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C’est une nouvelle fois que je me plie à l’exercice de renoncer à notre traditionnelle rencontre
« des Vœux du Maire ».  Il  est vrai  que j’aurais  largement  préféré que les  circonstances nous
permettent de nous retrouver physiquement,  néanmoins,  j’ai  souhaité m’adresser directement à
vous à travers cette lettre afin que nous puissions tout de même créer ce rapprochement qui me
tient à cœur.

Par ailleurs, nous ne pourrons pas, non plus, organiser de repas des aînés comme c’est la tradition.
Toutefois, le CCAS et le conseil municipal  ont les mêmes pensées chaleureuses que chaque année
pour tous les anciens de notre commune. Aussi nous avons décidé de distribuer, en lieu et place, un
panier garni afin de donner et à tous nos aînés un moment de plaisir. 

De même, tout au long de l’année, nous avons cherché à répondre, au mieux, aux besoins de chacun
d’entre vous : aussi bien les personnes isolées, que les familles, les entreprises ou les associations,
nous avons essayé d’être à l’écoute de chaque difficulté.

Le bilan de l’année ne peut se faire sans prendre du recul face à la pandémie qui nous a touchés et
qui a eu un impact sur la vie de chacun de nous. Je souhaite que nous ayons une pensée particulière
pour tous ceux qui, cette année, nous ont quittés à cause de ce virus ou pour d’autres causes. Cette
pensée s’élargit, bien entendu, aussi à leur famille.

Le conseil municipal a également mis en place toutes les mesures sanitaires pour que les écoles
puissent fonctionner « le plus normalement possible ». Je souhaite apporter tout mon soutien aux
directrices,  aux enseignantes,  ainsi  qu’à tout le  personnel  scolaire et périscolaire.  Nous savons
combien les mesures sanitaires sont exigeantes et nous les remercions de leur  implication et de
leur professionnalisme. 

Vous imaginez bien que la commune elle-même souffre de cette période compliquée,  néanmoins
l’année 2021 n’a pas été le témoin d’une inactivité. Ainsi nous avons pu : 

Côté animations : organiser un gala en occitan, voir passer le Tour de France, accueillir par 2 fois
« Le musée vient à vous », participer à la fête des écoles, offrir des cadeaux aux CM2 sortants du
RPI, organiser la fête nationale, regarder une séance de cinéma du Festival Traversée, se souvenir
lors de la cérémonie à la mémoire de l’adjudant-chef Barascud, recevoir quelques spectacles pour
les enfants, accueillir les nouveaux habitants, inaugurer les jardins partagés, inaugurer le foyer
communal  complètement rénové,  nettoyer  les  chemins  avec  Fontbonne  Alternatives,  animer  un
marché de  Noël, soutenir dynamiquement le « Petit marché du Vendredi », sublimer un concours
photos avec la victoire d’une Galarguoise ;

Côté travaux : restaurer les revêtements d’une séquence de chemins, remettre le foyer à neuf
avec un équipement multimédia, planter des arbres dans le cadre de l’opération « 8000 arbres » du
département, mettre en place la ligne de bus N°6 vers Sommières, préparer le chantier de la RD1
avec le renforcement des réseaux, réparer les sonneries de l’église après les dégâts de la foudre,
remplacer tous nos éclairages par des LEDS, poser des coussins berlinois rue des Lavandières,
installer  des  tableaux  numériques  dans  nos  écoles  élémentaires,  entretenir  régulièrement
bâtiments et voiries ;

Côté écoles : accueillir deux nouvelles enseignantes en maternelle, mettre en place un accueil de
loisirs de qualité avec un agrément CAF, une nouvelle directrice et un tarif différencié pour la
garderie, attribuer les marchés de travaux pour la nouvelle extension ;        

Chères Galarguoises, chers Galarguois,



Côté aménagement du territoire : animer une réunion publique pour évoquer la requalification de la
RD1, lancer la carte communale, attribuer le partenaire pour l’aménagement Lous Crozes, mettre à
jour la cartographie du cimetière et enfin nettoyer dans le cadre de nos obligations légales de
débroussaillement. 

Il est temps de mettre de côté 2021 pour voir naître 2022, retenir tout ce que ces épreuves nous
ont appris et le mettre à profit pour affronter cette année avec positivité. En effet 2022 sera
synonyme de dynamisme dans notre commune avec :
 L’extension de l’école maternelle : c’est parti ! les installations de chantier se mettent en place ;
 Le projet d’Aménagement Lous Crozes va éclore avec la requalification du Parvis de la Mairie et

notamment l’abandon du giratoire actuel : démarrage au printemps ;
 Les traversées  de la  commune par ses  départementales  vont être entièrement réhabilitées,

dotées de trottoirs pour sécuriser les déplacements et d’aménagements pour faire ralentir la
vitesse : démarrage à l’aube de l’été ;

 L’opération « 8000 arbres » du Département se poursuivra encore en 2022 ;
 La carte communale prendra également son dessin final cette année ;
 Une nouvelle séquence de chemins verra ses revêtements révisés ;
 Enfin  la  station  de  lagunage va  moderniser  son  système  de  traitement  pour  améliorer  ses

performances et ses capacités : études en 2022 ;
 Des animations verront le jour avec – tant que possible et sous réserve de la pandémie – le

retour de Gal’Art, du cinéma, des spectacles, des animations autour de la coupe du monde de
football et notamment un tournoi au City, la fête votive, etc. ;

 La poursuite de nos interactions avec l’intercommunalité (CCPL) mais aussi le Département et la
Région auprès desquels nous entretenons d’excellents partenariats.  

Je ne peux terminer cette liste sans solliciter votre soutien à notre petit marché qui entretient un
lien social important dans la vie de votre commune mais qui mérite votre engagement et de profiter
pleinement du service de la ligne 6 qui nous permet, outre de relier Galargues à Sommières/Lunel,
de se comporter en citoyen éco-responsable.

Cette année sera aussi une année d’élections puisque vous serez ainsi  amenés à voter pour les
élections présidentielles les 10 et 24 avril et pour les élections législatives les 12 et 19 juin  : nous
vous attendrons au foyer communal pour exprimer vos opinions dans l’urne.

Vous êtes nombreux à nous épauler dans les missions qui nous ont été confiées, celle de mener
notre commune et tous ses habitants pour y trouver un vrai plaisir d’y vivre.

Aussi, je tiens à remercier vivement les agents du service public, les gendarmes, sapeurs-pompiers
mais aussi  les personnels  de santé et toutes les autres professions qui  sont sans aucun doute
absolument essentielles en ce moment et de même les agents municipaux qui effectuent un travail
très important auprès de la population. Enfin, je termine en remerciant chaleureusement tous les
conseillers municipaux pour leur investissement citoyen.

Malgré le contexte, la commune se porte bien mais peut-être aurons-nous encore des hauts et des
bas en 2022, aussi je vous demande d’être prudents, de respecter les gestes barrière et de suivre
les préconisations sanitaires afin de vous protéger et de protéger les autres.

Enfin, comme l’a écrit l’écrivain Jules Renard : « Dans ce coin du monde qu’est un village, il y a à peu
près toute l’humanité » : nous formons ensemble, en effet, un monde complet et diversifié qui fait
la richesse de notre commune.

Je souhaite, au nom du conseil municipal et en mon nom, que la commune soit le plus bel espace
d’épanouissement pour chacun de vous et que ce coin d’humanité soit un endroit de plénitude et de
bonheur !

Bien à vous – Denis Devriendt – Maire de Galargues 


