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COLLECTE DES DECHETS 
 

Ordures Ménagères : Mardi et Samedi  

Collecte Tri sélectif : Jeudi 

Sortir vos poubelles la veille, après 18h ! 

CONTAINERS DE RECYCLAGE 
 

Verre/Papier : au parking du tennis et à côté du cimetière. 

 Uniquement Verre : au parking de l’entrée de Garrigues. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 

ASSOCIATION PRESIDENT TELEPHONE SITE INTERNET/MAIL 

LA FARIGOULE, Club des 
Aînés 

DURET OZIL Simone 04.66.29.48.02  

SOU DES ECOLES LUPERINI Hubert 06.19.68.11.94  

SOCIETE DES CHASSEURS MARCON Yves 04.66.81.21.63  

BOULEGA TE ROQUEL Jean-Paul 06.15.65.51.09  

LE TEMPS DES COPAINS MICHEL Bruno 04.66.81.91.61  

RANDONNEE 
PEDESTRE GARRIGOISE 

GALLOIS Philippe 04.66.81.25.37 - 06.14.35.84.94 rando.garrigues@gmail.com 

COMITE DES FETES MONTEIL Amandine 06.64.31.70.65  

LE THEATRE DU 
VOLCAN 

BACQUET Laëtitia 06.82.64.79.07  

CHENGDOMA 
Solidarité avec le Népal 

ROBERT Paul 04.66.81.28.22 
www.jardinslanguedoc.com/par

cs-jardins.php?jardin=219 

MAGENTA CACCHI Giorgio 06.98.34.92.07 www.magentaprod.net 

Tempo en Garrigues AGUIR Denis 06.14.41.12.64 Tempo-garrigues@orange.fr 

DECHETTERIE DE CHOUDEYRAGUE 
Tél : 06.09.58.65.75 

 

du 1er octobre au 31 mars : 

Lundi, mercredi et vendredi : de 14 à 17 h 

Samedi : de 9 à 12 heures et de 14 à 17 h 
 

du 1er avril au 30 septembre: 

Lundi, mercredi et vendredi : de 15h30 à 18 h30 

Samedi : de 10 à 12 heures et de 14h30 à 18 h30 

SECRETARIAT DE MAIRIE 

Tél : 04 66 81 24 07Fax : 04 66 81 29 77 

E-mail : garrigues.ste.eulalie@wanadoo.fr Site: garrigues-ste-eulalie.fr 
 

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h. 

Monsieur le MAIRE reçoit sur rendez-vous à demander au secrétariat. 
 

POLICE INTERCOMMUNALE: Tél:04 66 02 09 28        

CORRESPONDANTS :MIDI LIBRE 

GIBERT Marie-Madeleine Tél: 04 66 81 20 85 

 

 

BIBLIOTHEQUE :Mercredi de 16h à 18h et vendredi de 17h à 19h. 

ECOLES : 
Groupe Scolaire des Oliviers à Garrigues Ste Eulalie : Tél : 04 66 81 25 25 

Groupe Scolaire Jean Lacoste à Collorgues : Tél : 04 66 81 28 08 

BOITES AUX LETTRES  de la Poste 
- Rue de l’Egalité : à côté de la Boulangerie 
- Avenue de la Mairie : adossée à la façade Est de la Mairie 

SAMU : 15 ou 112 

GENDARMERIE :  17 

Gendarmerie de Saint Chaptes : 

04.66.81.20.73 

POMPIERS : 18 

Pompiers d’Uzès : 04.66.03.24.55 

URGENCE : N°universel : 112 

SERVICE DES EAUX/ASSAINISSEMENT :  

04 66 03 37 37. En cas d’urgence 

uniquement : 04 66 03 37 31 

GESTION DES DECHETS 

NUMEROS D’URGENCE 

INFORMATIONS PRATIQUES 

REPUBLICAIN D’UZES 

HENRY ALEXANDRE Stéphanie 

Tél : 04 66 63 17 71 

 

CABINE DE TELEPHONE PUBLIC(place de la Mairie) 
Numéro de téléphone : 04 66 81 28 53 

 Appel PCV (3006) – Appel gratuit: SAMU, Police et Pompiers 

 PRET PLANCHARDS : MICHEL Bruno au 04.66.81.91.61 ou au 

06.30.77.08.65. Ce prêt est gratuit moyennant paiement d'une 

caution. 

mailto:rando.garrigues@gmail.com
mailto:garrigues.ste.eulalie@wanadoo.fr
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LE MOT DU MAIRE 

 
Mes chers concitoyens, 

Les municipalités successives ont eu à cœur de doter notre village des équipements nécessaires 

à satisfaire les besoins des habitants. 

Dans le cadre des réflexions menées par la commune de Garrigues Ste Eulalie, celle-ci envisage 

aujourd’hui l’extension de la salle polyvalente qui pourrait accueillir les différentes manifestations de 

la commune. La salle actuelle n’est pas conforme en terme d’accessibilité ni du point de vue de la 

sécurité incendie. 

Par ailleurs, la bibliothèque située au premier étage de la mairie, non accessible aux personnes à 

mobilité réduite serait transférée dans cet ensemble afin d’éviter la création d’un ascenseur dans le 

bâtiment de la mairie. 

L’ensemble du conseil  travaille en collaboration avec un cabinet d’architecte : SCOP Ecostudio. 

Afin de réaliser une bonne intégration à l’environnement, l’échelle du bâtiment a 

particulièrement été pensée pour réaliser un ensemble unitaire, une horizontale dans le paysage. 

Lors de l’implantation sur le terrain, le projet  a fait l’objet d’une attention particulière visant à 

limiter son impact paysager. La mise en œuvre d’une toiture végétalisée accentue l’intégration du 

bâtiment dans le paysage et contribue en outre à la régulation hygrothermique, à la gestion des eaux 

pluviales et à la qualité de l’air. 

Autre aspect remarquable de ce projet, nous envisageons une production d’énergie à l’aide de 

panneaux photovoltaïques avec le partenariat d’une société coopérative d’intérêt collectif nommée 

« CITRE ». 

Afin de vous faire découvrir ce projet je vous invite à participer au café des élus programmé 

samedi  1er octobre à 10 heures dans la salle de réunion de la mairie en présence du cabinet Ecostudio 

et  de CITRE (citoyen pour la transition et la reconversion  énergétique) 

Je ne peux que vous inciter à vous engager dans la vie de la commune. N’hésitez pas à participer 

aux différentes animations et manifestations que nous organisons ; vous serez accueillis à bras 

ouverts. 

Il est également à noter qu’il existe de nombreuses associations et je crois savoir qu’elles sont 

toujours heureuses de compter de nouveaux membres dans leur rang. S’investir, c’est aussi contribuer 

au dynamisme local et à l’image du village. 

