unanimité.

POINT 6
PERSONNEL COMMUNAL - 
MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EMPLOIS

Le Conseil municipal vote par 13 voix 
pour et 1 abstention 

POINT 7 
MISE EN CONFORMITÉ ET 
SÉCURISATION DU RÉGIME 
INDEMNITAIRE DE LA POLICE 
MUNICIPALE

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité

POINT 8 
RECENSEMENT GÉNÉRAL 
DE LA POPULATION 2020 – 
COORDONNATEUR COMMUNAL

Le Conseil Municipal vote pour à 
l’unanimité

POINT 9
PROPOSITION DE MONSIEUR 
JACQUES CLAUZEL DE PRISE EN 
CHARGE À TITRE GRATUIT DE 
LA CONCEPTION DES VITRAUX 
DU TEMPLE PROTESTANT DE 
GALLARGUES

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE d’approuver le principe de 
cette collaboration, qui prévoira 
également la mise à disposition d’un 
local où réaliser les maquettes des 
vitraux selon leur format. 

POINT 10
DÉLIBÉRATION FIXANT LA LISTE 
DES EMPLOIS ET LES CONDITIONS 
D’OCCUPATION DES LOGEMENTS DE 
FONCTION

Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
DECIDE de fixer la liste des 
bénéficiaires d’un logement de 
fonction.

POINT 11
MODIFICATION DE LA RÉGIE DE 
RECETTES INTITULÉE 
« ENTRÉES PISCINE »

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE d’augmenter le montant de 
l’encaisse à 3500€ et de prévoir un 
fonds de caisse de 400€ pour la régie 
« entrées piscine ».
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Les comptes-rendus détaillés des conseils municipaux 
sont consultables en mairie ou en ligne sur le site 
internet de la commune :

   www.mairie-gallargues.fr

POINT 2
ACQUISITION DE LA PARCELLE AI 62, 
RUE DE LA PLANETTE

Monsieur le Maire rappelle au Conseil 
Municipal l‘existence de l’emplacement 
réservé n° 1, d’une surface de 1.437 m², 
situé sur la parcelle AI 62, rue de la 
Planette, dont la surface totale s’élève à 
2.616 m², afin d’y aménager un parking. 
France Domaine estime la valeur totale 
de ce bien à 446.000 €. Une proposition 
d’achat a été faite aux propriétaires du 
bien, au prix de 400.000 €, et ceux-ci 
ont accepté ces conditions par courrier 
du 6 août 2019.

Le Conseil Municipal vote l’acquisition à 
l’unanimité.

POINT 3
CESSION DE LA PARCELLE AM 110, 
LIEU-DIT « ESCOURJADE »

France Domaine a estimé le prix de 
vente de cette parcelle à 3.500€. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE de vendre la parcelle AM 110 à 
M. Renaud BOYER, au prix de 3.500 €. 

POINT 6
SINISTRÉS « CANICULE ET 
INCENDIES » - EXONÉRATION 
DE TAXE FONCIÈRE SUR LES 
PROPRIÉTÉS NON BÂTIES

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE d’exonérer totalement de la 
part communale de Taxe Foncière sur 
les propriétés Non Bâties, en 2020, 
les agriculteurs sinistrés à la suite des 
épisodes caniculaires des 28 et 29 juin 
2019.

POINT 4
CESSION DE LA PARCELLE AM 110, 
LIEU-DIT « ESCOURJADE »

Adhésion au contrat groupe d’assurance 
statutaire du CDG30

POINT 5
CONVENTION DE DÉLÉGATION DE 
GESTION DES SINISTRES LIÉS AUX 
RISQUES STATUTAIRES

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité

TAUX D’IMPÔT FONCIER 
VOTÉ EN 2018 DANS LES 
COMMUNES AUX ALENTOURS :

> 15% Aigues vives (3257 Hab)

> 18.9% Uchaud (4300 Hab)

> 19.6% Mus (1413 Hab)

> 20% Gallargues le Mtx (3689 Hab)

> 20.1% Aubais (2671 Hab)

> 21.45% Codognan (2471 Hab) 

> 22.36% Le Cailar (2447 Hab) 

> 22.93% Vergèze (5127 Hab)

> 23.26% Aimargues (5499 Hab) 

> 23.48% Bernis (3330 Hab)

> 25.65% Sommières (4814 Hab) 

> 31.05% Nîmes (153 889 Hab)

> 31.18% Montpellier (282 143 Hab)

> 39.1% Lunel (25 466 Hab) 
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LE CENTRE COMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Conclusion d’un contrat local sur les violences 
sexistes et sexuelles 

Ce contrat, intégré à l’architecture 
des conseils locaux de sécurité et de 
prévention de la délinquance, permet 
en outre :

•  De favoriser le partage d’information 
entre les forces de l’ordre, le parquet, 
les acteurs du champ sanitaire et 
social ainsi que les élus locaux.

•  De repérer en amont les femmes 
victimes de violences.

•  D’améliorer la prise en charge des 
victimes.

En collaboration avec la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte 
contre les discriminations, il est proposé au CCAS de Gallargues de conclure un contrat local sur les violences 
sexistes et sexuelles. 

N°VERT SOS FEMME : 
3919

Cet engagement se décline par les 
actions suivantes :

1.  Renforcer la coordination des acteurs 
et professionnels concernés, en 
vue de favoriser une réponse de 
proximité au plus près des victimes 
de violences sexistes et sexuelles.

2.  Elaborer des outils et des actions 
pour appuyer ce travail partenarial

3.  Mettre en place des actions 
spécifiques complémentaires à 
l’action départementale, visant à une 

plus grande fluidité dans le parcours 
de sortie de ces violences (du 
repérage en amont de ces victimes 
vers leur retour à l’autonomie) 

Le conseil d’administration lors de sa 
séance du 11 septembre 2019, a voté 
POUR à l’unanimité.

