
Chères Galarguoises, chers Galarguois,
Cet été plutôt calme a vu l’achèvement de travaux d’entretien de 
notre patrimoine :
Insonorisé, réhabilité sol, murs et plafond, notre foyer est 
désormais équipé en multimédia (Wifi public/écran 
vidéoprojecteur/sonorisation…). Il permettra ainsi de vous 
recevoir dans des conditions d’accueil dignes d’une commune qui 
va de l’avant. A bientôt pour l’inauguration !
Un programme pluriannuel d’entretien des chemins a également 
été engagé avec pour règle : un péri urbain et un rural par an, 
dans le cadre d’une enveloppe financière prédéfinie (voir article). 
La première séquence a été réalisée fin juillet.
La rentrée de cet automne s’annonce chargée pour vos élus. En 
effet, conforme à notre programme, plusieurs projets de notre 
mandat prennent forme :
* Amélioration de la sécurité de la traversée de la commune RD1 
mais aussi RD120 jusqu’au rond-point des lavandières (voir 
encart spécifique)
* Projet Lou Crozes : finalisation des études en cours pour un 
démarrage début 2022
* Extension maternelle/cantine : début des travaux octobre 
2021 pour un achèvement à la rentrée de septembre 2022.
* Carte communale : désignation du bureau d’étude début 
septembre 2021 et démarrage du processus pour une durée de 
16 mois environ
* Station Lagunage : étude de transformation avant la fin de 
l’année (transformation d’un bassin sous forme « plantée » pour 
augmenter ses capacités de traitement et de filtration). Ce 
travail sera mené par Hérault-Ingénierie avec lequel un 
partenariat fort a été engagé.
De plus, quelques changements sont à noter dans le 
fonctionnement des écoles :
* Deux nouvelles enseignantes sont arrivées en maternelle [et 
nous leur souhaitons la bienvenue] 
* L’Accueil de Loisirs Périscolaires (ALP) est devenu agréé 
Jeunesse et Sports et est désormais encadré par la CAF.
A cet égard, des tarifs différenciés seront appliqués pour la 
garderie ce qui représente une charge supplémentaire autour de 
6000 € pour le SIVOM mais apportera une aide aux familles.
Nous n’oublions pas le fonctionnement « courant » de la 
commune.
La rentrée scolaire, est aussi une période de redémarrage et 
l'occasion de rappeler les règles de civisme : maintien en état de 
notre patrimoine, collecte des déchets, ramassage des 
déjections, stationnement, vitesse et bien d’autres... 
L'espace public appartient à tous, il est de la responsabilité de 
chacun qu'il demeure sécurisant, paisible, propre et attrayant.
Je vous souhaite de profiter pleinement de cette rentrée.

Bien chaleureusement à tous,

Votre Maire, Denis Devriendt
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L’info  Galarguoise

Réunion d’information 
publique RD1

Mercredi 22 septembre
18h30 – Foyer communal

Le manège des saisons
Spectacle à partir de 4 ans
Mercredi 22 septembre
16h – Foyer communal

Forum des associations
Vendredi 3 septembre
De 17h à 19h

Le petit marché
Tous les vendredis

À partir de 16h30
Parvis de Bénovie

Cérémonie de commémoration 
de la disparition de l’adjudant chef 
Dominique Barascud, sapeur-
pompier mort en service commandé 
le 8 septembre 2002 
Mercredi 8 septembre

Club canin ACC Pic St Loup
Réunion de rentrée
11 septembre à 10h

Concours régional d’agility
19 septembre de 8h à 18h
Les Bastides – Galargues

Inauguration des jardins partagés et du foyer communal 
et remise des prix du concours photos

25 septembre

Accueil des nouveaux
arrivants

Vendredi 3 septembre
18h30

Sous réserve des règles sanitaires en vigueur

Opération 8000 arbres : 29 arbres pour Galargues !

Le Département de l’Hérault est engagé depuis plusieurs années en faveur de la préservation de l’environnement et de la biodiversité, 
pour aider les territoires à faire face au changement climatique. Entre autres actions caractéristiques de cet engagement, 
l’opération « 8000 arbres par an pour l’Hérault » vise à faire don d’arbres aux communes pour favoriser cette prise de conscience 
collective.