En tout cas, sachez que Garrigues Sainte Eulalie est un village à taille humaine, que la porte de 

mon bureau vous est ouverte en cas de nécessité. Il en va de même pour l’ensemble des services de la 

mairie qui sont à votre disposition. 

Je souhaite à toutes et tous une très belle rentrée. 

 

                                              Le Maire         
            D. KIELPINSKI 
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8éme EDITION DU JOUR DE LA NUIT 

GARRIGUES SAINTE EULALIE 8 OCTOBRE 

2016 

 

 
 

 
 
 
 

NAISSANCE 
MARCON Héloïse, née le 28 juin 2016, fille d’Emilie et Sylvain MARCON, petite-fille de Jacqueline et Yves MARCON. 

DUBOIS Amaya, née le 1er juillet 2016, fille d’Isabelle SCHWINDENHAMMER  et Philippe DUBOIS. 

SUGIER Léane, née le 22 juillet 2016, fille d’Aurélie BOUDON et de Sébastien SUGIER, petite fille de Laurence et 

Denis BOUDON. 

Tous nos vœux de santé et bonheur aux bébés. 
 

DECES 
Mme CONCORDIA Irène, décédée le 05/08/2016 à Caveirac. 

Mme PELISSIER Noëlle Bertille, fille de Mme  PELISSSIER Nicole, décédée le 21/08/2016 à Alès. 

Nous renouvelons notre sympathie aux familles. 
 

MARIAGE 
MOREL Jean-Michel et  DUPRONT Eric, le 16 juillet 2016. 

DAVIES Rachel et BARRERA Carlos, le 26 juillet 2016. 

GISBERT Mickael et JADAIS Florian, le 06 Août 2016. 

BERKAT Salima et SAIDI Anthony, le 10 Septembre 2016. 

Tous nos vœux de bonheur. 
 

DIPLÔME 
Brevet des Collèges 

BANCILLON Gaby DUNCAN Killian 

BRUNEL Sébastien 

DAYRAL Léa 

DAYRAL Marie 

DECHAUT Téo 

DIDRAT Servanne 

GIBERT Aline 

GIBERT Arthur 

KIELPINSKI Didier 

NALIX Marion 

PERRET Lucas 
 

 

CLAUZEL Guillaume, Bac Pro Systèmes électroniques numériques, mention Assez bien, 

DUMORTIER Nathan, Bac S mention Assez bien, 

GALIZZI Maxime, Bac S mention Assez bien, 

GIBERT Camille, Bac L mention Assez bien, 

KIELPINSKI Théo, Bac Pro Aménagement Paysager, 
 

CLAUZEL Arnaud, BTS Maintenance des Systèmes, 

GIBOULET Elise, BTS Assistante de Gestion, 

MONTEIL Adeline, BTS Assistante de Gestion PME, PMI, 

BANCILLON Anouck, DUT Techniques de commercialisation, 

MICHEL Pauline, DUT Techniques de commercialisation, 

GALIZZI Maelle, réussite concours Internat Odontologie + certificat de synthèse clinique et thérapeutique. 
 

SUCCES 
Léane TACCARD, 1ère au championnat de France CCE Poney 1C à Lamotte Bernard. 

 

Nous leur adressons toutes nos félicitations. 

 

INFORMATIONS (à notre connaissance) 

 

 

  

 

 

 

 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE 
Le secrétariat de la Mairie sera fermé le lundi 31 octobre 2016. 
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Garrigues Sainte Eulalie, 
participera à la huitième édition 
du Jour de la Nuit qui aura lieu le 

samedi 08 octobre 2016 
 

Consciente des effets de la pollution 
lumineuse sur l’environnement, la 
biodiversité et la santé, et voulant être acteur 
de cette soirée de sensibilisation, notre 
commune a décidé de s’engager et de 
participer à la huitième édition du Jour de la 
nuit, qui se tiendra le 08 octobre prochain. 
Les engagements internationaux pris lors de la 

COP21 et les orientations de la loi transition 

énergétique pour la croissance verte ont instauré 

une volonté de réduire la consommation 

énergétique de la France. Ce cadre politique doit 

cependant prendre en considération une 

augmentation constante du nombre de points 

lumineux en France ainsi qu’une durée 

d’éclairement nocturne de plus en plus longue sur 

l’année. En effet, l’efficacité énergétique ne 

résoudra pas entièrement les problématiques 

liées aux multiples conséquences de la lumière 

artificielle. 

Chaque année, l’évènement du Jour de la Nuit 
entend rappeler les nuisances portées par le sur-
éclairage de nos nuits sur l’environnement, la 
biodiversité et la santé humaine. Ce rendez-vous, 
coordonné par Agir pour l’Environnement en 
partenariat avec un collectif de 25 structures, 
mobilise de nombreuses collectivités, 
associations et structures locales afin de 
sensibiliser sur les effets et les conséquences de 
la pollution lumineuse. Plus de 500 évènements 
sont ainsi organisés sur l’ensemble du territoire. 

Pour le Conseil Municipal, « l’éclairage extérieur, 
bien que nécessaire, représente une grosse part 
du budget de la commune. En limitant dans la 
quantité et dans la durée cet éclairage, nous 
pouvons réduire les nuisances lumineuses 
significativement et limiter le gaspillage 
énergétique en faisant des économies. C’est tout 
le sens de notre participation à la huitième 
édition du Jour de la Nuit ». 
La participation de notre commune au Jour de 
la Nuit prendra la forme d’une extinction 
symbolique de l’éclairage public à l’exception 
de l’entrée est du village à partir de 20h, heure 
nationale d’extinction.  
Le Jour de la Nuit est donc l’occasion pour 
Garrigues Sainte Eulalie d’être cohérent et de 
se placer sous le signe de l’exemplarité 
environnementale et de la lutte contre les 
sources de gaspillage énergétique. 
 
> Pour plus d’information sur le Jour de la 
Nuit, se reporter au site www.jourdelanuit.fr 
qui référence précisément les centaines 
d’événements prévus le samedi 08 octobre 
2016. 
 
 

 
 
Agir pour l'Environnement, Association Française d'Astronomie, Association des Maires 

de France, Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement 

nocturnes, CLER, Conservatoires d'espaces naturels, Union nationale des CPIE, 

Fédération des Clubs Connaître et Protéger la Nature, Eco-maires, Enercoop, Fête de la 

Science, Francas, FRAPNA, Ligue de l'enseignement, Ministère de l'environnement, de 

l'énergie et de la mer, NatureParif, négaWatt, Noé, Parcs naturels régionaux de France, 

Plan national d'Actions en faveur des Chiroptères, Résistance à l'agression publicitaire, 

Réseau Action Climat, Réseau École et Nature, Réserves naturelles de France, , Société 

Française pour l'étude et la protection des mammifères. 