1er octobre 2019

Réunion d’information de 

la mutuelle communale 

sur la mise en place du reste 

à charge zéro.
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BIEN VIVRE À GALLARGUES

Espace social Découverte du numérique
Notre partenaire associatif, Espace 
social, propose cette année encore des 
activités riches en diversité. L’inscription 
se fait sur place, participation de 30€ 
par an (toutes activités comprises)  ? 
L’inauguration d’une navette financée 
en grande partie par l’AG2R a permis 
d’entrevoir des déplacements simplifiés 
pour nos aînés afin de se rendre aux 
activités. 

Notre partenaire associatif, Amy 
numérique, propose depuis début 
octobre une formation sur tablette à la 
découverte de l’outil numérique. 
Un groupe de 17 aînés suit  les séances 
de formation et bénéficie des tablettes 
jusqu’à leur restitution.

À l’issue de cette période, il est espéré 
un gain d’autonomie, une appropriation 
de la tablette et des rudiments de 
l’internet et pourquoi pas l’envie d’utiliser 
plus souvent les nouveaux outils 
technologiques. 

Laurence Fauquet
Adjointe déléguée aux affaires sociales

Au programme
des activités

LES MARDIS À 14H

« Après-midi chantants » 
Salle des sociétés
Accompagné par Marilou

LES MERCREDIS À 14H

« Remue-méninges »
Salle des sociétés
jeux de sociétés et convivialité

LES MARDIS À 10H30 ET
LES JEUDIS À 13H

« Marche dynamique de 
santé »
Parcours de santé de Codognan 
(possibilité d’être véhiculé)

Avec la MFR de Gallargues en 

ateliers 
intergénérationnels 
avec les jeunes du lycée :
• Ateliers cuisine
• Ateliers informatique 
• Ateliers Décoration de table
• Séjour Part’âge 
  (2 séjours d’une semaine ) 
• Ateliers « Bien-être »

FNATH 
Association 
des accidentés 
de la vie

La Semaine 
Bleue 

Reconnue d’utilité publique, cette 
association se bat au quotidien pour 
améliorer I‘indemnisation des victimes 
du travail, maladies professionnelles, 
les malades, les accidentés de la vie 
(Etablissement de dossiers AT - MP - 
MDPH- RETRAITE)

Une permanence sur rendez-vous est 
organisée tous les 2ème et 4ème jeudis 
du mois de 14H30 à 17H00, tenue 
par une juriste afin de vous informer 
vous conseiller dans les démarches 
administratives et juridiques. Prise de 
rendez-vous par téléphone au :
04 66 52 21 25.

Ce vendredi 11 octobre les membres du 
CCAS ont participé à la vente de brioche 
pour l’ADAPEI qui est une association 
qui œuvre pour les personnes en 
situation de handicap mental. 

Le repas des aînés s’est récemment 
déroulé le samedi 12 octobre à la Maison 
du peuple. Ce sont 114 convives qui se 
sont réunis pour ce temps de convivialité 
et de bonheur partagé. Le traiteur des 
Halles a fourni un repas qui a réjoui les 
papilles. L’orchestre Triangle a permis à 
chacun de revisiter tous les standards de 
ses tendres années et de nous endiabler 
sur la piste de danse. 
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Les prochains rendez-vous 

TOUS LES MARDIS DE 15 À 18H 

Ouverture du vestibulle

23 NOVEMBRE 9H00 À 14H

Le forum des aînés
et des jeunes retraités 

(L’ENTRAIDE AU VILLAGE)

Distribution des colis de Noël, 

animations, buffet offert. 
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RETOUR EN IMAGES

Fête
Nationale
oirée réussie autour de la fête nationale, 

au programme Course de nuit, retraite 

aux flambeaux, feu d’artifice et poursuite 

de la fête au stade avec le bal populaire. 

Soirées 
au boulodrome
Le boulodrome ne cesse de s’embellir et de susciter des 

enthousiasmes. Aujourd’hui ce sont plus de 50 licenciés 

et 80 adhérents qui viennent se côtoyer pour le plaisir 

et la convivialité du jeu. Le lieu bénéficie maintenant 

de toutes les commodités, buvette, cuisine, toilettes 

maçonnés et de petits aménagements très esthétiques 

comme les paillotes et les tablettes de points. Les 

murs ont été magnifiés par le talent de Jacky Goudet, 

peintre de marsillargues. Le club de la boule perchée 

organise de nombreuses manifestations toute l’année 

et vous accueillera avec plaisir pour de belles soirées 

de convivialité. 

Ciné en 
plein air
Le film L’Ascension diffusé au mois d’Août cette année a ravi les spectateurs venus au stade s’installer devant l’écran géant. Encore une belle soirée de partage autour de ce moment récréatif et hors du commun. 
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Miss 
Gallargues 2019
La désormais traditionnelle soirée d’élection a encore 

cette année rencontrée un succès conséquent. Sous 

l’égide du comité Miss France, la qualité du spectacle 

attire chaque année un public nombreux venu applaudir 

les candidates et les miss élues. Bravo à Adeline 

Vaillant couronnée Miss Gallargues 2019. 

Chéri 
on se dit tout
La Maison du peuple a joué à guichet fermé pour cette soirée théâtrale truculente et impeccablement interprétée.  Une comédie de Guilhem Conac et de Benoit Labannière qui a séduit le public. 
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SORTIR À GALLARGUES

L’agenda
Novembre
JEUDI 7 AU LUNDI 11 
Fête de la Saint-Martin
Animée par les jeunes de la classe 2001 

DU JEUDI AU DIMANCHE :
9h00 Déjeuner au pré des Emprunts 
11h45 Abrivado
14h30 Course de taureaux aux arènes
17h Bandido

Exposition - Patrimoine
« Gallargues et ses sept monuments 
historiques »
musée rue de la Bonnette Rouge. 
Ouvert du 09 au 11 à partir de 17h30.

