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  Mon geste pour 
l’environnement

La commune et le Collectif Fontbonne Alternatives vous 
proposent la rubrique « Mon geste pour l’environnement » 
car « nous sommes tous acteurs du changement ».

Que faire de nos déchets verts ? 
Les déchets verts sont constitués des végétaux de jardin ou de parc  : herbe de tonte, feuilles mortes, 
résidus d’élagage, de taille des haies ou arbustes, de débroussaillage, épluchures de fruits et légumes. 
Il est interdit de les brûler à l’air libre ou de les brûler avec un incinérateur. Vous pouvez les composter ou 
les porter en déchetterie. 
La Communauté de communes porte le projet de compostage sur le territoire.  
Cela permet de proposer à tous, une solution, pour sortir au moins 30% de matières fermentescibles du bac d’ordures 
ménagères.  
Les demandes peuvent être faites : 
- directement à partir du formulaire de demande sur le site web www.paysdelunel.fr/16-le-compostage-au-pays-de-lunel.htm 
- en appelant le numéro vert : 08000 34400 
Les composteurs sont proposés aux foyers possédant un jardin, d’au moins 1m² de terre car il doit être posé sur le sol. 
Des remises collectives sont organisées environ tous les deux/trois mois, où les demandeurs sont conviés suite à leur 
inscription, à venir chercher leur matériel.  
Les lombricomposteurs eux sont réservés aux foyers n’ayant pas d’extérieur. 
Suite à l’inscription sur le registre, un rendez-vous est proposé à la CCPL pour que le demandeur se rende compte et découvre 
un lombricompoteur. 
Par la suite si cela convient, un autre rendez-vous est proposé, pour cette fois, une livraison à domicile. En effet le 
lombricomposteur nécessite un démarrage assuré par une personne de la CCPL. 
  
Pour mémo, à Galargues, il y a aussi un site de compostage collectif en face de la mairie qui peut être utilisé par tous les 
habitants du cœur de village.

L’info 
GALARGUOISE

Le geste écologique de la rentrée 
C’est la rentrée scolaire ! Pour vos 
achats, pensez à sélectionner des 
produits moins polluants (vos enfants 
sont sans doute bien au courant !) :  

• Privilégiez les classeurs et couvertures 
de cahier en carton 

• Réutilisez les pochettes plastiques 
• Choisissez des objets incassables (règle en bois, taille 

crayon en fer…) 
• Pour leurs goûters, évitez les biscuits sur-emballés, 

pensez aux fruits, prévoyez une gourde pour l’année…  

Le saviez-vous ? 1,6 millions de sacs jetés chaque année =       
94 000 tonnes de CO2 .

FONTBONNE ALTERNATIVES a mis en route sous 
l’application WhatsApp une rubrique « entraide » qui 
permet de donner, échanger en quelques sms, 
rejoignez cette solution !  

Pour vous inscrire, rendez-vous sur 
 www.fontbonne-alternatives.fr

Empoisonnement des platanes 
L’ensemble du Conseil municipal a été au regret 
d’apprendre l’empoisonnement de 2 platanes le long de la 
RD1. Nous exprimons notre peine et notre amertume de 
constater un tel comportement sur notre commune et 
notre colère quant à la destruction volontaire de ces 
arbres qui sont inscrits au patrimoine départemental et 
qui sur le plan écologique abritent divers oiseaux et 
insectes. 
Par ailleurs, comme tous les arbres, ils aident à réguler le 
climat. 
Pour rappel, ces dégradations font l’objet d’un dépôt de 
plainte en gendarmerie. Il s’agit évidemment de 
rechercher le ou les fautifs mais aussi en terme de 
responsabilité si les arbres ou des branches venaient à 
tomber sur des usagers. 
Nous nous attendons sincèrement à ce que ce type de 
dégradation ne se reproduise plus et comptons sur le bon 
sens collectif.