 
 

http://www.jourdelanuit.fr/
http://jourdelanuit.fr/Les-partenaires
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LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL DE 

GARRIGUES SAINTE EULALIE 
CONVIENT LA POPULATION 

A participer Au 
 

CAFE DES ELUS 
 

SAMEDI 1er OCTOBRE 2016 
De 9h30 à 11h00 

A La Mairie 
 

 
 
 
 
 
 
Pour échanger, discuter, sur le thème : 

 

L’AMENAGEMENT DU FOYER COMMUNAL 
 

en présence d’Ecostudio architecte 
 et de l’association CITRE (Citoyen pour la transmission et la reconversion énergétique) 

 

Le Maire et le Conseil Municipal de Garrigues Sainte Eulalie  
vous convient 

 

à l’inauguration de l’aménagement de l’entrée du Village 
 

Samedi 22 octobre 2016 à 11h30 
 

(rendez-vous au Pigeonnier) 
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Le centre de loisirs Géco a ouvert ses portes pour 
les vacances de Juillet sur le thême « Tous 
mouillés !!! ».  
 

 
 
Nous avons organisé 2 camps sous tentes, qui 
se sont déroulés au sein du camping sportif 
Vacanisport, à Barjac ; du lundi 18 au samedi 
23 pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans et du 
lundi 25 au vendredi 29 pour les enfants âgés 
de 6 à 10 ans.  
 

 
 
Tout au long du mois, nous avons accueilli plus 
d’une vingtaine de nouveaux enfants entre les 
camps et le centre de loisirs. 
Pour cette nouvelle année scolaire, Géco 
accueille les enfants tous les mercredis, de 12h 

à 18h, pour participer à des activités diverses et 
variées et au rythme de chacun. 
 
 
Le Centre de Loisirs sera ouvert pour les 
vacances de la Toussaint, du jeudi 20 Octobre 
au mercredi 02 Novembre sur le thème 
« Halloween ». Au programme : ateliers cuisine, 
grands jeux, sortie vélo et l’incontournable fête 
des enfants.  
 

 
 
Nous effectuons toujours une inscription à la 
journée afin de répondre au mieux à la demande 
des familles. 
Pour le jeudi 20 Octobre, il faut s’inscrire, au 
plus tard, le lundi 17 Octobre à midi. 
Contact :  
Amandine DUSSAUT : geco.30@laposte.net  et  
06.38.43.74.46 
Mairie de Garrigues Ste Eulalie: 04.66.81.24.07

 

 

 

 

 

mailto:geco.30@laposte.net
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Le Regroupement Pédagogique Intercommunal

 
 

La rentrée à l’école de 
collorgues 
 
Les effectifs de  Collorgues sont à 73 élèves 
répartis en 3 classes : toute petite, petite et 
moyenne sections, petite et grande sections et CP 
CE1, avec 22 nouveaux élèves. 
 
 Au « Groupe scolaire Jean Alexandre Lacoste », 
une salle de motricité a été créée en fermant un 
côté du préau (l’autre côté, l’année prochaine). 
L’entrée de l’établissement a été modifiée avec 
création d’un sas d’entrée (et de sécurité) avec 
installation d’un visiophone. A cet endroit, un 
nouvel abri bus a été installé, suite au transfert de 
la « garderie du soir » de Garrigues dorénavant à 
Collorgues. 
 

 

La rentrée à l’école de 
Garrigues Ste Eulalie 
 
Ce premier septembre a vu 73 élèves retrouver les 
bancs de l’école de Garrigues Ste Eulalie. 27 avec 
Chantal Cros au C.E.1/C.E.2, 22 avec Rémi 

Timaxian et Méghann Bruno au C.M.1 et 24 avec 
Stéphane CASTAN au C.M.2.  
 
L’équipe pédagogique a changé cette année 
scolaire avec deux nouveaux enseignants suite au 
départ à la retraite de Joséphine ACCABAT après 
16 ans passés dans l’école. Nous lui souhaitons 
une belle et longue retraite et la bienvenue aux 
nouveaux arrivants. Bon travail à tous ! 

Vacances scolaires 2016-17 

Zone C : 
Créteil - Montpellier - Paris - Toulouse - Versailles 

 

  zone C 

Rentrée 
scolaire 

2016 

Jour de la reprise le 
 jeudi 1 septembre  

Vacances 
de la 

Toussaint 
2016 

A la fin des cours du 
 mercredi 19 octobre  

Jour de la reprise le 

 jeudi 3 novembre  

Vacances 
de Noël 

2016 

A la fin des cours du  

vendredi 16 décembre  

Jour de la reprise le 

 mardi 3 janvier  

Vacances 
d'hiver 

2017 
 

A la fin des cours du  

vendredi 3 février  

Jour de la reprise le 

 lundi 20 février  

Vacances 
de 

printemps 
2017 

A la fin des cours du  

vendredi 31 mars  

Jour de la reprise le 

 mardi 18 avril  

Ascension 
2017 

A la fin des cours du  

mercredi 24 mai  

Jour de la reprise le 

 lundi 29 mai  

Grandes 
vacances 

2017 

A la fin des cours du  

vendredi 7 juillet  

http://vacances-scolaires.education/academie-creteil/
http://vacances-scolaires.education/academie-montpellier/
http://vacances-scolaires.education/academie-paris/
http://vacances-scolaires.education/academie-toulouse/
http://vacances-scolaires.education/academie-versailles/
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LE MARCHE HEBDOMADAIRE DU VENDREDI MATIN 

 

Chaque vendredi matin, la place de la Mairie 
s’anime pour le marché. Les habitués s’y 
retrouvent pour acheter des produits frais et faire 
la causette.  

Pour fêter l’anniversaire de ses trois mois, les 

commerçants présents ont offert la Brasucade de 
moules et le vin blanc qui va avec.  

Chaque semaine une douzaine de commerçants 
sont présents pour le plus grand plaisir des 
habitants du village et des alentours.  

 

 

La commission des marchés vous invite à répondre à un petit sondage sur 

le marché du vendredi matin. 

Merci de nous faire connaitre votre avis en retournant ce mini questionnaire au secrétariat de mairie. 

