RETOUR SUR...
Décisions significatives des précédents Conseils Municipaux :

2 sept : rentrée scolaire

* Projet Lou Crozes : le partenaire retenu pour nous accompagner sur le projet est le groupe ANGELOTTI.
* Le projet 8000 arbres se poursuivra en 2022. Une nouvelle demande d’arbres sera effectuée auprès du département pour
compléter les 29 arbres déjà reçus et plantés dans le village (voir la rubrique Environnement)
* Une convention a été signée avec le Département pour la réfection et mise en sécurité des traverses du village RD1et la RD120

et à tous et en particulier aux 2 nouvelles enseignantes Valérie Vidal et Claire Franck.

Une rentrée scolaire encore une fois dans le contexte de la COVID-19 mais les enfants ont
été accueillis très chaleureusement et la municipalité a souhaité une bonne rentrée à toutes

8 sept : cérémonie BARASCUD

Pose de coussins berlinois en bas de la rue des Lavandières (sortie du village en allant vers St Hilaire)

Afin de limiter la vitesse excessive des usagers, 2 coussins berlinois ont été posés en bas de la rue des Lavandières dans la chicane en
sortie de village direction Saint Hilaire.

Eclairage public

Tous les lampadaires du village sont désormais équipés de LEDS, une économie non négligeable pour la commune, certes, mais aussi un
geste fort pour l’environnement. De plus les luminaires sont programmés pour réduire leur puissance de 50% entre 23 heures et
6 heures.

22 sept : Réunion publique RD1

Soirée de présentation aux riverains du projet global par les services de la DDTM.

8 octobre : La petite librairie à la bibliothèque

Peintures voirie

La petite librairie de Sommières a présenté ses coups de cœurs enfance puis adultes.
L’occasion de faire des achats pour les participants et pour la bibliothèque d’acquérir
plusieurs nouveautés.

Pour une meilleure signalisation au sol et la sécurité de tous, les peintures de voirie ont été refaites au début de l’automne.

Carte communale
Les réunions d’élaboration de ce document d’urbanisme ont démarré afin de délimiter la « tâche urbaine » de notre village.

ZAN : de quoi parle-t-on ?
De la LOI N° 2021-1104 du 22/082021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses
effets.
Le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) est un objectif à 2050 fixé par la loi climat et résilience, publiée au JO le 24 août 2021. Elle
demande aux territoires de baisser de 50%, d’ici à la fin de la décennie, le rythme d’artificialisation et de consommation des espaces
naturels, agricoles et forestiers et ainsi lutter contre l'étalement urbain.
Le Zéro Artificialisation Nette devra être atteint d’ici 2050. L’affirmation de cet objectif s’inscrit dans la volonté de faire évoluer
les démarches et les méthodes d’aménagement de l’espace à l’aune de la transition écologique, de la prise en compte des risques
naturels, de la protection du foncier agricole et de la défense de la biodiversité.

Cabanisation : que risque-t-on ?

La cabanisation consiste en l’implantation sans autorisation de constructions ou d’installations diverses occupées épisodiquement ou de
façon permanente, dans des zones inconstructibles, agricoles ou naturelles et le plus souvent en zone à risque d’inondation ou de feux
de forêt (caravanes, mobile-homes, chalets, habitations légères de loisirs, constructions en dur, bateaux...).
Nous vous rappelons qu’il est judicieux de vous rapprocher du secrétariat de mairie pour toutes questions relatives à ce sujet car les
risques d’infractions sont nombreux et les amendes encourues peuvent être conséquentes (entre 1200 et 6000 €/m² de surface
irrégulièrement construite).

15 octobre : Inauguration des Jardins Partagés
L’inauguration s’est déroulée en présence de nombreux parents venus visiter
la parcelle dont profiteront les enfants ! Christine nous a conté en occitan
l’histoire du rutabaga pour le grand plaisir de tous !
Huit familles profitent également de parcelles et n’hésitez pas à contacter
la mairie si vous souhaitez déguster vos propres légumes l’été prochain.

26 oct : spectacle enfants – Le manège des saisons

Pour le plaisir des petits mais aussi des grands, nous nous sommes retrouvés dans la
cour de l’école du Micocoulier, sous le soleil, pour rire et apprécier les péripéties
amusantes de la compagnie La Fabrique Sauvage! Un joyeux moment partagé !

11 nov : Cérémonie de l’Armistice & inauguration de notre foyer rénové

Après la cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 où nous avons
été ravis de vous voir nombreux vous recueillir, nous avons partagé le verre de l’amitié
pour l’inauguration de notre foyer rénové !