Pour la première fois, la commune de Galargues va y participer, 10 variétés ont ainsi été choisies en fonction de leur capacité à bien 
s'implanter sur notre village (arbousier, arbre de Judée, amandier, chêne vert, cyprès de Provence, érable de Montpellier, figuier, 
olivier d'Europe, pin pignon, tilleul à petites feuilles). Les 29 arbres seront livrés à l'automne et répartis dans différents quartiers..

Avec le collectif Fontbonne Alternatives - Aide financière achat vélo électrique

L’usage du vélo gagne tous les jours de nouveaux adeptes pour le plus grand bien de la planète et de nous tous ! 
Si vous avez décidé vous aussi de vous y mettre, des aides du Département, de la Région et de l’Etat existent pour les vélos 
électriques : 
200 et 250 euros proposés par le Département et la Région sous condition de ressources (être « non imposable » ou avoir un revenu 
fiscal de référence par part inférieur à 27086 €).
Concernant l’aide de l’état,  il faut avoir un  revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 € et avoir bénéficié d’une 
aide ayant le même objet attribuée par la collectivité.  Le montant de l’aide d’État complète ainsi l'aide allouée par la collectivité 
territoriale, elles sont cumulatives (pour l’Etat, ce montant ne peut excéder le montant de l'aide accordée par la collectivité locale et 
ne peut dépasser 200 €)

Lien vers le département : https://mesdemarches.herault.fr/loc_fr/cd34
Lien vers la région : https://www.laregion.fr/Eco-cheque-mobilite-velo-a-assistance-electrique
Lien vers les aides de l’état : https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique

STOP incivilités

BUS n°6

Ouverture de la ligne 6 du Pays de Lunel :
Bus pour rejoindre Sommières puis correspondance pour la 
gare multimodale de Lunel

Retrouver les horaires et
toutes les informations
pratiques sur notre site 
et le site de la CCPL
paysdelunel.fr

Le CCFF recrute !

Rejoignez le Comité Communal des Feux de Forêt 
de Galargues et Buzignargues.
Contacts : JL MORRA animateur CCFF
Tél : 06 80 53 70 13
Mail: ccff.rcsc.buzi.galar.34@gmail.com 

Bibliothèque

Horaires

Mercredi – samedi 
de 10h à 12h

Mardi – vendredi
de 16h30 à 18h30

Port du masque obligatoire
Maximum de 2 familles

simultanément dans les locaux



LE PETIT MARCHE

Galarg’Oc
De très bons moments 
partagés, lors de cette soirée 
à l’heure occitane !
Après la musique et les danses 
du groupe Cabr’e’Can pour les 
élèves des classes de Lydie et 
Florence, Christine nous a 
conté en bilangue de jolies 
histoires sous le Micocoulier 
et dans le petit parc ! 
Pendant que les uns 
dégustaient les produits du 
terroir, vendus au petit 
marché, les autres, petits et 
grands, dansaient au son de la 
musique festive du groupe 
Cabr’e’Can !

Festivités de la Fête Nationale
La municipalité, comme l’an dernier, a 
tenu à célébrer notre Fête Nationale !
Une ambiance conviviale en musique 
avec le groupe Sur-Mesure et l’apéritif 
offert par la mairie mais écourtée par 
la pluie…

Le musée vient à vous !
Montpellier Méditerranée Métropole et le 
Musée Fabre proposent aux communes de faire 
venir des conférenciers pour présenter les 
grandes expositions temporaires du musée.
Le 22 juin dernier, une trentaine de personnes 
ont ainsi pu découvrir l’exposition  actuellement 
présentée au musée. C’est la première fois 
qu’un intervenant venait en dehors de la 
métropole et la qualité des nouveaux 
équipements du foyer a largement contribué au 
succès de l’opération. 
UNITED STATES OF ABSTRACTION, 
Artistes américains en France, 1946-1964 - 
Jusqu’au 30 octobre – Musée Fabre

Cinéma - Festival Traversées
Retrouver le cinéma à Galargues ce dimanche 28 mai fut un réel plaisir.
Le film projeté "Effacer l'historique" a provoqué des rires puis des échanges animés après la séance. 
Une comédie grinçante sur notre rapport aux outils connectés.
Merci à la CCPL et à l'association Pêcheur d'images pour cette soirée.