Fréquentez- vous le marché : Chaque semaine /_/       quelquefois  /_/         jamais  /_/ 

TROUVEZ-VOUS : 

Le nombre de commerçants : Trop nombreux  /_/                suffisant  /_/              insuffisant  /_/ 

Le choix des marchandises proposées : Large   /_/                suffisant  /_/              insuffisant  /_/ 

Ambiance du marché :                 Très agréable  /_/                agréable  /_/      inintéressante  /_/ 

Nous sommes à l’écoute de vos idées et suggestions : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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La page  
de la Bibliothèque Municipale 

 

 
Exposition : Vous avez un talent ! 
L’équipe de la bibliothèque municipale souhaite 
vous rappeler que cette année c’est vous, artistes 
en herbe ou confirmés, créateurs en tous genres, 
peintre, photographe, mais aussi couturier, 
brodeur ou bricoleur 
créatif… qui serez à 
l’honneur lors de 
l’exposition annuelle 
organisée au foyer 
communal. Une dizaine de 
personnes s’est déjà inscrite. Il reste encore 
quelques emplacements disponibles et nous 
renouvelons notre appel aux personnes qui ne se 
seraient pas encore décidées. Merci de contacter la 
mairie ou M. CONGY Jean-Pierre avant le 30 
septembre date limite d’inscription. 
 
D’autre part, vous êtes tous cordialement invités 
au vernissage qui aura lieu le vendredi 2 
décembre 2016 à partir du 18h30. 
Puis à l’exposition qui sera visible aux dates 
suivantes :  
- Samedi 3 décembre de 14h à 18h 
- Dimanche 4 décembre de 10h à 12h et de 
14h à 18h 
- Mercredi 7 décembre de 14h à 18h 
- Samedi 10 décembre de 10h à 12h et de 
14h à 18h 
- Dimanche 11 décembre 10h à 12h et de 
14h à 18h 
 
Entrée LIBRE et GRATUITE, venez nombreux!  

 

 
Contes pour les 0-3 ans  
Avec la rentrée, reviennent à la bibliothèque les 
rendez-vous des plus petits. Ils sont attendus par 
les conteuses bénévoles à partir du 11 octobre 
2016 à 10h30 à la mairie, salle du Conseil 
Municipal, ainsi que chaque 2ème mardi du mois à 
la même heure. 
Les habitués apprécient déjà ce moment de 
convivialité autour d’une histoire mise en scène 
par nos bénévoles, que les nouveaux n’hésitent 
pas à franchir la porte. C’est aussi un moyen de 
permettre aux plus jeunes de se familiariser avec 
les livres. Nounous, parents ou grands parents 
seront les bienvenus ! 

 
Cotisations  
 

La bibliothèque de 
Garrigues Sainte Eulalie est 
un service municipal 
nécessitant le paiement 
d’un droit d’inscription. 
Désormais la campagne 
d’inscription se déroule en 

septembre. Avis à tous nos adhérents désireux de 
renouveler leur carte d’adhésion, ils devront 
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s’acquitter du paiement de la somme de 5 € par 
famille lors de leur prochaine venue dans nos 
locaux, pour une carte valable de septembre 
2016 à septembre 2017. Cet argent vient 
compléter la dotation municipale et permet 
d’acheter les livres et le matériel nécessaire à leur 
mise en rayon.  
 

Permanences et Vacances 
Toujours désireux de se mettre au service de leurs 
lecteurs, les bénévoles maintiennent l’ouverture 
de la bibliothèque les mercredis des vacances 
scolaires dites de « Toussaint ». La bibliothèque 
sera donc ouverte le mercredi 26 octobre et le 
mercredi 2 novembre 2016 de 16h à 18h. Espérant 
vous recevoir nombreux !  
A retenir toutefois que la bibliothèque sera fermée 
vendredi 11 novembre ! 

Pour vous donner envie de lire…Un 
lecteur vous conseille :  

 
« J’ai passé mon été aux côtés des personnages de 
Jacques MAZEAU, auteur de plus d’une vingtaine 

de romans, originaire de la Nièvre qu’il prend 
volontiers comme décor dans ses sagas familiales.  
Celle dans laquelle je me suis plongée, m’a 
emmenée dans ce Pays de Loire du début du 
XXème siècle, dans le milieu agricole. Le cœur de 
l’histoire se situe cependant dans la description 
de tout ce que l’être humain peut accomplir de 
plus vil en pensant pourtant être juste et aimant. 
Surprises et rebondissements garantis…. ». Betty 
 
Tome 1 : « La ferme de l’enfer » 
Tome 2 : « Le vent de la colère » 
 
Si vous aussi, vous avez aimé un livre et désirez 
faire partager votre coup de cœur, faites passer 
votre texte à l’équipe de la bibliothèque qui le fera 
publier. 

 

 

 
 

.. 
 

BOULEGA-Té        
 
 
Samedi 10 septembre, l’association Bouléga-té a organisé « La Turlurette des confitures ».   
Le Président de l’association, Jean Paul Roquel et l’ensemble des adhérents tiennent à remercier les 
personnes qui ont spontanément apporté leur aide, face au succès de cette manifestation originale et pleine 
de gaité. Nous vous remercions d’avoir été aussi nombreux à participer au concours de confitures ainsi qu’au 
concert des frères Jacquard » qui a clôturé cette belle journée. Merci à tous. 
 

L’équipe de Bouléga-té. 
       

Les associations du village nous communiquent 
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LA RANDONNEE GARRIGOISE        
 
La saison 2016/2017 a démarré sous une chaleur encore estivale avec une première rando sportive  
dans les calanques de Marseille : Sorgiou et Sugiton. 
 

 
 
Nos prochains rendez-vous : Vénejean le 18 
septembre, puis nous participerons à la fête 
départementale de la randonnée le 16 octobre à 
Souvignargues. En Novembre, le « Signal St 
Pierre » le 6 et Pradel le 20 ; puis nous 
terminerons l’année avec une rando autour de 
Rochegude le 11 décembre. 
 
Venez nous rejoindre. Pour nous contacter : tél 
06 14 35 84 94 ou par mail 
rando.garrigues@gmail.com 
 

. 

 

LE TEMPS DES COPAINS 
 
 

 

9ème EDITION 
CINEMA EN PLEIN AIR 

 
Plus d’une centaine de personnes  s’est retrouvée devant le pigeonnier le 
samedi 27 août pour assister  à la projection de la comédie potache « Baby 
sitting ».  
Nous tenons à remercier les entreprises S.E.E.G. Galizzi T.P. et Entreprise 
Sébastien GIBERT qui nous ont aidés financièrement à organiser cette 
manifestation.  

 
 

VINS PRIMEURS et CASTAGNADE 

  
Samedi 22 octobre 2016 

 
Place de la mairie 

(repli au foyer en cas de 
mauvais temps) 

 

 

Musique en direct avec  
Un groupe 
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TEMPO EN GARRIGUES 
 

Sur un air de Jazz à la Bastide d'Eulalie. 
C'était le 21 juillet dernier, dans le cadre des animations 

musicales que propose Tempo en Garrigues, qu'a eu lieu 

le premier concert de jazz dans le jardin de la Bastide 

d'Eulalie. Il n'a pas été nécessaire d'être en tenue de 

soirée ou de porter des lunettes pour comprendre la 

musique ce soir là. Des musiciens de talent nous ont fait 

goûter avec gourmandise à cette généreuse musique. 