19 nov : Soirée ciné-débat autour de la monnaie locale La Graine avec
Fontbonne Alternatives
Après la projection du film « l’argent autrement », Chantal Mazurek a présenté la monnaie
locale La Graine. C’est une monnaie présente sur le bassin montpelliérain que de plus en plus
de commerçants acceptent. Il s’agit de promouvoir une économie locale et de privilégier les
acteurs économiques locaux en utilisant La Graine. A titre indicatif, 1 Graine = 1 Euro
Pour plus d’informations, RDV sur www.lagraine.fr

Lous-Crozes

Les travaux d’aménagement du quartier Lous-Crozes démarreront au printemps 2022, le groupe ANGELOTTI est retenu pour mener à
bien ce projet : aménagements de voirie – viabilisation de parcelles - bâtiment communal avec quelques appartements à l’étage.

RD1

Les
travaux
de
mise
en
sécurité
de
la
RD-1
et
la
RD-120
débuteront
à
l’aube
de
l’été...
Après quelques travaux préparatoires, la première séquence se déroulera pendant la fermeture des écoles et l’absence de transit des
bus scolaires, à savoir le tronçon de la Rue des Lavandières.
Ensuite, s’enchaîneront les séquences vers Buzignargues jusqu’au carrefour du moulin à huile et vers Sommières selon une organisation
qui reste encore à finaliser avec le Département et les entreprises.
L’abandon et la transformation du rondpoint des lavandières devrait terminer ce programme à la jonction avec Lous-Crozes.
Des modifications de circulation et perturbations seront, bien entendu, à prévoir pendant cette transition, mais elles seront
communiquées dès que les entreprises seront connues pour en minimiser les impacts.
Les « voisins » concernés sont invités à réaliser leurs travaux de raccordement aux réseaux rapidement avant finalisation des
revêtements (se rapprocher des services municipaux, le cas échéant).
Le résultat le plus significatif sera, autour des outils mis en place pour une circulation apaisée, la présence de trottoirs de part et
d’autre, dont celui coté sud de la RD1 calibré pour permettre une circulation des personnes à mobilité réduite …mais aussi pour
permettre à nos jeunes de rejoindre, en sécurité, les arrêts de bus ou les écoles ou encore de faire croiser 2 poussettes !

La cérémonie d’hommage à l’adjudant-chef Dominique Barascud, sapeur pompier mort
en service commandé le 8 septembre 2002, s’est déroulée sous le soleil et dans une
grande émotion, en présence de M. le Maire, des membres du SDIS34, d’élus locaux,
du CCFF, de Mme Matheron, Maire de Saint Bauzille de Montmel et représentante de
Mme Carole Delga présidente de la région Occitanie, de la famille Barascud.
La municipalité a ensuite servi un apéritif de l’amitié où l’on a pu écouter avec émotion
les discours de M. le Maire Denis Devriendt, du Général Flores commandant le SDIS
et de M. Jacques Rigaud, vice-président du SDIS de l’Hérault.

21 nov : nettoyage chemins avec Fontbonne Alternatives

Une vingtaine de courageux se sont donné RDV devant la mairie, armés de gants et de sacs
poubelles pour un nouveau nettoyage de notre village.
Les enfants s’y sont donnés à cœur joie en dénichant les plus petits objets ou les plus insolites,
même s’ils demandent à tous de faire attention à la nature…
Merci à tous les volontaires d’avoir répondu présents à l’appel du collectif Fontbonne Alternatives
auquel la municipalité s’associe pour faire de notre village un lieu toujours convivial.

3 déc : décorations du sapin de Noël et marché de Noël

Grâce à la participation des 4 classes de notre école, de tous les enfants et leurs parents et de vos
élus, notre sapin de Noël était magnifique pour les fêtes de fin d’année.
Une ambiance chaleureuse pour notre marché de Noël où vous êtes venus nombreux apprécier les
producteurs et artisans locaux ainsi que le vin et le chocolat chauds et surtout les chants de Sophie !

