
Décisions significatives des précédents Conseils Municipaux 16 mars – Spectacle « Suis-moi ! »

.

1er avril – échange de graines et plants - Par le collectif Fontbonne Alternatives 

3 avril – Séance Cinéma

1er mai - Gal’art

10 mai – Conférence de présentation de l’exposition « Le voyage en Italie » de Louis Gauffier » au Musée Fabre

21 mai – Goûter dansant des aînés

RETOUR SUR...

8 avril – Coups de cœur de « La petite librairie » de Sommières

Nous avons eu le plaisir d’accueillir grâce à la CCPL le spectacle pour enfant « Suis-moi ! » 
de la Compagnie Les voisins de dessus. Ce spectacle plein de poésie a réuni plus de 90 
enfants et parents, heureux de partager cette belle histoire d’amour entre un éléphant 
gris à pois violets et une fourmi noire…

Dans le cadre du festival Traversées, une trentaine de personnes ont pu découvrir le film «After Love » de 
Aleem Khan, avec Joanna Scanlan. Depuis 37 ans, le Festival de Cinéma Traversées propose, durant 9 jours, 
d’ouvrir nos horizons, d’interroger notre monde à travers un panel de films pour la plupart tournés dans le 
bassin méditerranéen. Un apéritif proposé par la mairie a permis de prolonger ce moment de partage et 
d’échanger sur ce film si sensible…

Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie
À compter du 1er septembre 2022

Ouverture au public
Lundi – Mercredi – Vendredi

de 9h à 12h et de 14h30 à 16h30
Accueil téléphonique assuré tous les jours de 9h à 12h

Gal’art « 4e édition » a rassemblé de nombreux visiteurs venus découvrir les expositions et participer aux ateliers. 
Pour cette édition 2022, Loul COMBRES était à l’honneur avec « auteur d’argile ». De nouveaux lieux, mis à disposition 
par les habitants, ont permis d’enrichir encore la visite du village…
19 artistes ou collectif d’artistes dont six artistes galarguoises ont exposé leurs créations :
Loul COMBRES / S AUTRAN / B DUPLESSIS-KERGOMARD & A BOUCHET / K SALGADO DA SILVA / C SAMSON-AUGUSTIN / 
THEO / C XUEREF / A AIELLO / JC ALLEGRE / FR BRU / R BUXO / C DELEUZE / EPAUL'ART / A GOMEZ-BRUGUIERE /H 
GREEN / A MOBRINIE / C RENARD-HENRY / SPI / L WHITFORD
Des ateliers gratuits ont permis de s’initier à des pratiques artistiques : Argile, Dessin, Gravure, Création...
La découverte des œuvres de Loul, au foyer, était animée par Phil, comédien.
Une exposition photos, une œuvre des élèves de l’école de Galargues (la tortue) et une œuvre collective des 
artistes galarguoises étaient également présentées au fil de la visite.
Avec sa flûte traversière et son saxophone, Julien a animé l’après-midi et les délices proposés par le pâtissier 
Maxime ont aussi ravi les visiteurs …

Les libraires sont venues nous présenter les nouveautés pour le jeune public et pour les adultes. 
L’occasion de découvrir de nouveaux titres et d’échanger sur nos lectures pendant l’apéritif offert ensuite par la mairie.

Concours Photos L'Oeil et le Cœur 2022 – bientôt les résultats de vos votes !

Nouvelle correspondante Midi Libre
Aurélie Lemmet 

Station de lagunage

Nouvelle secrétaire de mairie - Stéphanie Bianco

La remise des prix du village aura lieu vendredi 16 septembre à 18h30 :
• Prix du public : circuit de 2h en trottinette électrique
• Prix des enfants: Florilège 2021 des meilleures photos de l’année (Fédération Photographique de France)
• Coup de cœur du jury : coffret Sol & Âmes
Il vous reste quelques heures pour voter pour votre photo préférée ! Vite, RDV en mairie ou sur le site de notre commune 
pour récupérer le bulletin de vote ! 
Date limite : 1er septembre. Les photographes comptent sur vous !

Le collectif Fontbonne Alternatives a organisé des échanges de graines et de plants pendant le marché de 
Galargues. Les échanges sur les pratiques de culture ont été nombreux, avec l’aide d’Isabel qui produit et 
vend ses légumes et Philippe et Karina, venus proposer des fleurs.

Pour la 3e fois, une conférencière du musée Fabre a présenté l’exposition visible jusqu’au 4 septembre.
Elle reviendra le 15 novembre nous parler de la prochaine exposition de l’hiver.

Un goûter dansant, offert par le CCAS aux aînés de Galargues a été animé par Julien Monte. Les personnes 
présentes se sont amusées et ont bien dansé ! Un moment qui fait du bien au moral et au physique !