D'ailleurs, plus que de comprendre le jazz , il suffit de 

l'écouter et de se laisser transporter. 

Forswing, ce sont quatre passionnés de jazz avec au sax et 

à la clarinette : Olivier Roche, à la guitare : Mathieu béguin, à la contrebasse : Thibaut Aguir et à la 

batterie : Julien Défontaine. Dans sa formation actuelle, le groupe existe depuis six mois et l'alchimie est 

très réussie. Alors que de telles formations restent souvent cantonnées au circuit d'amateurs, ce soir là, 

quatre fans de swing s'en sont donnés à cœur joie au cours d'une soirée où l'on aurait souhaité bien 

plus d'amateurs de jazz, à la Bastide d'Eulalie, ou plus simplement chez Fabienne et Frédéric. 

Une soirée à l'écoute de cette école du jazz où chaque note a été bien travaillée avant d'être bien jouée 

par ces quatre artistes qui ont su nous faire partager un grand moment de bonheur dans une ambiance 

comme il en existe dans certains festivals. 

Très sensible à la demande pressante des spectateurs présents ce soir là pour une autre soirée 

musicale, Tempo en Garrigues proposera d'autres moments festifs pour découvrir d'autres musiciens 

de talents. 
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Départ à la retraite au groupe scolaire, Les Oliviers 
 

Juillet 2016 un départ en grandes vacances pour 
JOSEPHINE ACCABAT. 

 
En effet ce début de vacances est une fin d’activité 
pour Joséphine qui enseigne au groupe scolaire 
de Garrigues « les oliviers » depuis 16 ans. 
Nous avons rencontré Joséphine qui a bien voulu 
retracer sa carrière pour le bulletin municipal. 

Elle est originaire de l’Aveyron et a effectué la 
majeure partie de sa scolarité à Villefranche de 
Rouergue. 
A 16 ans, elle était admise à l’école normale de 
Rodez qu’elle n’intégrera qu’à 18 ans après avoir 
obtenu le baccalauréat. 
Son premier poste sera Saint André de Najac dans 
l’Aveyron où elle restera 10 ans. 
Pour des raisons personnelles, elle obtient une 
mutation dans le Gard  et après des séjours aux 
Salles du Gardon ; à la zup de Nîmes et à Brignon 
avec entre temps une parenthèse d’un an en 
Angleterre pour parfaire son anglais ; elle arrive à 
Garrigues en 2000 pour étrenner le groupe 
scolaire des Oliviers. 
Bien sûr elle restera à Sainte Eulalie pour 
partager son temps libre avec son mari et rendre 
visite à ses deux filles qui résident 
respectivement à Toulouse et Paris. 
Bonne et longue retraite Joséphine !! 

 
Une bergerie bien remplie ! 
 

 

En effet,  ce lundi 27 juin à midi,  tout le groupe scolaire « LES OLIVIERS», enseignants compris soit près de 

90 personnes  ont été invités par  MARYLINE et NAVIM, les sympathiques gérants du restaurant « LA 

BERGERIE ».  
 

 

Tout d’abord, les enfants ont  visité la serre proche du 

restaurant où sont produits une partie des légumes 

utilisés, puis ils ont pris place autour des tables 

dressées spécialement pour eux  afin de déguster un 

excellent repas où se sont succédés taboulé et grillades 

variées suivis du fondant au chocolat et pour terminer 

une glace bien appréciée par cette belle journée d’été. 

Notons que le chef NAVIM a été acteur des activités 

périscolaires. 

Un grand merci à toute l’équipe de « LA BERGERIE » 

pour cette initiative et cet  excellent repas. 
 
 

 

L’ECHO DES GARRIGUES 
Sous la plume et au regard de notre ami J.P. Congy. 
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Bon anniversaire LOUIS !  
 
Un an c’est court et c’est long ! 

 
Le bulletin municipal  a rencontré LOUIS notre 
sympathique boulanger  pour lui donner la 
parole quant à cette premiére année d’activité 
dans notre village. Louis : « Ces premiers douze 
mois ont été assez contradictoires . 
Les débuts ont été difficiles car d’une part il a fallu 
reconquérir la clientèle et d’autre part faire face à 

diverses avaries de matériel qui ont grévé les 
finances ;heureusement cet été  les ventes liées au 
passage ont permis d’améliorer la trésorerie. 
J’ai joué la carte de la qualité et du « fait 
maison »qui j’espère sont appréciés par la 
clientéle. 
Je distribue également quelques produits 
régionnaux : frites de Saint Quentin cuites au 
chaudron, thé bio élaboré à Uzés, -terrines d’Aix 
en Provence, vins du terroir, etc. Je participe aux 
manifestations du village (vœux du maire, fête de 
la musique…). Ma clientèle est à 60% issue du 
village, j’espére quelle apprécie mes produits et 
qu’elle continuera à me témoigner sa confiance. » 
Louis emploie 2 ouvriers et 2 apprentis et est 
présent sur le marché du vendredi matin. Malgré 
les aléas de cette première année, il est plein de 
projets pour sa boulangerie.  
Faisons en sorte  que ce commerce qui est un 
lieu de rencontre et de convivialité  puisse 
continuer à nous proposer encore longtemps ses 
produits de qualité dans un service de proximité. 

 
Contes à Sainte Eulalie  
 
Par cette fin d’après-midi de 
juin le parvis de la chapelle 
de Sainte Eulalie baigné par 
le soleil couchant  a accueilli  
une bonne centaine de 
personnes qui pendant plus 
d’une heure est restée sous le 
charme du conteur Togolais Marcel Djondo.  
Son spectacle « les contes de Marcel »  tiré de son 
enfance influencée par les prêtres vaudou, 
évoque son quotidien de l’époque où se mêlent 
l’amitié, l’amour et l’humour avec de nombreux 
clins d’œil  sur la société en général.  

 
Félicitations à l’équipe de l’arbre qui chante pour 
l’organisation de ce festival du conte et la qualité 
de ses spectacles. 

 
Visites guidées du village : Histoires de clochers 
 

Un succès pour une première ! 
 
Le 10 août 2016, ce n’est pas moins d’une 
centaine de participants venus pour majorité des 
villages voisins qui sont restés très attentifs  aux 
explications de NATHALIE guide conférencière 
agréée. 