14 déc : Le musée vient à vous

Le Musée Fabre a présenté sa nouvelle exposition relatant les 15 ans d’acquisition
du musée. Exposition « La beauté en partage », jusqu’au 6 mars 2022

n° 24 - janvier 2022

Plus d’arbres pour notre commune !
Notre commune participe cette année à l’opération « On aime les
arbres » proposée par le Département de l’Hérault : 8 000
arbres sont ainsi offerts chaque année aux communes.
L’objectif ? Végétaliser encore notre village… Mais également
réduire la pollution, favoriser la biodiversité, et améliorer notre
bien être !
Comme nous, près de 200 communes héraultaises ont répondu
favorablement à l’initiative cette année.
Le Département assure l’achat et la livraison des arbres tandis que
nous avons à charge la plantation.
Le choix des arbres plantés est réalisé parmi un panel d’essences
adaptées à notre climat. Il favorise également les espèces
mellifères pour préserver les abeilles et autres pollinisateurs : arbres
de Judée, tilleuls à petites feuilles, érables, arbousiers…
Nous avons ainsi installé 29 arbres sur l’aire de jeu, chemin des
Clapasses, devant la station d’épuration, près du local des chasseurs,
près du château d’eau et sur le secteur rendant hommage au
pompier Barascud grâce à un don du terrain par Pierre Pubellier que
nous remercions chaleureusement.

L’info Galarguoise
M. le Maire Denis Devriendt ainsi que l’ensemble des membres du Conseil Municipal
souhaitent une belle et heureuse année 2022 à chacun d’entre vous et vos proches.
Retrouvez les vœux de M . le Maire dans l’encart joint.

Le petit marché
Tous les vendredis

16 mars
« Suis-moi »

11 mars
« Interview d’une vache »

À partir de 16h30
Parvis de Bénovie

Spectacle pour enfants
de 3 à 6 ans
35 min – Foyer communal

Spectacle Sieste contée

Le printemps sera vite de retour…
Pour améliorer la biodiversité, chacun pourrait planter quelques fleurs en attendant son retour : en terrasse, au bord d’une fenêtre,
dans son jardin…
Un geste simple mais puissant et agréable si tout le monde s’y met !

8 avril
La petite libraire à la Bibliothèque

Présentation d’ouvrages enfants et adultes

BUS n°6
La ligne 6 du Pays de Lunel, le bus pour rejoindre Sommières puis
correspondance pour la gare multimodale de Lunel et les plages en été.
Retrouver les horaires et toutes les informations pratiques sur notre site et le
site de la CCPL.

Listes électorales 2022 : n'attendez pas le dernier moment pour vous
inscrire ! Avant le 2 mars 2022

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
Bibliothèque

Recensement de
la population de
Galargues pour
2022 :
759 habitants

La fibre
arrive
bientôt à
Galargues !
annoncée
fin 2022

Mai / Juin
Tournoi de football au city
En vue de la coupe du monde de football

14 février et 5 avril
Prochains conseils municipaux
Planning des travaux
* Janvier/février :
* Mars/avril :
* Mai/juin :

Démarrage travaux Cantine et ALP
Démarrage travaux Lou-Crozes
Démarrage travaux RD1

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

STOP incivilités

1er mai
Gal’art
Invité d’honneur :
Loul Combre
Du 3 au 6 juin
Fête votive
Animations, abrivado, bandido,
pétanque, bal...
par l’association La Galargu’oize
Prochainement...
Concours photo l’œil et le cœur
« Des hommes et des pierres »
38ème festival cinéma Traversées
Du 1er au 9 avril Lunel et alentours

Concours Photos CCPL - Résultats
C’est avec une grande émotion que Emilie Dagnes a reçu le 1er prix du concours photos de la
CCPL ! Elle a gagné un vol en montgolfière ! Elle avait également remporté le concours de notre
village avec la même photo en noir & blanc. Bravo également à Daniel et Christine Barnier,
respectivement 2 et 3ème du concours village.

Nouvelle correspondante Midi Libre : Emilie Dagnes

C’est avec beaucoup de gratitude que la municipalité a remercié Danièle Bourgeois pour son
engagement et sa disponibilité depuis 8 ans en tant que correspondante Midi Libre.
Elle passe le flambeau à Emilie Dagnes qui reprend avec grand enthousiasme cette fonction.
Nous lui souhaitons toute la réussite dans cette aventure !

Mairie de Galargues  5 impasse du Foyer – 34160 GALARGUES  04.67.86.92.15
@ mairie@galargues.fr  www.galargues.fr
Directeur de la publication : Denis Devriendt – Rédaction : Denis Devriendt et Commission Communication
(Diane Pujol, Christine Barnier, Catherine Xueref, Brice Blaquière) – Conception graphique : Denis Devriendt et Commission
Communication – Crédit photos : Commission Communication – Impression - IMPRIMEO

La coupe du monde de football à Galargues

Sur une initiative de 2 jeunes dont un galarguois, Kellian Vivet et Gaetan Soubigou, il sera proposé 2 ou 3
évènements autour du football en 2022 : tournois au city pour petits et grands, diffusions de match au foyer.

