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AGENDA

Chères Galarguoises, chers Galarguois,
Optimisme : c’est un mot difficile à prononcer à l’aube de
l’été 2021, et pourtant, ce sont des mots résolument
optimistes que je souhaite vous transmettre. En effet,
chacun a conscience que la situation sanitaire reste fragile
tant que la vaccination n’a pas protégé suffisamment de
personnes. Le risque d’un nouvel épisode de la pandémie
n’est pas encore totalement écarté. C’est pourquoi le risque
d’un retour en arrière n’est pas exclu et appelle plus que
jamais, à être vigilant.
Néanmoins, au moment de l’écriture de ces lignes, les
mesures sanitaires s’assouplissent progressivement actant
la réouverture de certains commerces, des lieux de loisirs
et la reprise de nombreuses activités. Ainsi, la vie va
pouvoir reprendre son cours habituel et la commune
retrouver son dynamisme. Vous trouverez dans l’agenda
toutes les manifestations notamment culturelles prévues
dans les prochaines semaines.
Notre projet de carte communale démarre. Celui-ci est
articulé autour de 4 axes :
- protéger et valoriser le patrimoine naturel,
environnemental et agricole,
- maîtriser l’urbanisation en assurant un développement
cohérent de la commune,
- renforcer le rôle structurant et fédérateur du centrevillage,
- assurer un cadre de vie fonctionnel et qualitatif.
Mois de transition, juin sera également marqué par les
élections régionales et départementales. Toutes les
précautions sanitaires ont été prises : vous pouvez donc vous
rendre sans risque dans vos bureaux de vote.

Tous les vendredis
Le petit marché

À partir de 16h30
Parvis de Bénovie

Jusqu’au 15 juin
Concours photos
L’Oeil et le Coeur

Photographiez ce qui vous
touche dans nos villages

Galarg’Oc
Galargues à l’heure occitane
18 juin 2021 de 17h30 à 21h

Parvis de Bénovie

Le musée Fabre vient à vous
22 juin 2021
18h30 – Foyer communal

Cinéma
Festival Traversée

4 juillet
19h – Foyer communal

Tour de France

Pour terminer, je vous souhaite un bon mois de juin et un
très bel été ensoleillé.

9 juillet 2021
Caravane 10h54
Course 12h53

Bien à vous,
Denis DEVRIENDT
Maire de Galargues

Fête nationale
13 juillet 2021

COVID-19

Sous réserve des règles sanitaires en vigueur

Prochaines étapes du déconfinement
●
●

9 juin : couvre-feu à 23h et ouverture des cafés, des restaurants en intérieur et des salles de sport
30 juin : fin du couvre-feu

Ces mesures nationales pourront être tempérées par des « freins d’urgence » dans les territoires où le virus circulerait trop.

MON GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT
Avec le collectif Fontbonne Alternatives
Mon geste pour l’été – limiter la consommation d’eau
L’été arrive avec plein de solutions pour mieux limiter l’usage de
l’eau :
➢ Prendre une douche ! Il fait vraiment trop chaud pour rester
des heures dans le bain !
➢ Récupérer l’eau et arroser le jardin ou les plantes d’intérieur
en plaçant des seaux dans la cuisine et la salle de bain… Si tout
est rincé, lavé sans aucun produit, ni vinaigre, ni bicarbonate,
ni…, on peut arriver à plusieurs dizaines de litres par jour !
➢ Si je me lance dans un potager,
je choisis des variétés adaptées
à notre région donc peu
consommatrices d’eau…
➢ Et pourquoi pas, cette année,
j’installe un récupérateur d’eau
de pluie pour arroser !
➢ Et pour l’arrosage en extérieur,
c’est après 20h ou avant 8h !

ELECTIONS – 20 & 27 JUIN 2021
Élections départementales et régionales
Procuration

Vous pouvez voter par procuration maintenant sans condition, en
choisissant un mandataire, soit avec une pré-demande en ligne
sur maprocuration.gouv.fr.
A titre exceptionnel, un même mandataire pourra être détenteur
de 2 procurations pour les scrutins des 20 et 27 juin 2021.
L'établissement de votre procuration est gratuit.
Le jour du scrutin, votre mandataire se présentera à votre
bureau de vote, muni de la procuration et d'une pièce justifiant
de son identité. Il votera alors en votre nom.

ENVIRONNEMENT
Jardins Partagés

Après un sondage réalisé en février, la mairie a rencontré les
personnes intéressées par la mise en place d’un jardin
partagé : le terrain situé derrière le cimetière appartenant à
la mairie a ainsi été nettoyé et préparé avec l’aide des
employés municipaux, des élus et des jardiniers.
Ils ont ainsi pu commencer à planter en mai et voici les
premières photos !
L’école a également une parcelle
pour en faire profiter les enfants.
C’est un vrai bonheur d’assister à
l’embellissement
de
ce
lieu
collectif, au fil de nos passages, en
direction de la Pène.
Merci à tous les artistes jardiniers
pour ce petit bonheur partagé !
Si vous êtes intéressés, contactez
la mairie, il reste quelques places...

Assesseurs
Afin de tenir les 2 bureaux de votes dans les conditions
demandées par l’État, nous faisons un appel aux volontaires
pour venir en soutien aux conseillers municipaux en étant
assesseurs.
Si vous souhaitez participer, merci de contacter la mairie ou
consulter le site jeveuxaider.gouv.fr sur lequel vous
retrouverez notre demande, avant le 19 juin 2021.

INFOS EN +
Feux Végétaux

Ligne de bus n° 6

La Communauté de Communes du Pays de Lunel a retenu la mise en
œuvre d’une nouvelle ligne des transports intercommunaux afin de
permettre la desserte des communes de Galargues, Garrigues et
Campagne vers Sommières . Le ligne 6 avec 2 AR par jour, 6 jours
sur 7 vous permettra de rallier Sommières et Lunel ou la plage !
Nos jeunes pourront en profiter tout l'été !
La nouvelle ligne de bus sera mise en route mi-juin.
Toutes les informations seront sur notre site internet.

Nous vous rappelons qu'il est interdit de brûler les végétaux
durant toute l'année. Une dérogation est prévue pour les
particuliers soumis aux obligations légales de débroussaillement.
Cependant, l'interdiction concerne tout le monde du 16 juin au
30 septembre.
Les végétaux portés en déchetterie sont broyés et valorisés
ensuite par des agriculteurs ou sur les espaces verts, encore une
bonne raison pour ne pas les brûler.

STOP incivilités

Pour joindre
la mairie :
04.67.86.92.15
mairie@galargues.fr

Bibliothèque
Horaires
mercredi – samedi
de 10h à 12h
mardi – vendredi
de 16h30 à 18h30
Port du masque obligatoire

Mairie de Galargues – 5 impasse du Foyer – 34160 GALARGUES

 04.67.86.92.15

 www.galargues.fr
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