Janvier 2021

Vœux de M. Le Maire Denis DEVRIENDT
Chères Galarguoises, chers Galarguois,
L’année qui vient de s’achever a été marquée par l’arrivée du virus dans nos vies et notre quotidien en
a été bouleversé. De nombreuses familles ont été touchées et certaines ont eu à pleurer l’un de leurs
proches. Nous leur apportons tout notre soutien.
Avant toute autre chose, et au nom de la Municipalité, je présente à chacun d'entre vous mes vœux
les plus sincères de bonne santé et de réussite pour les années à venir.
Je formule également le souhait qu’en 2021, la bonne volonté et la bienveillance prévalent au cœur de
notre vie sociale et collective.
Lors des élections de ce printemps, vous avez renouvelé votre confiance à notre équipe : je vous en
suis très reconnaissant. Sachez que les conditions dans lesquelles nous prenons les rênes, nous
engagent d’autant plus dans la bonne marche de notre commune.
Le confinement est ensuite arrivé avec l’obligation de rester chez soi, en famille ou isolé pour éviter
toute contamination. Cette période a été très difficile pour chacun d’entre nous. Certaines personnes
se sont retrouvées seules, loin des autres, loin de leur travail, loin de toute activité. Les élus ont
alors œuvré à travers le CCAS pour briser tout isolement par le téléphone ou les visites à domicile.
Le conseil municipal a également mis en place toutes les mesures sanitaires pour que les écoles
puissent accueillir les élèves comme le souhaitait le gouvernement. Grâce à la parfaite collaboration
avec les équipes pédagogiques, nous avons relevé ce challenge et réussi à accepter l’ensemble des
élèves dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire. Nous savons combien le port du masque,
mais également les distances à respecter et les changements de rythme scolaire ont été difficiles à
suivre par les enfants, les parents, ainsi que les enseignants.
Je souhaite apporter tout mon soutien aux directrices, aux enseignantes, ainsi qu’à tout le personnel
scolaire. Nous savons que les mesures sanitaires sont exigeantes et nous les remercions de leur
collaboration et de leur professionnalisme. N’oublions pas de féliciter également tous les élèves et
leurs familles pour les efforts fournis.
Certains villageois ont, pendant le confinement, permis à notre commune d’être un lieu de
réapprovisionnement alimentaire. Ainsi, le « Petit Marché du Vendredi » a pris un nouvel essor et est
devenu un vrai lieu de vie, grâce au dynamisme de quelques élus et la persévérance des commerçants
que nous remercions bien chaleureusement.
Vous imaginez bien que la commune elle-même souffre de cette période compliquée et certains
projets n’ont pas avancé à la vitesse qu’on aurait pu espérer. Toutefois, restons positifs, le temps
ainsi imposé nous a permis de les mûrir un peu plus.
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Dans la vision d’une commune dynamique avec l’absolue nécessité d’un comportement écocitoyen en
filigrane, l’année 2021 nous offre déjà des perspectives et certains projets n’ont plus qu’à se
concrétiser :
✔
L’extension de la cantine va bien voir le jour pour un meilleur accueil des enfants
✔
L’accueil périscolaire va se professionnaliser via un agrément auprès de la CAF
✔
Dès la fin des démarches administratives, le projet d’Aménagement Lous Crozes va éclore ainsi
que la requalification du Parvis de la Mairie avec notamment l’abandon du giratoire actuel
✔
La station de lagunage va moderniser son système de traitement pour améliorer ses performances
et ses capacités
✔
Dès les prochains jours le foyer municipal va subir un sérieux lifting
✔
Les traversées de la commune par ses départementales vont être entièrement réhabilitées,
dotées de trottoirs et d’aménagements pour diminuer la vitesse
✔
Un programme de plantation d’arbres sur les espaces publics va démarrer dès 2021
✔
Le chantier nécessaire du Plan Local d’Urbanisme va enfin être engagé.
Comme le dit un proverbe chinois, « Le bien-faire crée le bien-être. » : sachez que c’est également la
devise de toute l’équipe municipale et qu’elle régit notre action au quotidien.
D’autre part, le nouvel élan donné à l’intercommunalité (CCPL) par le changement de gouvernance va
donner une pertinence aux valeurs de notre commune portées par chacun d’entre-nous et que je tiens
à mettre en avant : le respect des autres, le partage et la solidarité.
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.
Dans ce registre, je n’oublierai pas les agents municipaux qui font un travail très important auprès de
la population et je tiens à les remercier pour leur implication.
Enfin, la crise sanitaire que nous vivons nous impacte tous et je voudrais saluer le courage et le
sérieux dont chacun a fait preuve jusqu’à maintenant. Nous savons que les conséquences vont parfois
être importantes et que le temps peut paraître long mais vous savez également que l’avenir que nous
allons offrir à ceux qu’on aime tient à notre sérieux et à notre persévérance.
Alors, je vous souhaite à tous beaucoup d’énergie mais vous demande aussi, au nom de toute la
commune, de bien respecter les gestes barrière et de bien vous protéger.
Ainsi, toute l’équipe municipale œuvre pour que notre commune continue à être votre lieu
d’épanouissement et elle se joint à moi pour vous souhaiter à nouveau, ainsi qu’à vos proches, une très
belle année 2021.
En conclusion, je voudrais vous dire combien je suis fier d’être le maire d’une commune pleine
d’ambitions mesurées et vertueuses, combien mon équipe et moi-même sommes heureux de constater
qu’il fait bon y vivre et que cet état de fait n’est pas le fruit du hasard mais bien la résultante d’une
mise en commun de toutes les bonnes volontés.
Bien à vous,
Denis DEVRIENDT
Maire de Galargues
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