22 mai – Tournoi de football
Une soixantaine de joueurs courageux et motivés ont participé au tournoi de football organisé sur le citystade.
Projet de Kellian et Gaëtan, 2 jeunes du village, soutenus par la Municipalité, ils ont organisé ce tournoi qui a 
réuni 2 équipes de jeunes et 13 équipes d’adultes !
L’association La Galarguoi’ze a animé la buvette. Le foodtruck « La frite belge » a permis de reprendre des 
forces. Merci aux joueurs, aux supporters et aux bénévoles.

Du 3 au 6 juin – la fête votive !
le comité « la Galarguoi’ze » a organisé la fête votive après deux ans d’interruption.
La fête a commencé vendredi avec l’apéritif offert par la mairie et le traditionnel repas d’ouverture.
Au programme samedi, dimanche et lundi : roussataïo, bandido aux flambeaux, petits déjeuners au pré, 
parties de pétanque, bals… Joie de se retrouver et profiter ensemble de cette belle édition très conviviale !

Galargues a une nouvelle correspondante 
Midi Libre !
Nous remercions chaleureusement 
Emilie Dagnes qui a œuvré quelques mois 
dans cette fonction et qui a dû y renoncer 
par obligation personnelle.
Nous souhaitons donc une belle aventure à 
Aurélie Lemmet qui est d’ores et déjà sur 
les chapeaux de roues :-)

Afin de vous accueillir et de vous répondre au mieux, le 
secrétariat évolue.
En effet, suite au départ volontaire de Valérie Raynaud que 
l’ensemble des membres du Conseil municipal remercie pour 
son travail, le recrutement d’une nouvelle secrétaire a été 
nécessaire.
Nous souhaitons donc la bienvenue à Stéphanie Bianco qui a 
pris ses fonctions début juillet pour répartir avec Janine Le 
Gallais le temps de présence du secrétariat.

Ligne de bus n°6
Notre ligne de bus est menacée… Trop peu de fréquentation risque de faire supprimer cette 
ligne de bus tant réclamée et essentielle pour certains (nos ados ou nos aînés par exemple).
Nous devons tous ensemble la sauver ! Pour quelques courses, pour la plage en été, privilégiez 
le bus !
Vous ferez en plus un geste écologique et économique, pas d’augmentation du prix du ticket 
depuis sa mise en place.

Le Conseil Municipal a validé l'engagement de la requalification et 
transformation de la station de lagunage pour un montant avoisinant les 
700 000€. Les demandes de financements auprès des partenaires 
habituels ont débuté.
Effectivement, nous nous sommes engagés depuis quelques temps à 
remettre en ordre notre station d’épuration qui a subi l’usure du temps 
et dont le fonctionnement n’est nettement plus optimum.
Cette phase de rénovation va se mener en parallèle et en préambule de 
l’aménagement de Crozes qui sera décalé d’une petite année, par voie de 
conséquence, afin de faire atterrir les 2 projets concomitamment.
Un Bureau d’études a ainsi été retenu en qualité de Maître d’œuvre 
dans le cadre d’un appel d’offre mené avec l’assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage d’Hérault-Ingénierie et c’est la société OTEIS qui va 
désormais plancher sur la finalisation du Schéma Directeur 
d’Assainissement (SDA) et la préparation du prochain marché de 
travaux.
À l’horizon de l’été 2023, c’est ce secteur qui sera en travaux pour 
apporter un meilleur service à nos habitants tout en privilégiant une 
démarche éco-responsable.

SIVOM
Restauration scolaire
Profitant de l’élan généré par la construction de la nouvelle 
cantine, le SIVOM a relancé une consultation pour la 
préparation et la livraison des repas du restaurant 
scolaire.
Après examen des offres, la société ELITE-
RESTAURATION a été qualifiée la mieux-disante en 
regard des critères demandés.
Le cahier des charges retenu prévoit une augmentation 
sensible de produits bio. Toutefois les exigences des 
fournisseurs nous obligent à augmenter le délai de 
réservation des repas.
Désormais, pour la réservation des repas de la 
semaine, les inscriptions devront être réalisées la 
semaine précédente, au plus tard le vendredi matin 
à 8h.
Tout imprévu exceptionnel pourra éventuellement être pris 
en compte la veille (jour ouvrable) avant 8h.
Périscolaire
Pour accueillir vos enfants dans de meilleures conditions et 
être disponible pour eux à leur arrivée, les réservations 
pour les accueils périscolaires du matin et du soir 
devront être réalisées avant 7h le matin même.

Budgets 2022
Les budgets ont été votés lors du Conseil Municipal du 5 avril 2022.
Voir encart spécial de présentation du budget de la mairie

13 juillet – Fête républicaine
Une centaine de Galarguois ont célébré la Fête nationale, tout de blanc vêtus !
Après le concours de pétanque, la mairie a offert l’apéritif et les élus ont préparé une brasucade. 
La buvette proposée par la Galarguoi’ze et le repas ont eu beaucoup de succès. Le bal animé par 
Arch’ange a enfin réjoui tous les participants heureux de partager ce moment de convivialité !