Concours de boules 
les 9, 10 et 11 Nov. à 14h30

SAMEDI 09 À PARTIR DE 19H
Repas dansant 
Aïoli organisé par Gard’et la cadence, 
animée par l’orchestre « Texto » 
(offert par la municipalité) 
à la maison du Peuple

DIMANCHE 11 À 11H 
Commémoration  
de l’armistice du  
11 novembre 1918

SAMEDI 23 DE 9H30 À 14H30
Forum des aînés
Maison du peuple
Remise des colis de Noël

SAMEDI 30 
Le Téléthon 
Les associations et les bénévoles 
souhaitant y participer peuvent 
contacter Mary-José ZANON  
au 06 16 74 75 95 et Hugues DUBLET 
au 06 25 57 76 80 ou  
hdublet@numericable.fr 

Décembre
DIMANCHE 8
Marché de Noël
Place des Halles  
(inscriptions des participants en mairie), 
il sera suivi d’un concert à l’église  
Saint-Martin par l’Orchestre de chambre 
du Languedoc à 18h00.

MARDI 31
Saint Sylvestre
Gard’et la cadence organise un 
réveillon animé par l’orchestre Duo 
Alliance à la maison du peuple. 
Inscriptions au 06.88.82.00.65

Janvier
VENDREDI 10
Cérémonie de vœux
du maire

Octobre 
Rose

Pour la première année, Gallargues 
en Rose rejoint le collectif Octobre 
Rose en faveur de la ligue contre le 
cancer du sein. Organisé par le Rotary 
Club de Sommières et soutenu par la 
municipalité, rejoint par de nombreux 
bénévoles, cette édition est une réussite. 
Le village s’est paré de rose, la façade 
de la mairie a été éclairée pour la 
cause, les arbres ont revêtu leur cache-
nez rose, les affiches ont fleuri et les 
particuliers volontaires ont pu afficher 
leur solidarité. 

L’arbre aux souhaits, l’exposition de 
parapluie sur la place des Halles, 
le rallye pédestre, le loto et enfin le 
flash mob ont permis à de nombreux 
Gallarguois de venir apporter leur 
contribution à cette lutte.

UNE BELLE INITIATIVE

Liste des lotos
Les lotos se déroulent à 18h - Salle de la maison du peuple.

VENDREDI 29 NOVEMBRE 
Ecole maternelle

SAMEDI 30 NOVEMBRE 
Jeunesse et Loisirs

DIMANCHE 01 DÉCEMBRE 
AAPPMA / Sauvegarde du Vidourle

SAMEDI 07 DÉCEMBRE 
Téléthon

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
La Colline

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 
AAPPMA / Sauvegarde du Vidourle

SAMEDI 11 JANVIER 
AAPPMA / Sauvegarde du Vidourle

VENDREDI 17 JANVIER 
MFR Petite Camargue

SAMEDI 18 JANVIER 
Jeunesse et Loisirs

SAMEDI 1 FÉVRIER
De Ane à Zèbre
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UNE BELLE INITIATIVE

Les artistes locaux, régionaux et ceux 
de renommée internationale se sont 
côtoyés vous ont ouvert leurs ateliers et 
vous avez été nombreux à apprécier ces 
échanges conviviaux. Au fil des balades 
dans le village, seul, avec des amis ou 
en famille chacun a pu découvrir ou 
redécouvrir l’art et la culture. Le vendredi 
les écoles ont pu parcourir les ateliers, 
accompagnés de leurs instituteurs 
offrant ainsi aux jeunes gallarguois la 
chance de découvrir les artistes, les 
œuvres et les différentes techniques. 

Ce weekend s’est terminé le dimanche 
par un concert baroque à l’église à 
18h30.

Un grand bravo à Cathy Bonnemay 
organisatrice de l’évènement, son 
équipe de bénévoles, l’association 
Artmonie et Sauvegarde du temple de 
Gallargues ainsi qu’à tous ceux qui ont 
investi du temps et de la passion pour 
offrir un si beau moment. 

LES CHEMINS DE L’ART
71 artistes peintres, potiers, céramistes, auteurs, sculpteurs, arts textiles etc. sont venus exposer leurs oeuvres 
les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019. 

L’œil du conseil 
municipal des 
jeunes

Les jeunes du CMJ ont adoré parcourir 
les Chemins de l’art. Ils ont été très 
attirés par les techniques de réalisation 
des diverses œuvres et la proximité 
des artistes présents. De très belles 
rencontres avec la gravure notamment, 
les techniques de superposition de 
matières, de modelage, ou encore le 
travail de l’argile noire. La rencontre 
chaleureuse avec Muriel Goro a permis 
de mieux découvrir cette artiste dont la 
vie sentimentale a débuté à Gallargues 
dans la pharmacie de sa belle-famille 
et qui garde aujourd’hui encore de 
très beaux souvenirs gallarguois. Ses 
taureaux mais aussi ses œuvres plus 
surréalistes ont séduit les jeunes élus. 
Par la suite, la rencontre avec Bernard 
Beauvais les a marqués. Fascinant 
conteur de ses toiles chaque enfant a 
reconnu en lieu la passion de l’art et 
l’enthousiasme du partage. Pour finir, la 
photo et la photo d’art ont captivé les 
plus jeunes qui au-delà de l’utilisation 
quotidienne des smartphones en guise 
d’appareil photo ont pu éveiller leurs 
yeux au plaisir de la photographie 
vectrice de message et de poésie. Ce 
fut une belle matinée avec Rudy, Léa, 
Margaux et Iris. 

Expositions chez l’habitant et dans des lieux chargés d’histoire du village.



VIE SCOLAIRE

Nous sommes tous déçus de n’avoir 
pu obtenir la réouverture de la sixième 
classe à l’école maternelle (29 élèves 
par classe sur 5 classes). Mais nous 
ne désespérons pas pour la rentrée 
prochaine avec les directives de notre 
ministre de l’éducation nationale, 
instaurant les 24 élèves par classe en 
grande section.
Les enseignantes de l’école se 
sont organisées avec tout le 
professionnalisme qui les caractérise 
afin que les enfants ne soient pas 
pénalisés par ces classes surchargées, 
laissons-les travailler.