Mes chers concitoyens, 

Dans un contexte exceptionnel, le 15 mars dernier, vous avez renouvelé votre confiance à l’équipe municipale que je vous 
proposais mais la crise sanitaire ne nous a pas permis de prendre nos fonctions dans les jours qui suivaient, comme à l’habitude. 
C’est en effet peu après la fin du confinement que la nouvelle municipalité a été mise en place lors du conseil du 26 mai. 

Ce n’est pas l’aboutissement d’un parcours mais la poursuite d’une belle aventure, aussi je tiens à vous remercier de votre 
soutien et de ce qui me semble une reconnaissance du travail accompli. Être élu est un honneur mais surtout un engagement. 
Je suis certain que cette équipe renouvelée à 50%, rajeunie, volontairement paritaire, sera à la hauteur pour gérer au mieux 
notre commune pour les six prochaines années. 

Vos élus se sont immédiatement mis au travail pour lancer les projets du futur mandat : amélioration de la traversée du 
village, aménagement du parvis de la Mairie avec le projet Lou Crozes, … 

Ce retour progressif à la vie démocratique ne doit pas nous faire perdre la vigilance nécessaire face au virus. Cette crise 
sanitaire n’est pas encore terminée et je compte sur tous pour respecter les consignes données afin de vaincre ce fléau.  

Lorsqu’un évènement touche, avec une telle violence, une telle soudaineté, la planète entière, nous nous rendons compte que 
l’être humain se doit finalement d’être assez humble. 

En effet, à ce jour, personne n’a pu et ne peut se targuer d’avoir une quelconque certitude ou visibilité sur les évènements 
relatifs à l’évolution de la situation sanitaire. Comme les pouvoirs publics à tous les échelons de l’État, nous agissons donc « à 
vue », « au coup par coup » en fonction de la mouvance des éléments relatifs à la propagation et à la virulence du virus qui 
nous sont transmis par les instances gouvernementales et sanitaires.  

Mais j’en appelle, dans cette situation, au sens civique de chacun dans le respect et la modestie qui s’imposent face à ce type 
d’évènement. 

Ce qui fait notre force et notre grandeur, c’est la solidarité, indispensable pour faire face à une situation aussi inimaginable. 
Et la solidarité, nous en avons tous eu de beaux exemples au cours des derniers mois. Je tiens à remercier toutes les 
personnes qui se sont immédiatement mobilisées, les soignants, les agents qui ont été volontaires, les bénévoles qui ont 
fabriqué des masques, les enseignants qui ont assuré le suivi pédagogique, et tous les travailleurs indispensables qui ont 
permis que la vie continue. 

La crise sanitaire fait cependant émerger une crise économique sans précédent. Bien que l’État et les acteurs publics 
investissent, mettent des milliards à disposition, de nombreux secteurs sont en difficulté. 

Mais Galargues n’est plus seul : la force de notre intercommunalité (CCPL) avec des finances saines est le point essentiel qui 
servira de levier à nos 2 collectivités pour ne pas subir trop brutalement la récession qui s’annonce. Le rôle des élus est 
important pour saisir de nouvelles opportunités de développement et d’évolution. 

Je crois en notre capacité à nous dépasser tous ensemble pour avancer en étant imaginatifs pour construire à Galargues, un 
bel avenir : vous avez tous des talents innombrables pour réussir ce pari avec nous. 

Bien à vous. 
Denis DEVRIENDT 
Maire de Galargues

 Le mot du Maire
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Le nouveau conseil municipal

Festivités de la fête nationale 
l’occasion de retrouvailles citoyennes 
La municipalité a fait le choix de maintenir les festivités traditionnelles du          
13 juillet malgré la crise sanitaire, en allégeant le programme de la soirée pour 
permettre le respect des consignes sanitaires. 
La nouvelle commission Vie du village a choisi de proposer un programme avec des 
acteurs locaux du village : 
- la pizzeria des Reboussiers a assuré le repas 
- le groupe PULSE et sa chanteuse Sophie ont animé la soirée. 
Et ... pari gagné... les Galarguois, venus nombreux, ont profité sereinement de 
cette soirée, de ces moments de partage qui nous manquent tant.