  
Elle a su pendant près de deux heures captiver 
son auditoire sur l’histoire de notre village. 
Nombreuses questions ont fusé autant pendant 
la visite que pendant le pot de l’amitié qui a 
clôturé cette enrichissante ballade. 
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La deuxième balade a eu lieu le 20 septembre 
 

36 personnes se sont retrouvées toujours autour 
de Nathalie Schmitt conférencière agréée, sur la 
place de la mairie de Garrigues Ste Eulalie pour 
découvrir le village. Ils ont écouté avec passion 
l’histoire du château, sa tour carrée transformée 
en colombier, son fort défensif (maison Bouvier-
Gibert), du pigeonnier (privilège de la noblesse, 
mais aussi « protecteur » d’après le poème de 
Fernand CONGY), du four à pain et du cinéma 
(lieux sociaux importants : il n’y avait pas d’école 
le jour de cuisson au four.  

L’école, une salle communale et le cinéma étaient 

mitoyens du four pour bénéficier de sa chaleur). 
L’ancien temple intramuros, après avoir été 
détruit lors de l’Édit de Nantes, a été reconstruit 
à l’extérieur du village, avec son oculus et son 
clocheton. Les protestants parlaient en occitan 
mais lisaient quotidiennement la bible en 
français lors des offices. La visite s’est poursuivie 
par l’église traditionnellement orientée soleil 
levant et entourée de son cimetière (où des 
fouilles ont montrées différentes strates avec des 
sarcophages monolithes, pardessus des tombes à 
caissons, enfin sur des tombes rupestres taillées 
à même la dalle rocheuse). Elle est dédiée à 
l’archange Saint Michel. Madame Schmitt précise 
que Saint Bertrand (disciple de Saint Dominique, 
fondateur des dominicains) est né à Garrigues en 
1145. Avant de rejoindre Sainte Eulalie, les 
fontaines et abreuvoirs du village ont été 
observés. En fin de matinée, les promeneurs ont 
découvert le jardin remarquable de Monsieur et 
Madame ROBERT comprenant plus de 600 
espèces de plantes du monde entier et la 
chapelle fortifiée du XIIe siècle dédiée à la 
martyre Sainte Eulalie. Un verre de l’amitié, sur 
la place de cette chapelle, offert par la mairie, a 
clôturé cette belle matinée.  

 

 

Marché nocturne du 10 août 
 
Un succès  de fréquentation pour ce premier 
marché nocturne organisé dans le cadre des 
animations de la Communauté de Communes 
Pays d’Uzès. 
 
Quelques artisans et de nombreuses offres de 
restauration, agrémentés par une belle soirée 
d’été ont contribué à la réussite de cette 
animation estivale à renouveler. 
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Dégustation de confitures  
 
Dimanche 10 septembre, pour la première 
édition, l’association BOULÉGA TÉ  de Garrigues 
Ste Eulalie, a organisé une après-midi festive 
avec un concours de confitures : la "Turlurette 
des confitures" 

suivie d’une soirée riche en musique et « franche 
rigolade » avec le concert des « Frères 
JACQUARD ».  
Sur la place de la mairie, 
le public est venu à la 
rencontre des 14 
exposants 
professionnels de 
confitures, d’un potier 
et d’un stand de 
confection. Chacun a pu 
déguster selon son 
envie et sa curiosité les 
classiques mais aussi 
des plus originales 
comme abricot-safran 
ou gewurztraminer.   
 

  
Les enfants étaient de la partie en participant à 

des jeux comme « test des confitures », puzzles 
géants, maquillages, pêche à la ligne…etc.  
35 confitures ont été proposées au Jury : toutes 
délicieuses, comme « Banane flambée-citron 
vert » ou « framboise-myrtille-fraises ». 

Madame Isabelle ANTERIEUX  a remporté le 1er 
prix, qui était un repas pour 2 personnes chez le 
maître étoilé, Jérôme NUTILE, avec sa confiture 
« Châtaignes des Cévennes-vanille ». Madame 
Mireille LOUBAT, 2e prix avec sa confiture aux 
abricots et Madame Monique TURION, le 3eme 
prix avec « figues Grisettes de Garrigues ». 

 
 
Une assiette de spaghetti bolognaise, cuisinée 
par notre talent local « Polo », était proposée. 
Plus de 200 personnes ont pu ainsi profiter  et 
apprécier cette  belle après-midi et soirée de fin 
d’été. 
Félicitation à Maryse LAMBERT qui est à 
l’origine de cette manifestation et à l’équipe de 
Bouléga-Té.   
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Les travaux dans la commune 
 

Nouveau parking à proximité de 
l’Eglise et du Temple. 
 

Depuis quelques années des problèmes 
récurrents de stationnement se font sentir dans 
le quartier de l’église car le nombre de voitures 
ne cesse d’augmenter pendant que le nombre 
d’emplacements stagne ; voire diminue. 

 
Afin d’apporter une solution et dans le même 
temps de favoriser le « vivre ensemble » la 
municipalité a acquis un terrain de 2300 m² en 

bordure Nord du village ; ce terrain a été 
aménagé en parking   par les services 
municipaux. 

 
Gageons que les différents liés au stationnement 
ne seront plus que des lointains souvenirs pour 
les habitants du quartier car cette nouvelle aire 
de stationnement pourra recevoir plusieurs 
dizaines de véhicules. 

 

Le Transformateur du vieux village. 
Une  page de la vie  du village s’est tournée. 

 
Le transformateur  
près de la place de la 
mairie qui du haut de 
ses 60ans et de sa 
triste couleur grise 
polluait la vue du 
pigeonnier 
tricentenaire situé à 
l’entrée du village et 
récemment rénové ; 
n’a pas résisté à la 

fureur de la  pelle mécanique. 

On ne doit pas oublier qu’à l’époque ce 
transformateur  avait été accueilli avec joie et 
satisfaction car il était synonyme de progrès et 
de confort électrique pour le village. 

 
 Bravo à cette politique d’enfouissement des 
réseaux   qui  permet de préserver les aspects 
d’antan de nos villages tout en intégrant les  
évolutions technologiques  liées à notre époque.  

 

Le Pigeonnier - 400 ans et en pleine lumière ! 
 

Depuis le mois de juillet, dés la nuit tombée, le pigeonnier continue à marquer l’entrée du village grace à 
un subtil éclairage qui marie ombre et lumière, il continue à jouer son rôle de sentinelle 
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Civisme 
 
Le civisme désigne le respect, l’attachement, le dévouement et le devoir du citoyen pour la collectivité 
dans laquelle il vit ; plus généralement le civisme est le dévouement pour l’intérêt public et implique la 
connaissance  de ses droits et de ses devoirs vis-à-vis de la collectivité. 
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BASILIC - Arome et Amour 
Avant de devenir l’herbe 

aromatique la plus 

consensuelle, le basilic a 

d’abord été sacré. 