Merci à toutes celles et ceux qui se 
sont mobilisés pour faire entendre 
leurs mécontentements.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

ECOLE MATERNELLE

Françoise Arrazat
Adjointe déléguée à l’éducation
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Remerciements qui font toujours 
plaisir après la sortie voile à Gruissan. 
De la part des CE2 de Mme Etienne et 
des CM1 de Mme Auvergne



Gallargues le m@g’ 25

VIE SCOLAIRE

N°19 novembre 2019

LA MAISON FAMILIALE ET RURALE

La rentrée est un temps fort que l’on affectionne particulièrement 
en MFR. Etrange direz-vous ? Pourtant cela s’explique. 

Au-delà des Objectifs pédagogiques 
qui émanent des référentiels, la volonté 
manifeste de créer de la cohésion et 
un climat serein entre les différents 
groupes de classe offre un florilège de 
beaux moments partagés. Organisation 
d’un Homecoming (cérémonie d’accueil 
des 2de par les terminales), un concours 
de photos d’art et une murder party pour 
les 1ères, la découverte de Gallargues et 
de la Tour Chappe pour les 4èmes, un 
séjour au Vieil Audon en Ardèche et 
visite de la grotte Chauvet pour les 3ème 
et un séjour à Villefort pour les CAPA….

La cohésion permet de fédérer de la 
solidarité, de l’entraide et de créer un 
climat propice au travail. Et du travail 
il va falloir en fournir cette année pour 
obtenir d’aussi bons résultats que cette 
année que l’année précédente.  
La réussite aux examens pour la session 
de Juin 2019 a été comme chaque 
année remarquable  : 91% au DNB pour 
le premier diplôme de fin de collège / 
92% au BEPa services aux personnes 

et aux territoires / 91% au BAC 
services aux personnes / 100% au CAP 
Accompagnant éducatif petite enfance / 
100% au CAPa services aux personnes 
et vente / 100% de réussite pour les 
filières en apprentissage.

Cette année, l’intergénérationalité se 
perpétue dans nos programmes, les 
2 classes de seconde partiront en séjour 
Part’âge avec les aînés du territoire, 
ceux de 1ères partageront des cours 
d’informatique, de cuisine et de déco 
avec Espace social, les terminales 
chanteront avec Marilou et formeront 
une chorale éphémère entre jeunes 
et moins jeunes. Et les CAPA offriront 
une journée de bien-être aux aînés qui 
souhaiteront venir nous rejoindre. La 
Maison familiale et Rurale accueillera 
un programme départemental  : Artiste 
en résidence, où artistes du cirque et du 
chant permettront de créer un spectacle 
partagé avec les élèves.

Nous souhaitons à nos 246 élèves une 
très bonne année scolaire mais aussi 
à nos maitres de stage qui contribuent 
fortement à la formation des jeunes 
dans les métiers des services aux 
personnes. En effet la Maison familiale 
forme des jeunes par alternance soit 
par apprentissage, soit par le biais 
des stages dès la 4ème. La notoriété 
et la renommée de ce Lycée a permis 
d’avoir une habilitation pour dispenser 
le diplôme d’état d’accompagnant 
éducatif et social ( DEAES) diplôme 
social reconnu dans les métiers de 
la dépendance et du handicap. De 
nouvelles perspectives pour les jeunes 
et/ou les salariés.   Nous souhaitons à 
cette nouvelle formation et à l’ensemble 
des parties prenantes une  très belle 
année !

mfr.gallargues@mfr.asso.fr

Contacter le standard au 
04 66 35 26 62
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Le club des formes
Après 2 mois de repos, le Club des 
Formes reprend ses activités et espère 
vous retrouver en pleine forme. 

Le planning de cette nouvelle saison a 
été légèrement modifié. En effet, le cours 
de Latino Kids du mercredi matin a été 
supprimé, nous proposons cette saison un 
cours de PILATES pour les enfants de 8-10 
ans qui aura lieu le mardi soir de 17h15 à 
18h00, après la sortie de l’école. Sophie, 
qui a eu une formation spécifique animera 
ce cours. Il sera suivi du cours de Pilates 
adultes habituel de 18h à 19h00, puis un 
cours de renforcement musculaire, CAFT 
de 19h00 à 20h00 en remplacement du 
cours de ballet fitness.

Autre nouveauté de cette saison, nous 
avons ouvert les cours aux personnes 
à partir de 14 ans, n’hésitez donc pas à 
amener vos ados pour leur faire essayer 
les cours.

La salle de musculation quant à elle est 
accessible de 8h30 à 20h30 tous les 
jours. Il est possible de s’y inscrire à tout 
moment de l’année. Pendant les mois de 
septembre et octobre, une permanence 
pour les inscriptions est assurée à la salle 
de 18h30 à 19h30 le mercredi. En cas 
d’empêchement, il est toujours possible 
de prendre RDV au numéro de téléphone 
du club.
Nous vous attendons nombreux pour une 
saison en pleine forme.

Pour nous contacter : 07 81 88 47 09 
leclubdesformesgallargues@hotmail.fr
FB : Le-Club-des-Formes-Gallargues-le-Montueux

L’actualité associative
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Association « Jeunesse et loisirs »

Le 3 juillet l’association tenait son 
assemblée générale dans la cour 
de l’ancienne école maternelle. 
Très peu d’adhérents s’étaient 
déplacés, quel dommage  ! Après 
lecture du rapport moral, du bilan 
financier, l’annonce de la reprise 
de la section chorale adultes, la 
cessation des sections chant lyrique 
et théâtre et un rapide tour d’horizon, 
les deux bilans étaient acceptés 
à l’unanimité. À l’issue, un apéritif 
dînatoire convivial et sympathique 
clôturait une année bien remplie et 
des vacances bien méritées.