Fin de scolarité des CM2 
Jeudi 2 juillet 
Les élèves de CM2 des classes de Garrigues 
et Saint-Hilaire de Beauvoir ont reçu leur 
cadeau de fin de scolarité élémentaire : une 
calculatrice spéciale collège ! 
Les élus leur ont souhaité un bel été et une 
excellente rentrée et scolarité au collège.

Cérémonie de commémoration  
8 mai 1945 
Une commémoration particulière 
cette année puisqu’elle s’est 
déroulée conformément aux 
directives ministérielles afin de 
respecter les mesures sanitaires 
l iées au COVID 19 . Seu ls 
présents Denis DEVRIENDT et 
Jean-Marc PUBELLIER ont déposé une 
gerbe au monument aux morts afin de 
perpétuer le souvenir de cette date 
importante.

Retour en images

Conseil d’installation du 26 mai 

Lors de ce tout 1er conseil tant attendu, s’est 
déroulée la séance d’installation du nouveau 
Conseil Municipal élu au 1er tour des élections 
municipales du 15 mars 2020. Ont été élus : 

Denis DEVRIENDT, Maire de Galargues 
Jean-Marc PUBELLIER, 1er adjoint 
Thomas QUINET, 2ème adjoint 
Sophie LOISEAU, 3ème adjoint 

Les autres membres du conseil municipal élu sont : 
Brice BLAQUIERE, Florian DURON, Catherine 
XUEREF, Marion CORTINOVIS, Christine, 
BARNIER, David CLOT, Bernard KELLER, Axel 
COULAZOU, Diane PUJOL, Anne TORRENT, 
Nathalie RICHARD-ESCURET. 
Par arrêté, M. le Maire a aussi confié deux 
délégations à des conseillères municipales 
déléguées  : Diane PUJOL et Nathalie 
RICHARD-ESCURET.

Conseil municipal du 9 juin 

Election des délégués aux différents syndicats :  
SMGC (eau potable et eau brute)  : titulaires Thomas QUINET, 
Denis DEVRIENDT 
SIERNEM (électricité)  : titulaires David CLOT, Denis 
DEVRIENDT – suppléants Catherine XUEREF, Jean-Marc 
PUBELLIER 
SIVOM (écoles du RPI)  : titulaires Sophie LOISEAU, Denis 
DEVRIENDT – suppléants Diane PUJOL, Marion CORTINOVIS 
Election des membres du CCAS  : Sophie LOISEAU, Diane 
PUJOL, Christine BARNIER, Anne TORRENT, et désignation par 
M. le Maire des membres externes : Marie FAURE, Danièle 
BOURGEOIS, Bernadette BEAUQUIER, Edwige DURAND 

Création des commissions municipales : 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE & DEVELOPPEMENT 
DURABLE : délégation à Jean-Marc PUBELLIER 
David CLOT, Catherine XUEREF, Nathalie RICHARD-ESCURET, 
Florian DURON, Thomas QUINET 

TRAVAUX – SERVICES TECHNIQUES : délégation à Thomas QUINET 
Florian DURON, Axel COULAZOU, Brice BLAQUIERE 

ENFANCE – JEUNESSE : délégation à Sophie LOISEAU 
Marion CORTINOVIS, Anne TORRENT, Christine BARNIER 

CULTURE : délégation à Nathalie RICHARD-ESCURET 
Christine BARNIER, Anne TORRENT, Catherine XUEREF 

VIE ASSOCIATIVE – VIE DU VILLAGE : délégation à Nathalie 
RICHARD-ESCURET 
Marion CORTINOVIS, Anne TORRENT, Axel COULAZOU 

COMMUNICATION : délégation à Diane PUJOL 
Brice BLAQUIERE, Catherine XUEREF, Christine BARNIER.