Le petit marché
Tous les vendredis

À partir de 16h30
Parvis de Bénovie

n° 25 - septembre 2022n° 25 - septembre 2022

L’info  GalarguoiseL’info  Galarguoise

13 septembre
Prochain Conseil Municipal

2 septembre
Forum des associations

À partir de 16h30

2 septembre
Accueil des

nouveaux arrivants
18h30

Parvis de Bénovie

8 septembre
20ème Cérémonie de commémoration de la
disparition de l’adjudant-chef D. Barascud
Avec la présence des élèves de l’école du Micocoulier
9h30 - stèle Barascud – entrée village côté St Hilaire

Remise des prix du concours photos 
CCPL L’œil et le cœur 2022

Parvis de Bénovie

du 3 au 9 octobre
Semaine bleue
Changeons notre regard sur les aînés 
Brisons les idées reçues !

Planning des travaux
* mi-septembre : Reprise des travaux RD1

Avenue de l’Abrivado

Ressources en eaux

Végétalisation du centre village

STOP incivilités

BUS n°6

10 et 18 septembre
10/09 10h Réunion pré-ouverture club canin ACC Pic St Loup
18/09 de 8h à 18h Concours régional d'agility
Au terrain du club 

Bibliothèque

Prochainement...

Mairie de Galargues  5 impasse du Foyer – 34160 GALARGUES  04.67.86.92.15 
@ mairie@galargues.fr  www.galargues.fr
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2 septembre

Parvis de Bénovie

16 septembre

18h30

11 novembre
Cérémonie de commémoration de l’Armistice

Jeudis CinéJeudis Ciné  – à partir du 6 octobre
Tous les 1ers jeudis de chaque mois
Foyer communal

Circulation interdite dans 
le village durant les travaux
Voir encart point travaux joint

8000 arbres

Les travaux de la traverse de Galargues ont permis de vous proposer de réserver des emplacements pour planter des fleurs devant 
chez vous : vous avez été nombreux à répondre positivement et nous vous en remercions ! 
Ainsi, plus de trente jardinières sont prévues rue des Anciens Métiers et rue des Lavandières. 
Concernant l’avenue de l'Abrivado, vous avez encore le temps de nous contacter si vous souhaitez participer puisque les travaux vont 
démarrer en septembre. 

Les périodes de canicule, le manque d’eau, les feux de forêts : tout est lié alors réagissons !
Récupérons l’eau dans nos usages domestiques pour arroser, écourtons nos douches, fermons 
le robinet pendant le brossage des dents et le savonnage des mains, laissons tomber en été 
le lavage des voitures (sauf nécessité), choisissons des espèces adaptées dans les jardins, 
isolons nos maisons au lieu de les climatiser… Et plantons des arbres pour avoir de l’ombre !

18 décembre
Course la Montée de la Pène

Nous retravaillons sur le dossier de demande 
d’arbres pour notre commune auprès du 
Département avec l’opération 8000 arbres par an 
pour l’Hérault..
Nous étudions actuellement les différents 
emplacements possibles sur le domaine public 
ainsi que les essences sélectionnées.
Affaire à suivre à l’automne ! 

Exemples de végétalisation d’une rue à Mèze 

15 novembre
Le musée vient à vous – Le Musée Fabre
conférence de présentation de la prochaine exposition

La ligne 6 du Pays de Lunel, pour rejoindre Sommières avec correspondance pour la gare multimodale de Lunel et 
les plages en été. Retrouvez les horaires et toutes les informations pratiques sur notre site et celui de la CCPL.

Voici venu le temps… non pas des rires et des chants ♪…(hommage au papa de Casimir décédé cet été) mais d’une rentrée studieuse, 
après un début d’année mouvementé sur le plan sanitaire, social et environnemental, avec une période caniculaire et d’incendies 
particulièrement cuisante.
Égoïstement pour nous les Galarguois, c’est le temps de la découverte de la nouvelle traversée et la nouvelle extension scolaire mais 
c’est surtout le moment d’un engagement réaliste et pertinent face aux enjeux environnementaux et énergétiques qui se pointent devant 
nous.
Quand cesseront nous (tous) de « déconner », en pleine conscience, en espérant sournoisement que ça passera quand même, histoire de 
ne pas trop être dérangés dans nos mauvaises habitudes ?
Un vaste programme de lucidité qui n’a échappé à personne, mais il s’agit désormais de passer à l’action collectivement et 
individuellement, partout mais aussi ici. C’est le rôle de la Municipalité d’être au cœur de cette démarche de bon sens et de survie pour 
faire évoluer les mentalités et offrir une planète, un pays, une commune, viables à nos enfants.

Bonne rentrée à tous !

Denis Devriendt
Maire de Galargues 

Horaires

Mercredi – Samedi
De 10h à 12h

Mardi – Vendredi
De 16h30 à 18h30
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