Comme chaque année la section 
Randonnée de Jeunesse et Loisirs 
a organisé un mini séjour pendant 
le WE de Pentecôte. Cette fois-ci, 
Eliane Tessier, animatrice de longue 
date du club, nous accueillait 
dans son fief à Fraïsse sur Agout. 
Cette jolie localité, non loin de la 
Salvetat, située à 700 m d’altitude 
a beaucoup d’attraits  : des gîtes 
municipaux confortables, un 
restaurant accueillant et de beaux 
paysages. Côté randonnées, il y en a 
eu pour tous les goûts : des parcours 
sportifs pour ceux qui se sentaient 
d’attaque, des randonnées douces 
pour d’autres, voire du farniente ou 
des visites touristiques selon les 
moments, en bref de quoi satisfaire 
tout le monde. De plus la météo 
parfois mitigée ne nous a pas gênés 
dans nos activités.

Le mercredi 19 juin, l’association 
organisait avec ses sections théâtre et 
chorale un mini spectacle. De création 
récente, 2 ans pour le théâtre et 4 mois 
pour la chorale, ce fut un grand moment 
que de se produire devant un public. 
Malgré le peu de pratique, le stress, 
les élèves ont su avec brio présenté un 
spectacle tout à fait réussi, sympathique, 
divertissant et sans fausses notes.
Le public présent a su apprécier à juste 
titre le travail fourni et la soirée fut très 
agréable et une réussite.
Félicitations et grand merci aux 
exécutants et aux professeurs.

Recréée en fin de saison dernière, la 
section chorale a repris ses activités le 
18 septembre et recherche des choristes 
pour cette nouvelle année. 
Vous aimez chanter, rejoignez le groupe 
et venez exprimer vos talents peut-être 
cachés.

La section Yoga adultes propose un 
cours supplémentaire le samedi de 8h45 
à 9h45 à l’ancienne école maternelle.
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Association « Voie Domitienne » 

SANT-MARTIN DE 1904

Lèu lèu, se debanara nosto voto de Sant-Martin e, coume 
chasc’annado, «voulèn de biòu, auren de biòu» ! Pèr ramenta 
aquelo manifestacioun qu’es forço vièio, vaqui uno letro 
de Folco de Baroncelli que ié disien «lou Marquès», datado 
de 1904 e que Bernat Atger a destoucado dins lis archiéu 
municipau. Folco prepauso au conse cinq courso – uno mesclo 
de biòu e de vaco - que très d’éli saran pagado pèr la coumuno 
au pres de 500 franc. Mai tóuti saran pas menado à chivau, 
soulamen aquéli de segoundo chausido, lis àutri vendran dins 
lou càrri.

Se couneissès bèn lou debana dis abrivado, de segur savès 
pas coume fasien pèr lou càrri qu’à-n-aquel’epoco n’i avié ges 
que marchavon emé de petròli, coume disien alors : lou càrri 
èro tira pèr dous chivau. Quand arrivavo au pèd de Galargue, 
venènt dóu Caila, s’arrestavo e esperavo que li prouprietàri 
aduguesson si chivau en ranfort pèr lou mena enjusqu’à 
l’oustau de la coumuno ounte, darriè, èro l’estable.
Aro, figuras-vous lou camin desempièi lou pèd dóu vilage 
(Pont de Bonhoure) en jusqu’au Coudoulié. I’avié quàuqui 
bèu recouide ! D’en proumié, en aut de la carriero de Fanfono 
Guillierme, prenié à drecho la carriero de la Promenade, pièi, 
à gaucho, viravo dins la carriero des Remparts. Enfin venié lou 
recouide lou mai dangeirous, aquèu dóu Pourtau-Martin. A-n-
acò, apoundès encaro la qualita dóu sòu di carriero ! E après 
la courso, imaginas lou retour quouro lou càrri davalavo : èro 
necite alors de saupre bèn «sarra la mecanico» !

L’escoulan

SAINT-MARTIN DE 1904

Bientôt aura lieu notre fête de Saint-Martin et, comme chaque 
année, «nous voulons des taureaux  nous aurons des taureaux». 
Pour rappeler cette manifestation qui est fort ancienne, voici 
une lettre de Folco de Baroncelli, qu’on appelait «le Marquis», 
datée de 1904 et que Bernard Atger a découverte dans les 
archives municipales. Folco propose au maire cinq courses – un 
mélange de taureaux et de vaches – dont trois seront payées 
par la mairie au prix de 500 francs. Mais toutes ne seront pas 
amenées à cheval, seulement celles de second ordre. Les 
autres viendront dans le char.

Si vous connaissez bien le déroulement des abrivado, vous ne 
savez sans doute pas comment on procédait avec le char dont 
aucun, à cette époque, ne marchait au pétrole comme on disait 
alors : le char était tiré par deux chevaux. Quand il arrivait au 
pied de Gallargues, venant du Cailar, il s’arrêtait et attendait 
que les propriétaires amènent leurs chevaux en renfort pour 
conduire le char jusqu’à la mairie où, derrière, se trouvait le 
toril.
Maintenant, figurez-vous le trajet depuis le pied du village (Pont 
de Bonhoure) jusqu’au Coudoulié. Il y avait quelques beaux 
tournants ! D’abord, en haut de la rue Fanfonne Guillierme, 
il prenait à droite la rue de la Promenade, puis, à gauche, il 
tournait pour prendre la rue des Remparts. Enfin, venait le 
tournant le plus dangereux, c’était celui du Portail-Martin. 
Ajoutez à cela la qualité du sol des rues ! 
Et, après la course, imaginez le retour quand il descendait : 
c’est alors qu’il fallait savoir bien serrer le frein ! 