BUDGET 2020  
voté lors du Conseil municipal du 30 juin 

Rappel : le budget d’investissement est alimenté chaque 
année par le résultat du budget de fonctionnement (appelé 
« autofinancement » en jargon de finances publiques), des 
subventions obtenues, des produits de la Taxe 
d’Aménagement + divers (ventes, compensation TVA, etc.) 
  
FONCTIONNEMENT 2020 : 553 000 € 
• Pas d’augmentation des taxes  
• Maîtrise des charges de personnel (env. 33% des 

charges)  
• Maintien des charges générales (env. 30% des charges)  
• Autour de 60 000 € annuels injectés au SIVOM (env. 

13,5% des charges)  
• Un autofinancement de 105 000 € pour cette année  

INVESTISSEMENT 2020 : 424 000 € 
Une part non négligeable de la part du budget (80%) 
réservée aux aménagements de voirie et notamment en 
prévision des futurs travaux sur la RD1.

Notre présence et les services en 
lien avec notre communauté de 
communes du Pays de Lunel (CCPL) se 
renforcent. 

À la suite des élections municipales : Pierre SOUJOL, 
Maire de Lunel en a été élu Président 
M. le Maire, Denis DEVRIENDT a été élu Vice-
Président en charge des Finances. 
Vous pouvez retrouver la liste complète des Vice-
Présidents sur le site de la CCPL www.paysdelunel.fr 

Sur ce site vous trouverez également toutes les 
informations pratiques comme les coordonnées des 
différents services, l’accueil de loisirs, les transports, 
les horaires des déchetteries, le ramassage des 
poubelles, des gestes écologiques et bien d’autres 
encore. 

Un service de transport vers Lunel via Sommières, 
pour rejoindre le Pôle d’Échange Multimodal (PEM) va 
se mettre en place dès l’automne  : nous reviendrons 
vers vous dès les horaires validés.

La solidarité au cœur du confinement 

Pendant la période de confinement, alors que le rues de notre village étaient bien silencieuses et inanimées, les élus 
et les habitants ont organisé une solidarité du quotidien. 
Les membres du CCAS ont contacté régulièrement par téléphone les personnes isolées et fragiles : aide aux courses 
et discussions ont rompu l’isolement, tandis que la mairie assurait une permanence pour tous les habitants. 
Dans les quartiers, les voisins ont échangé produits du quotidien devenus rares (œufs, farine, pâtes…) et ainsi permis 
à tout un chacun de mieux traverser cette période inédite. 
Des bénévoles ont fabriqué des masques en tissu pour les employés municipaux qui travaillaient, pour les bénévoles de 
la bibliothèque, qui ont assuré du portage de livres pour rompre l’isolement et les personnes les plus fragiles, dans 
l’attente de la réception des masques. 
Des affiches et dessins ont fleuri sur les portails pour remercier ceux qui ont continué à assurer 
les services nécessaires (éboueurs, soignants, caissiers…). 
Nos chemins de garrigue ont connu une fréquentation inhabituelle mais ô combien salutaire pour 
notre moral. 
Merci à tous pour votre solidarité. 
Merci également aux agents et employés communaux pour leur implication et leur disponibilité. 

SE PROCURER UN MASQUE 
La commune a distribué les masques à la population à l’occasion de plusieurs permanences : 2 masques par personnes 
âgées de plus de 10 ans. 
Si vous n’avez pas pu les récupérer, ils sont disponibles à l’accueil de la mairie. 

RAPPEL DES GESTES BARRIERE 
ðMasque obligatoire dans tous les lieux publics clos et dans certains lieux publics extérieurs  
(voir conditions auprès de la préfecture ou sur http://www.herault.gouv.fr/ ) 
ðDistanciation d’1m entre les personnes 
ðVigilance et respect stricts de ces règles 
ðContinuer à se protéger et à protéger les autres
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