Tour de France
Beaucoup de 

supporters galarguois 
dans nos rues ce 9 

juillet pour 
encourager les 

coureurs du Tour !
Une matinée colorée, 
festive et joyeuse qui 

a fait du bien ! 

Cadeau CM2
Félicitations aux élèves de CM2 pour leur 
passage en 6ème, surtout en cette année 
scolaire si particulière. Ils se sont vus 
remettre un petit cadeau de la 
Municipalité – une calculatrice - pour 
entamer au mieux leurs années collège.

Fête de l’école
Bravo aux élèves qui ont chanté à 

l’unisson les chansons apprises toute au 
long de l’année !

Concours photos
Le jury de notre village s’est réuni début juillet et a sélectionné 
8 photos. Félicitations aux heureux lauréats qui verront leur(s) 
photo(s) exposée(s) sur le parvis de Bénovie. 
Tout le village pourra alors voter pour sa photo préférée jusqu’au 
18 septembre.
Pour cela, c’est très simple : bulletins de vote à disposition à la 
mairie ou par mail à la mairie en précisant votre choix !
Trois prix par village et un prix Pays de Lunel seront décernés pour 
ce concours porté par les communes de : Boisseron, Entre-Vignes, 
Galargues, Lunel, Lunel-Viel, Saint-Nazaire de Pézan, Saint-Just, 
Saussines et la Communauté de communes du Pays de Lunel.
Les finalistes seront exposés à l’Office de tourisme du Pays de Lunel à partir du 24 septembre.
Venez à la remise des prix de Galargues le samedi 25 septembre !.

Jardins partagés
Un très joli jardin est né et a bien grandi depuis le printemps ! Les parcelles ont été aménagées par les jardiniers qui ont pu récolter 
leurs premiers légumes ! Il reste des places disponibles.
Venez le (re)découvrir lors de l’inauguration le samedi 25 septembre à 11h !

Église
Notre église a reçu un impact de foudre début juin…occasionnant de sérieux dégâts.
Outre le parafoudre qui a fait éclater un angle en pierre de la tour nord (tombé sur la voiture d’un riverain – Oups ! mais que de la 
tôle…) l’armoire de commande des cloches a été endommagée. L’expert de l’assurance vient de rendre ses conclusions et autorise les 
réparations.

Correspondant Midi Libre
La correspondante Midi Libre arrêtera d’ici peu. Le Midi Libre recherche donc un nouveau correspondant pour notre village. 
Si vous êtes intéressé(e), pour tout renseignement, contactez la correspondante au 06 15 55 63 03

École
A la rentrée, notre école accueillera 2 nouvelles enseignantes pour les élèves de petite et moyenne sections. 
Bienvenue à Claire Franck et Valérie Vidal ! La municipalité leur souhaite toute la réussite dans leur nouveau poste.

Il y a peu Galargues a eu la douleur d’apprendre le départ pour 
leur dernier voyage de Sylvie et Claude Bonin-Pissaro. Ils 
avaient élu domicile au pied de notre magnifique église. Chacun 
à leur manière, ils ont participé à la vie du village. Sylvie a 
grandement œuvré au développement de la bibliothèque 
municipale et Claude, artiste peintre mondialement reconnu 
nous a fait l’honneur d’être le parrain de la 1ère édition de 
Gal’art. Disponibles, sincères, discrets et accueillants, ils vont 
laisser un vide immense derrière eux mais également un 
souvenir impérissable. 
Sylvie, Claude, soyez assurés de la profonde affection et 
reconnaissance de Galargues et de ses administrés.

Décisions du Conseil municipal

Budget 2021
Voté lors du Conseil municipal du 23 mars 2021

FONCTIONNEMENT 2021 : 484 575 €
(pas d’augmentation des taxes)

INVESTISSEMENT 2021 : 1 020 000 €
Foyer communal : 40 000 €

(dont 26 000 € de subventions)
Vie du village : 4 000 €

RD1 : 530 000 €
Carte communale : 18 000 €

Inv. différé sur Projets annexes : 428 000 €

Tarifs cimetière
Votés lors du Conseil municipal du 18 mai 2021 

SIVOM

Tarifs différenciés accueil périscolaire
Le SIVOM a acté la mise en place de tarifs différenciés pour les 
garderies du matin, midi et soir (hors prestation du repas de 
midi) pour la rentrée 2021.
Les tarifs de garderie seront de 1,50 € / 1,75 € / 2,00 € en 
fonction des Coefficients Familiaux de la CAF (<800 € / entre 
800 € et 1199 € / > 1200 €)
Le tarif du repas – dissocié – restera à 3,00 € pour 2021.