Il est apparu en Inde il y 

a 4000 ans. On l’offre à Vishnou et Krishna et on 

le cultive autour des sanctuaires. Quand il atteint 

le bassin méridional il entre dans les rites 

mortuaires car les Egyptiens avaient découverts 

que le basilic était une herbe bactéricide pouvant 

servir à conserver les aliments et les morts. Dès 

le moyen âge il joue les entremetteurs ; un pot de 

basilic sur le rebord d’une fenêtre signifiait que 

l’amant pouvait aller rendre visite à sa belle sans 

danger. 

Dans le midi le basilic avait également une 

connotation amoureuse, pour connaître les 

sentiments d’une personne désirée, on mettait 

parmi les fleurs du bouquet offert, une tige 

feuillée de basilic. 

Si la personne 

recevant le 

bouquet ôtait la 

tige de basilic cela 

signifiait un 

désaveu. 

Le terme basilic est apparu dans la langue 

française en 1120 et désignait un serpent 

mythique dont le regard pouvait tuer. 

Le mot vient du latin basilicum qui l’a emprunté 

au grec basilikos « petit roi » et vers 1938 on a 

commencé à nommer ainsi cet aromate car son 

arôme est tel qu’il peut figurer à la table des rois. 

Il porte aussi le nom 

« d’herbe 

royale »,  « d’oranger des 

savetiers », « d’herbe aux sauces », de « pistou » .  

Les feuilles de basilic sont utilisées comme herbe 

aromatique et s’utilisent de préférence crues car 

leur arôme s’atténue à la cuisson. 

Elles accompagnent de nombreux plats mais 

sont incontournables lors de la préparation de la 

soupe au pistou ; tradition provençale.  

(Pistou qui provient du latin « pistare » signifie 

piler car il est indispensable d’écraser les feuilles 

de basilic au mortier pour bien les incorporer à la 

préparation) 

On dénombre des centaines de variétés de basilic 

dans le monde qui présentent des 

caractéristiques spécifiques par leur couleur et 

leur teneur en huile essentielle.  

Leur taille et leur  arôme varie d’un pays à l’autre 

(réglisse, canelle, citron, camphre etc.) 

Le basilic contient des vitamines K favorisant la 

coagulation du sang. 

Un conseil éviter de ciseler les feuilles fraiches 

car elles peuvent s’oxyder, les déchirer plutôt et 

ne les ajouter qu’à la dernière minute. 

Tomates et basilic forment un couple admirable 

en cuisine et constituent un duo inséparable au 

jardin car le basilic à la réputation de stimuler la 

croissance de la tomate et d’en améliorer la 

qualité, en outre cet aromate repousse les 

mouches et les moustiques.  

Le basilic a besoin d’eau et de soleil. Si on le 

garde à l’intérieur il développera plus d’arômes. 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:BasilikumGenovesergro%C3%9Fbl%C3%A4ttriger.jpg
http://www.google.fr/url?url=http://methodes-douces-et-bien-etre.com/beaute/dites-oui-aux-produits-de-soin-bio-et-naturels/attachment/bazylia-z-kroplami-wody-na-bialym-tle/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiA9oTv2cbOAhWMDcAKHRSIAx8QwW4IOTAF&usg=AFQjCNG-z8DfHAOmIjWSeomjEQPWsPQhow
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LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES 

SUR LA COMMUNE DE GARRIGUES SAINTE EULALIE  
 
 
 

 

 
LISTE DES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE 

 
 

Nom Activités Adresse Coordonnées 

ACHARD VIATOUR Angélique Infirmière à domicile 8 Chemin des Vignes Tél : 06.25.51.19.73 

ALEXIS Maryline 
La fontaine de Sainte Eulalie 

Gîtes 
Maison de charme 

2 Place des Retraité 
Tel : 06.31.75.91.01 

maryline.alexis@orange.fr 

ALLEMAND Eric 
ATOUT SERVICE 

Vos travaux de l’intérieur à 
l’extérieur ! 

8 Impasse Pasquier 
Tel : 06.24.74.57.88 

http://www.atoutservice.net 

ETS  BERTETTO PEPINIERISTE 
www.pepinierebertetto.com 

Plantes grimpantes et plantes 
à parfum 

15 Avenue de Collorgues 
Tél: 04.66.81.28.56 

ets.bertetto@laposte.net 

SAS BANCILLON  BTP 
www.bancillonbtp.fr 

Bâtiment, Travaux Publics 5 Rue de l'Egalité 
Tél: 04.66.81.20.29 
Fax: 04.66.81.20.04 

bancillonbtp@bancillonbtp.fr 

EURL LE BAYOU Locations vacances 10 Impasse Pasquier 
Tél: 03.85.92.19.34 

Port: 06.23.69.40.48 
gardella.claude@wanadoo.fr 

LA BERGERIE 
www.labergerie-restaurant.fr 

Restaurant 12 Avenue de la Mairie 
Tél: 04 34 28 16 84 

Port: 06 27 31 52 59 

BLONDAEL Fred 
Le n°5 

Artisan coiffeur 
Dames/Hommes 

5 rue DAMON 
Tel : 04 66 20 09 62 

fred.hairartisan@gmail.com 

BRESSAC Jean Marie 
www.electricite-bressac.com 

Electricité Générale 5 Rue du Château d'Eau 
Tél: 06.16.51.64.79 

jean-marie.bressac@wanadoo.fr 

BROCHE Nicolas 
EURL Grain de Chaux 

Ravalement de façade en 
enduits à la chaux aérienne,  

petite maçonnerie 
6 Allée de la Figuière 

Tél: 06.18.23.07.10 
graindechaux@orange.fr 

BROUSSON Philippe 
Garage Auto Mécanique, 

carrosserie, peinture 
14 Rue de l'Egalité Tél: 04.66.81.90.29 

CIRON Fabienne 
La Cantiléne d'Eulalie 

www.lacantilenedeulalie.com 

Maison de charme 
Chambres d'hôtes et gîte 

Hameau de Ste Eulalie 
Port : 06.18.47.12.95 

lacantilenedeulalie@orange.fr 

COSTE Alain 
Peintures Garrigoises 

Rénovation, décoration, 
revêtements muraux, 

peintures extérieures et 
intérieures 

7 Avenue des Pins 
Port: 06.25.32.03.67 

alain.coste74@orange.fr 

Nom Adresse Coordonnées 

Stéphanie Borrelli 8  Rue de la Condamine 
Tél : 04.66.37.02.93 

Port : 06.24.41.25.53 

Sandrine Clauzel 10 Rue des Ormeaux 
Tél : 04.66.57.13.60 

Port : 06.09.81.67.23 
Sandrine.clauzel30@orange.fr 

Nathalie Julve 9 Rue des Tamaris 
Tél : 04.66.81.29.99 

claude.julve@aliceadsl.fr 

Christine Mousset 15 Rue des Amandiers 
Tél : 04.66.63.18.64 

Port : 06.10.24.20.09  
philippe.mousset3@sfr.fr 

Myriam Oliveira Da Costa 31 Rue de l’Egalité 
tél : 04.66.81.99.59 

toneazias@hotmail.fr 

mailto:ets.bertetto@laposte.net
http://www.bancillonbtp.fr/
mailto:bancillonbtp@bancillonbtp.fr
http://www.labergerie-restaurant.fr/
mailto:jean-marie.bressac@wanadoo.fr
mailto:graindechaux@orange.fr
http://www.lacantilenedeulalie.com/
mailto:lacantilenedeulalie@orange.fr
mailto:claude.julve@aliceadsl.fr
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Nom Activités Adresse Coordonnées 

COSTE Xavier 
A P M 

Pose menuiserie 
(intérieur/Extérieur), 
Cuisine, Dressing ….,. 