L’écolier

« Escolo dóu Vidourle » (Cours de provençal)

Composition de la course du dernier 
dimanche (en char)
Lou Caiet - Lunèu - Trantan - Lou Bramaire - 
Lou Manjo-Tripo - Un quatren.
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« La Boule Perchée »

Suivez 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

Association « Art’monie »

Lors d’un stage de dessin organisé mi-Juin en Ardèche, nous 
avons pu mettre en application les bases de la perspective 
en réalisant des esquisses de plusieurs villages (Banne et 
Rochegude). Le week-end s’est terminé par la visite d’une 
exposition au Musée d’art Moderne d’Alès consacrée à une 
rétrospective des œuvres de Cocteau.
Nos cours pour adultes, ados et enfants ont repris le  
16 Septembre.

Vous pouvez nous rejoindre en cours d’année. Une ou deux séances 
d’essai sont possibles (+ d’infos au 06 51 35 13 74).  
À bientôt.

Association
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Association 
« Sauvegarde du temple de Gallargues-le-Montueux »

L’association a participé à la 
manifestation «  les chemins de l’Art  » 
organisée par «  Jeunesse et loisirs  », 
les 4, 5 et 6 octobre.

Au musée nous avons présenté des 
gravures de Caroline Garcia détentrice 
d’un CAPES d’arts plastiques, d’une 
formation en gravure aux Beaux-arts 
d’Avignon et de Marie-Christine Béguet, 
diplomée de l’Académie Julian- Met 
de Pennhingen /Paris, Diplomée de 
l’École Nationale Supérieure des Arts 
Appliques/ Paris, formée à la gravure.à 
la Maison de la Gravure Méditerranée 
/ Castelnau Le Lez. Elles ont pu donner 
des informations sur les différentes 
techniques de la gravure.

N°19 novembre 2019

À l’hôtel O’Banel, Gérard Niemetzky, 
diplômé de l’école Nationale Supérieure 
Louis Lumière, dîte de Vaugirard, 
professionnel de la photographie, de 
la couleur et du paramétrage de la 
chaîne graphique, vous a présente son 
travail sur l’éphémère. L’association a 
offert un concert de musique baroque 
le dimanche 6 octobre à l’église Saint-
Martin.

Le Consort Gambade composé de 
quatre violes de Gambe a interprété 
des œuvres de D. Ortiz, W. Byrd, M. 
Prætorius, J.S. Bach, Marin Marais…

Le 7 septembre nous avions participé 
au «  forum des associations  » où nous 

avions obtenu un chaleureux accueil, 
ce qui me permet ici de vous rappeler 
l’importance de votre participation.
En effet comme je vous l’ai déjà annoncé 
La Fondation du Patrimoine «  Mission 
Bern »
a, dans le cadre du loto du patrimoine 
octroyé une somme de 37000 euros 
destinée à la restauration de l’édifice. 
Cette somme est donc d’ores et déjà 
acquise et sera versée au fur et à mesure 
de l’avancement des travaux.

Le bâtiment étant inscrit au titre des 
monuments historiques un bonus nous 
sera attribué.
En effet chaque euro que nous verserons 
à la Fondation du Patrimoine «  mission 
Bern  », jusqu’au 10 décembre 2019, 
sera doublé, et ce jusqu’à concurrence 
de 19000 euros. (19000 euros nous 
rapporterons 19000 euros ce qui fera 
donc 38000 euros).

L’association « Sauvegarde du temple de 
Gallargues le Montueux » est reconnue 
d’intérêt général. Nous pouvons, si vous 
le souhaitez, vous fournir un reçu fiscal 
qui vous permettra de défiscaliser votre 
don. (exemple : pour un don de 50 €, il 
vous en coûtera réellement 17 €, une fois 
la défiscalisation appliquée).

Vous pouvez envoyer votre participation
à l’adresse postale de l’association :
2, rue de la Réforme 30660 Gallargues 
le Montueux. Votre chèque est à établir à 
l’ordre de l’association. Vous pouvez aussi 
déposer votre participation à l’accueil de la 
Mairie.

La présidente
Mireille Vedel-Clauzel
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LES ÉCHOS… 

Nous sommes en période pré-électorale 
depuis le 1er septembre 2019. 

Ce nouveau M@gazine répond aux règles du code électoral. 
 

Nous avons veillé à ce que la ligne éditoriale et la rédaction 
soient neutres et informatives. 

La forme, la périodicité et les rubriques demeurent habituelles. 
 

La même observation rigoureuse de ces règles est appliquée 
au site internet et sur la page Facebook de la municipalité.

Message de René Pourreau

Ayant estimé normal après 27 ans de participation assidue à la gestion de 
notre commune de ne pas poursuivre ce labeur qui exige plus de forces qu’il 
ne m’en reste maintenant, je trouve honnête également de laisser poursuivre 

le débat ceux qui vont demeurer acteur de notre avenir. 

Je n’ai pas besoin de redire mon attachement indéfectible à notre village. Je remercie 
les gallarguois de m’avoir permis d’être leur Maire et d’avoir dans la fonction, éprouvé 
de grandes satisfaction à être l’Avocat du village, travaillant efficacement je crois à 
la défense de nos intérêts collectifs, au bon entretien de notre patrimoine, à notre 
sécurité jour et nuit, à la croissance de nos emplois, à l’extension de notre offre en 
termes de scolarité et de soutien familial. Dans la fonction de médiateur quotidien 
inhérente à celle de tout Maire je crois aussi avoir pu apaiser bien des difficultés qui 
ne méritaient pas de se poursuivre et pu maintenir avec nos jeunes un climat propre 
à les associer à l’ardent avenir de notre commune siège de sa communauté et riche 
de son pôle actif.