Agrément jeunesse et sport
La demande d’agrément de notre accueil de loisirs périscolaires 
est en cours et nous fonctionnerons à la rentrée avec un 
établissement agréé.

Effectifs rentrée 2021
Une grosse poussée d’élèves de Petite Section va venir gonfler 
les effectifs du RPI à la prochaine rentrée.
Les communes du SIVOM ont pris en compte cette nouvelle 
contrainte par quelques aménagements de répartition et de 
menus travaux sont d’ores et déjà prévus pour accueillir au 
mieux vos enfants.
Suite au départ de Mireille et Sandra, l’école maternelle 
accueillera 2 nouvelles enseignantes pour cette rentrée.

Extension
Les travaux d’extension de notre école démarreront fin 
septembre 2021 afin que le nouvel ensemble puisse être prêt 
pour la rentrée 2022 : nouvelle cantine, salle d’accueil de loisirs 
périscolaires et par effet domino, l’ancienne salle de 
restauration deviendra une nouvelle salle de classe pour les 
élèves de Grande Section.
Toutes les classes de maternelle seront ainsi regroupées sur le 
même lieu.

2 chemins restaurés
Dans le cadre d’un programme d’entretien annuel de nos 
voiries communales, le chemin du Moulin à Huile et le chemin 
des Mattes ont été rénovés pour la sécurité de tous. 

Peintures routes
Les peintures de signalisation routière ont été refaites 
pendant l’été.

Foyer
La rénovation du foyer communal est terminée : sonorisation 
intégrale, habillage acoustique bois, wifi, équipements de 
projection, écran + vidéo, sol imitation pierre…

Inauguration le samedi 25 septembre !

Renforcement du réseau électrique
secteur Route de Sommières
L’installation d’un transformateur en bordure de la chicane 
viendra renforcer le réseau de ce secteur très 
prochainement.

Coussin berlinois rue des lavandières
Afin de ralentir l’allure de certains véhicules dans la chicane 
en bas de la rue des Lavandières, des coussins berlinois ont 
été commandés. L’installation se fera donc prochainement.

Bloc sanitaire Bénovie
Un projet de sanitaires publics sur le parvis de Bénovie est 
en cours d‘étude. Affaire à suivre…

Station lagunage
Projet de transformation d’un bassin sous forme « plantée » 
pour augmenter ses capacités de traitement et de filtration. 
Ce travail sera mené par Hérault-Ingénierie avec lequel un 
partenariat fort a été engagé.

RD1
Le projet de réfection et de mise en sécurité de la RD1 est à 
présent finalisé.
Afin de vous exposer ce projet dans sa globalité et de répondre 
à vos questions, la municipalité organise une réunion 
d’information le mercredi 22 septembre à 18h30 au foyer.

=> Retrouver tous les détails sur l’encart spécial RD1 joint

Lou Crozes
L’aménagement urbain « Lou Crozes » suit son cours.
Le Permis d’Aménager est en cours d’instruction, tout comme le 
dossier « Loi sur l ‘eau » associé à toute opération de ce type 
(des bassins de rétention sont exigés dès qu’on urbanise un 
quartier). 
Les études de financement ont débuté afin de faire les choix 
adaptés dès l’obtention du PA.
Notre souhait est de démarrer ce programme avant la fin 2021.

Carte communale
La désignation du Bureau d’Etudes, qui nous accompagnera, sera 
effective 1ère quinzaine de septembre. 
Ensuite, le processus réglementaire d’établissement de la Carte 
Communale s’enclenchera. Il s’étalera sur une durée de 16 mois. 
Les grandes phases sont le diagnostic de territoire, le projet 
communal, l’enquête publique et l’approbation finale.
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