Neuf et rénovation 

11 Rue des Tamaris 
Port : 06.23.37.53.33 

costexavier@hotmail.fr 

CREUSOT FRESQUET Domy 
Coaching at Home 

Remise en forme   Coaching at 
home  Exercices 

personnalisés 
12 rue des Ormeaux 

Tel 06.12.19.58.49 
dominique.creusot@orange.fr 

ESTUBLIER Eddy 
ELEC + 

Electricité, Climatisation, 
Alarme, Automatisme, 

Plomberie. 
5 Chemin du Gourg de la Rose 

Tél/Fax : 04.34.28.10.83 
Port: 06.16.51.32.98 

estbubliereddy@cegetel.net 

FALASCHI  Nathalie 
Couleurs et lumières de 
l’Uzège Atelier du Vitral 

CULZ 

Créations et restaurations 
vitraux  Stages d’initiation 
Conception et création en 

dalle de verre 

3 Avenue Hilaire 
Tél : 06.38.51.49.63 

ateliercluz@laposte.net 
www.vitrailateliercluz.com 

GALIZZI-LAUTIER Christine Masseur  Kinésithérapeute 3 Avenue des Oliviers 
Tél : 04.66.81.90.07 

Port : 06.11.58.31.10 

S.E.E.  GALIZZI Travaux Publics 10 Rue de l’Egalité Tél : 04.66.81.20.77 

GARCIA SERVICES 
Peinture, Ferronnerie, 

Plomberie, Petite maçonnerie 
44 Rue de l’Egalité Port: 06.21.83.83.53 

GARCIA Sylvain 
Création et entretien espaces 

verts 
10 rue des amandiers Port: 06.88.93.41.34 

GIBERT Franck 
SANDALES DE L'UZEGE 

Fabrication et Vente de 
Sandales Cuir 

1 Avenue de la République 
Tél : 04 66 02 48 14 

franck.gibert30@sfr.fr 

GIBERT Sébastien 
Maçonnerie Générale, 

Restauration 
4 Rue des Tamaris 

Tél :  04.66.81.00.40 
Port : 06.71.62.87.50 

sebastien.gibert4@wanadoo.fr 

HENRY Matthieu 
ECO ENERGIES 

www.eco-energies.com 

Photovoltaïque, chauffe-eau 
solaire, bornes de recharge 

véhicules électriques 
66 Rue de l’égalité 

Port : 06.20.76.47.79 
eco-energies-mh@wanadoo.fr 

INGUIMBERT Arnaud Electricité générale 
18 Rue des Tamaris 

 

Tel : 06.03.80.59.81 

inguimbertarnaud@yahoo.fr 

JOLY Daniel 
Formation professionnelle 

continue Métiers du sanitaire, 
du social et du médico social 

19 Avenue des Pins 

 
Tel : 06.24.93.17.96 

KLOTZ Thierry 

TK Conseils 

Mandataire d’intermédiaire 

d’assurance 

15 Avenue des Oliviers 

 

Tél : 06.24.92.59.44 

t.klotz@orange.fr 

LA ROCCA Tony 
Jardins de Garrigues 

Paysagiste, entretien et 
création de jardins 

1 Allée de la Figuière Tél: 04.66.63.25.89 

SARL MARCON 
& Fils 

Maçonnerie générale, 
restauration, charpente, 

couverture 
30 Avenue de la Mairie 

Tél: 04.66.81.21.63 
Port: 06.30.85.59.38 

Boulangerie 
LES PALLADINES 

Boulangerie, Pâtisserie, 
Viennoiserie 

2 Rue de l'Egalité Port : 06.50.70.91.48 

MONTEIL Christine 
VILLAS GARDOISES 

www.villas-gardoises.com 

Réalisation de Villas, Cuisines, 
Piscines et Rénovation 

4 Rue de l’Egalité 
Tél: 04.66.21.54.63 

Port: 06.23.23.77.94 

PELISSIER Cédric et 
PERROTIN Linda, Conseillers 
en marketing relationnel à 

domicile 

Produits de consommation 
courante, sécurité, télécom) 

14 Rue André Conard 
Tél : 06.12.96.64.74 (Cédric) 
Tel : 06.66.18.22.95 (Linda) 
Lc.reseaupro@laposte.net 

QUET Samuel 
PPC 

Permis de construire, 
Déclaration de travaux 

9 Rue des Ormeaux 
Tél: 06.13.15.02.44 

samuelquet@hotmail.fr 

REY Pascal 
SARL QUIETUDE 

www.quietude-electricite.fr 

Installation d’antennes TV, 
d’alarmes, domotique et 

électricité 
19 Chemin du Gourg de la Rose 

Tel : 09.67.33.15.00 
Port : 06.27.77.32.51 
Fax : 04.66.63.13.29 

quietude@neuf.fr 

MONTEIL Alain 
Métallier, réalisation de 

structures en métal  
(Escalier, tonnelle, …) 

21 Avenue des Pins 
06.09.70.26.10 

alain-monteil@wanadoo.fr 
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- Samedi 1er octobre 

Café des Elus, à la Mairie de 9h30 à 11 h 
 

- Samedi 8 octobre 

« Le jour de la Nuit » avec extinction de l’éclairage public 
 

- Samedi 22 octobre 

à 11 h 30 Inauguration de l’aménagement de l’entrée de Garrigues 
 

- Samedi 22 octobre 

à partir de 16h30 Place de la Mairie : Vins primeurs et Castagnade 
 

- Dimanche 6 novembre 

au foyer communal à partir de 15h – Loto du Club de la Farigoule 
 

- Vendredi 11 novembre 

devant le monument aux morts à 11h30 – Cérémonie de commémoration 
 

- Samedi 26 novembre 

au foyer à 15 h – Loto de la Communauté Protestante 
 

- Vendredi  2 décembre 

au foyer à 18 h 30 – Vernissage de l’exposition : « Vous avez un talent ! » 

 

A vos agendas ! 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  
AU VILLAGE 