Merci à tous et grand avenir à notre chère cité.
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félicitent pour leur 
mariage en 2019 :

félicitent pour leur PACS 
en 2019  :

Serge DURAND 
et Marielle MARTI, 
mariés le 11 mai

Christine VILASI 
et Alexandre RICHARD, 
mariés le 18 mai 

Julie VENDRELL 
et David PITAVAL, 
mariés le 25 mai

Gislaine GIMENÉS 
et Michael TAYLOR, 
mariés le 8 juin

Janyce TIJERINA GARZA 
et Swann CHEVALLIER, 
mariés le 6 juillet

Sergio NUNES 
et Laetitia FOUCHARD, 
mariés le 24 août

Morgan NODIER 
et Meryl MOURE, 
mariés le 31 août

Sylvia BOUCHERY 
et Christophe STOCKMAN, 
mariés le 31 août 

Sophie TRIAL et Jérôme RAVEL, 
mariés le 14 septembre

Cédric ANASTASIO
et Anouchka DELAHAYE, 
pacsés le 23 avril 

Elisa DUFFOURS 
et Dinis VIEILLY, 
pacsés le 6 mai

Laurent TARRIER 
et Hélène SZMATULA, 
pacsés le 5 juillet

Gérard VIDAL, 
décédé le 28 avril à Nîmes

Gérald HENRIET, 
décédé le 20 mai à Mantes-la-ville

Henri BELEN, 
décédé le 13 juillet à Montpellier

Elisabeth PIERRET 
épouse TANGUY, décédée le 18 juillet 
à Gallargues le Montueux

Angeline TORRO veuve CHOMEL, 
décédée le 22 juillet à Nîmes

Claudine MAGUIER veuve LARGE, 
décédée le 4 août à VERGÈZE

Anne LALANDE veuve THIBAUDEAU, 
décédée le 7 août à Nîmes
Rollande PONSADA veuve SALORT, 
décédée le 1er septembre à Nîmes

et assurent de leur 
sympathie les familles 
éprouvées en 2019 
par le décès de :

souhaitent la bienvenue 
en 2019 à :

Alice née le 21 mars à Montpellier 
Fille de Arnaud OLIVE 
et de Elodie BLADIER

Roméo né le 6 mai à Nîmes
Fils de Bastien LOHÉ 
et de Cathy SZUKALA

Alessandro né le 21 mai à Nîmes 
Fils de Stéphane MIRALLES 
et de Laetitia HOCHARD

Giovanni né le 18 juin à Nîmes
Fils de Jonathan DALGRANDE 
et de Hélène IMBO

Noah  né le 8 juillet à Montpellier 
Fils de Nicolas DENTRESSANGLE 
et de Myriem HEROUM

Cléa née le 29 juillet à Nîmes 
Fille de Sylvain ROCHER 
et de Clémence CAMPOS

Dayan né le 4 août à Montpellier 
Fils de Guillaume REVERSAT 
et Marie-Sophie GAUFFRE
Petit-fils de Monique et Michel GAUFFRE 
et de Martine REVERSAT

Ambre née le 15 août à Montpellier 
Fille de Quentin GRANERO 
et de Amandine LAUNAY
Petite-fille de Ghislaine CUNY DUVERGNE 
et Pascale MARCHAND

Issa né le 26 août à Montpellier 
Fils de Julien PAILLER et de Sylvie DRON

Le maire et le Conseil municipal,
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RETOUR SUR L’HISTOIRE DU VILLAGE

La création de la cave coopérative de Gallargues.
La vigne est cultivée à Gallargues au moins 
depuis le Moyen-âge comme en témoigne 
l’acte de fondation d’un monastère de 
femmes par le seigneur ROSTAING, en 
1027. Dans l’acte est citée une vigne au 
quartier du Razil. Le document ne dit pas 
s’il existe d’autres vignes sur le territoire…
Les actes des notaires aux archives 
départementales nous apprennent qu’à 
partir du dix-septième siècle, en Languedoc, 
la vigne n’a cessé de s’étendre au détriment 
des céréales qui occupaient auparavant 
la plaine. Soucieux de la production de 
blé, l’intendant du Languedoc dut même 
soumettre à autorisation les nouvelles 
plantations de vignes. 
En 1789, à Gallargues, la vigne occupe 
environ 400 hectares, soit le tiers de la 
commune, pour une production de 13200 hl 
déclarés. Quinze ans plus tard, en 1804 la 
surface a doublée et la production s’élève 
à  56  000 hl. Dans la même période, le 
rendement est passé de 30 à 70 hl par 
hectare. Le vin produit, de faible degré, 
se conservait difficilement aussi, était-il en 
grande partie transformé en eaux de vie. En 
1795, 43 chaudières fonctionnaient dans le 
village, et c’est un Gallarguois, Isaac Bérard, 
qui fit breveter son invention de la colonne 
distillatoire qui améliora notablement leur 
fonctionnement. La création du canal de 
Lunel, en 1728 permit aux viticulteurs de 
la région d’écouler plus facilement leur 
production d’alcool à destination du port 
de Sète et des pays du nord de l’Europe.
L’ouverture de la ligne de chemin de fer, 
en 1844 facilita encore l’écoulement des 
récoltes tout en portant un coup sévère au 
canal. A la même époque, 395 chefs de 
famille se partagent le territoire. Un seul 
propriétaire possède plus de 60 hectares, 
quelques dizaines ont de 10 à 15 ha, les 
autres, une grande majorité, n’ont que 
quelques ares. Il y a alors 155 ouvriers 
agricoles.
Jusqu’en 1860, la superficie  du vignoble 
oscille entre 650 et 800 ha selon les 
parasites ou maladies qui commencent 
à l’affecter: mildiou, oïdium etc. De 1872 
à 1885, la grande crise occasionnée par 
le parasite du phylloxera va détruire le 
vignoble languedocien. En 1882, il ne reste 
plus qu’une centaine d’hectares sur notre 
commune. Très affaiblis, les ceps restants 
ne donnent que 1700 hectolitres de vin. En 
une décennie, de 1872 à 1881, Gallargues 
a perdu le quart de sa population, passant 
de 2013 à 1479 habitants. Cependant, 
après l’adoption des cépages greffés sur 
plans américains, en à peine une décennie, 
les viticulteurs languedociens, à force de 
travail relèvent le vignoble. De nouveau 
Gallarguois, souvent venus des Cévennes 
voisines, et fuyant leurs propres misères, 
ont apporté leurs bras à cette renaissance. 

En 1891, la population est remontée à 1755 
habitants et la commune avec 700 ha a 
presque reconstitué son vignoble. Deux 
ans plus tard, la production dépasse les 
70  000 hectolitres avec des rendements 
qui atteignent 100 hectolitres à l’hectare… 
Cette fois, on est en surproduction.  

Cette situation aboutira à la crise de 1907 
et à la révolte bien connue des vignerons 
du Midi. En Languedoc, pour faire face 
aux coûts de plus en plus élevés de la 
vinification, apparaissent les premières 
caves coopératives. La première est 
créée en 1901 à Maraussan, dans 
l’Hérault.   A la veille de 
la guerre de 1914/1918, la superficie des 
vignes gallarguoise est à son maximum 
avec 886 hectares. 252 propriétaires 
déposent en mairie leur déclaration de 
récolte désormais obligatoire. Dans les 
trois décennies écoulées, le village s’est 
étendu et, au gré des fortunes, de vastes 
demeures vigneronnes ont été construites 
dotée de grandes caves. Si un petit nombre 
de propriétaires, les plus fortunés, ne 
travaille pas directement la vigne, les 
moyens et les petits font valoir directement 
leur bien, aidés par une main d’œuvre 
nombreuse. Plus de 200 ouvriers agricoles, 
domestiques permanents et journaliers, 
177 chevaux et mulets sont nécessaires à 
l’entretien du vignoble. Chaque producteur 
procède, avec plus ou moins de bonheur 
à la vinification de sa récolte et à son 
écoulement sur le marché très fluctuant. 
Dans ces conditions, la situation des plus 
petits est devenue de plus en plus difficile.  
     
On peut supposer que les idées d’une 
coopérative ont commencé à germer dès le 
début du vingtième siècle. Les Gallarguois 
ont alors élu une municipalité très sociale 
et l’instituteur Jules Boudet fait venir à la 
toute nouvelle «  Maison du Peuple  » des 
conférenciers qui traitent de la coopération, 
du crédit agricole. Mais, les individualismes 
sont encore très puissants… 
Il faut attendre  le 21 janvier 1928 
pour voir  : «  Un certain nombre de 
propriétaires viticulteurs réunis dans la 
salle de la Maison du Peuple, décidés 
à créer une cave coopérative vinicole  ».
Une commission provisoire est nommée 
qui comprend  : Edmond LHERMET, Louis 
MONNET, Léon MANSET, Elie SAUTET, 
Ricard SALOTTI. »   

Le 3 février, à la demande de Samuel 
RAOUS, maire (1925/1929), M. CABANES, 
directeur des services agricoles du Gard, 
vient donner une conférence sur les caves 
coopératives et les caisses de Crédit 
Agricole, devant 120 personnes. Le 5, un 

registre est ouvert en mairie pour recevoir 
les inscriptions des adhérents. Le 16 est élu 
un conseil d’administration provisoire. Il est  
composé de : Samuel RAOUS, instituteur 
en retraite, président, Gilbert NOUGUIER 
et Ulysse LOUCHE, vice-présidents, Louis 
DAULAUD, secrétaire, Jean LOUCHE, 
trésorier, Louis RIBES, Edmond LHERMET, 
Elie SAUTET, Louis MONNET.  
 
Le 21, le CA prépare les statuts et fixe 
la valeur approximative des terrains à 
acquérir. L’élaboration des plans et devis 
est confiée à M. FLOUTIER, architecte du 
Génie Rural. L’assemblée générale a lieu le 
21 mars et, le 22, la constitution de la société 
coopérative est enregistrée devant Maître 
VIALLAT, notaire à Aubais. 110 adhérents 
ont souscrit 2517 parts représentant 8390 
hectolitres et un capital de 251 700 francs. 
Chaque sociétaire a versé le quart de la 
valeur de ses parts. Une avance de fonds 
est sollicitée auprès de la Caisse de Crédit 
Agricole du Gard. Dès lors, les choses vont 
aller très vite  : le 22 mars les travaux de 
construction sont adjugés à la Compagnie 
des Constructions Civiles et Industrielles, 
de Paris, et à la société Richard Ducros 
d’Alès. Les appareils nécessaires au 
fonctionnement de la cave  : pompes, 
pressoirs, foulos-pompes, électricité, etc., 
seront fournis par la maison BLACHERE,  à 
Alger. Pour l’électricité, un transformateur 
sera installé et l’énergie fournie par la 
société Sud Electrique. Une bascule de 15 
tonnes est commandée et installée par la 
maison CASTELNAU et JOULIE.
En moins de six mois, les travaux sont 
suffisamment avancés pour pouvoir 
loger la récolte de l’année. Le premier 
gérant nommé est Monsieur Henri 
PELLISSIER. Il faut remarquer que les 
premiers souscripteurs sont généralement 
des propriétaires moyens ou petits qui 
souscrivent prudemment pour quelques 
dizaines d’hectolitres. Les plus grosses 
participations ne dépassent pas quelques 
centaines d’hectolitres et nombreux sont 
ceux qui, dans les premières années 
continueront à vinifier une partie de leur 
récolte chez eux. D’ailleurs, la capacité 
de la cave ne représente qu’environ le 
dixième d’une bonne récolte. Cependant, 
devant le succès de l’opération, dès 1929 
de nouvelles parts sont souscrites et l’on 
procède aux premiers agrandissements de 
la cave.

En 2010, malgré tout le travail et les 
sacrifices de plusieurs générations, la cave 
coopérative de Gallargues a fusionné avec 
celle de Vauvert. L’établissement aura 
fonctionné moins d’un siècle…

Bernard Atger 


