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INFORMATIONS PRATIQUES
SECRETARIAT DE MAIRIE

NUMEROS D’URGENCE

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

SAMU : 15 ou 112

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

GENDARMERIE : 17

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.

Gendarmerie de Saint Chaptes :
04.66.81.20.73
POMPIERS : 18
Pompiers d’Uzès : 04.66.03.24.55
URGENCE : N°universel : 112

POLICE INTERCOMMUNALE: Tél:04 66 02 09 28
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

SERVICE DES EAUX/ASSAINISSEMENT :

04 66 03 37 37. En cas d’urgence
uniquement : 04 66 03 37 31

BOITES AUX LETTRES de la Poste

CORRESPONDANTS :MIDI LIBRE
GIBERT Marie-Madeleine Tél: 04 66 81 20 85

REPUBLICAIN D’UZES
ALEXANDRE Stéphanie
Tél : 04 66 63 17 71

- Rue de l’Egalité : à côté de la Boulangerie
- Avenue de la Mairie : adossée à la façade Est de la Mairie
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.
-

GESTION DES DECHETS
DECHETTERIE DE CHOUDEYRAGUE

COLLECTE DES DECHETS

Tél : 06.09.58.65.75

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.

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

ASSOCIATION

PRESIDENT

TELEPHONE

LA FARIGOULE, Club des
Aînés

GALIZZI Florence

04.66.81.28.38 – 06.42.25.76.31

SOU DES ECOLES

LUPERINI Hubert

07 88 23 08 56

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

COMITE DES FETES
CHENGDOMA
Solidarité avec le Népal

MONTEIL Amandine

06.64.31.70.65

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

SOCIETE DES CHASSEURS
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SITE INTERNET/MAIL

rando.garrigues@gmail.com

LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens
Le Printemps 2017 s’annonce riche en événements Nationaux et locaux
Sur le plan National, deux échéances électorales programmées les 23 avril et 7 mai pour l’élection
Présidentielle et les 11 et 18 juin pour les élections législatives.
Pour votre information ce scrutin se déroulera en Mairie salle du conseil. Les travaux de l’ancien
foyer débutent mi-avril, la Préfecture nous autorise à organiser ces élections dans la salle du
conseil.
Effectivement au niveau local c’est le passage de la phase projet de notre centre socioculturel
éducatif (foyer et bibliothèque) à la phase de réalisation.
Une année de travaux qui nous permet de réaliser un équipement structurant pour notre village
et de travailler sur le bien vivre ensemble.
Je suis impatient de vous inviter au printemps 2018 à venir découvrir cet équipement culturel et
éducatif.
Le printemps c’est également le début de la campagne culturelle de Garrigues Sainte Eulalie.
Pour commencer deux nouvelles manifestations avec « Avril en balade » festival de la randonnée
locale organisé dimanche 9 avril avec le thème « Garrigues et empreintes de grands herbivores ».
Ensuite un festival de musique « à ciel ouvert » programmé samedi 6 mai.
Puis, vous retrouverez devant la Chapelle de Sainte Eulalie le conte en balade, la fête de la musique,
histoire de clochers, le festival du cinéma belge, un marché nocturne sans compter sur toutes les
autres manifestations locales organisées par les associations.
Vous trouverez dans ce bulletin toutes les informations utiles sur le contenu de tous ces
événements, par ailleurs je vous rappelle que vous pouvez également les découvrir sur le site
internet de la mairie ainsi que sur notre page Facebook.
Le Printemps s’annonce toujours rempli de promesses…….sans jamais nous mentir sans jamais
défaillir.
Je vous souhaite un merveilleux printemps.

Le Maire
D. KIELPINSKI
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Etat civil (à notre connaissance) et informations Mairie
NAISSANCE
Adèle ANGELI née le 16/10/2016, fille de Julie QUENUM et Yann ANGELI, arrière-petite-fille de
Maryvonne et Olympe BHELY-QUENUM.
Tous nos vœux de santé et bonheur au bébé.

MARIAGE
Melle GALIZZI Maëlle et Mr IDESHEIM Jonathan, le 18 mars 2017, fille de Christine et Bruno GALIZZI,
petite fille de Marie et Ange GALIZZI.
Tous nos vœux de bonheur aux mariés.

DECES
Mme SISCAR Marie, décédée le 26/11/2016,
Mr MOREL Jean-Michel décédé le 07/12/2016,
Mme POLIZZI Vve AGUIR Thérèse, décédée le 17/01/2017.
Mr BROUSSON Yves, décédé le 24/03/2017, père de Catherine et Philippe BROUSSON
Nous renouvelons notre sympathie aux familles.

INFORMATIONS DIVERSES
Rentrée scolaire 2017
Les enfants nés en 2015 auront la possibilité d’être scolarisés à la rentrée scolaire prochaine à l’école de
Collorgues aux conditions d’avoir 2 ans révolus le 30 juin 2017 et être propres. Les dossiers d’inscription
se font à la mairie. Pour des informations complémentaires, prenez contact avec l’école de Collorgues.

Elections 2017
L’élection du Président de la République aura lieu les 23 avril 2017 et 7 mai 2017.
Les élections législatives les 11 et 18 juin 2017.
En raison des travaux au foyer communal, le bureau de vote sera déplacé à la Mairie de Garrigues
Sainte Eulalie.

FERMETURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la Mairie sera fermé le vendredi 26 mai 2017.
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Civisme
Opération « Nettoyons la garrigues »
Nous faisons notre possible pour garder notre village propre et attrayant
mais nos routes et nos rues sont encore trop souvent jonchées de déchets.
Nous vous remercions sincèrement de nous aider dans notre démarche.
Par ailleurs et dans ce même esprit, nous organisons l’évènement
« Nettoyons la garrigue » avec toutes les bonnes volontés citoyennes
disponibles le samedi 13 mai de 10h à 12h. Les jeunes au-dessus
de 14 ans sont conviés également. Rendez-vous rue des chênes verts
devant le hangar municipal. Nous nous retrouverons autour d’un verre
pour clore cette action.

Vandalisme décoration école
Nous regrettons la dégradation de la décoration réalisée dans le cadre des
activités périscolaires par les enfants.

Nuisances de voisinage
L’arrêté préfectoral 2008-193-7 précise dans l’article 8 les jours
et heures autorisés pour l’utilisation des appareils à moteur pour
les travaux de jardinage et de bricolage

de 8h30 à 19h30 les jours ouvrés

de 9h à 12h et 15h à 19h les samedis

de 10h à 12h dimanches et jours fériés
Nous remercions les propriétaires de chats et de chiens de les
garder dans les limites de leur propriété pour éviter de créer des
nuisances de voisinage.

Stationnement gênant
Malgré l’aménagement d’un parking à proximité de l’église de
Garrigues certains automobilistes continuent de stationner leur
véhicule sur la voirie et gênent la circulation dans ce quartier.
Pour le bien vivre ensemble, merci de bien vouloir utiliser ce
nouvel espace dédié au stationnement et de laisser libre la
voirie.
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Le café des élus
Samedi 1er avril s’est tenu le
10e café des élus. Le thème du
jour était la présentation du
projet de Parc Naturel
Régional « des Garrigues » (le
nom n’étant pas arrêté).
L’invité
du
jour
était
Christophe Cavard, président
du syndicat mixte des gorges
du gardon.

Une trentaine de citoyens, dont des responsables
d’association, des personnes intéressées par le devenir
de notre territoire, des personnes s’interrogeant sur la
pertinence d’un tel projet.
La parole était libre et Monsieur Cavard, président du
syndicat mixte des gorges du gardon, Député écologiste
du Gard, a répondu de façon précise et sans langue de
bois sur l’origine, le périmètre retenu, les enjeux d’un
tel projet, les étapes passées et à venir.
Qu’est-ce qu’un Parc Naturel ?
Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger
et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités.
Seul peut être classé “Parc naturel régional” un
territoire à dominante rurale dont les paysages, les
milieux naturels et le patrimoine culturel sont de
grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. Les
Parcs sont des territoires habités, vivants et
dynamiques.
Un Parc naturel régional s’organise autour d’un projet
concerté de développement durable, qui prend forme
dans un contrat, appelé Charte, qui fixe les objectifs à
atteindre dans les 15 ans. Cette Charte définit le niveau
d’exigence que se sont fixés librement les acteurs locaux
– élus, institutions, associations, professionnels,
citoyens,…- dans plusieurs domaines : l’économie,
l’urbanisme, le tourisme, l’agriculture, l’énergie,… Avec
pour originalité de le définir à une échelle territoriale
qui repose sur des éléments identitaires et non sur des
limites administratives. Cela permet d’assurer
la cohérence et la coordination des actions
menées sur le territoire par les diverses collectivités

publiques. Pour mettre en œuvre la Charte, le Syndicat
Mixte du Parc naturel régional s’appuie sur les
compétences
des
collectivités,
mais il
peut
engager directement des actions si cela est pertinent.
Le Parc entreprend des actions exemplaires et
innovantes, recherche et anime des solutions au
bénéfice de l’environnement et des activités
économiques compatibles et va chercher des
financements spécifiques.
Les Parcs Naturel sont éligibles à des financements
nouveaux soit en leur qualité de Parc au travers
des conventions passées entre l'État et les Régions dans
le volet territorial du contrat de projet État/Région, soit
au travers d'appels à projets, à manifestation d'intérêt,
dispositifs spécifiques de l'agence de l'eau ou de
l'ADEME par exemple et auxquels ne peuvent prétendre
la plupart des communes ou même leur EPCI en raison
de leur trop petite taille. Ils constituent pour les
financeurs une bonne échelle d'intervention de leurs
politiques publiques. La taille qu'ils permettent
d'atteindre aux espaces ruraux est sécurisante et leur
apporte de meilleures garanties pour la mise en œuvre
des
projets.

C’est la préservation des richesses naturelles,
culturelles et humaines (traditions populaires,
savoir-faire techniques) qui est à la base du projet de
développement des Parcs naturels régionaux.
Les territoires des Parcs naturels régionaux sont classés
par décret, par l’État, et obtiennent le label « Parc
naturel régional » s’ils répondent aux critères
d’éligibilité parmi lequel la qualité du projet de
territoire est fondamentale.
Le Parc c’est donc une association de collectivités qui
ont décidé de travailler ensemble pour bénéficier de
moyens mutualisés et nouveaux afin d’engager
ensemble des projets qu’elles n’auraient pu mener
seules. Cette création n’entraîne aucun transfert de
compétence, sauf exception si les collectivités locales le
souhaitent.
Les Parcs n’ont aucune capacité à interdire. Ils ne
disposent
d’aucun
pouvoir
réglementaire
contrairement aux Parcs nationaux. Il n’y a
donc aucune contrainte, mais des exigences que se
sont fixés volontairement les acteurs du territoire.
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C'est un cadre souple mais ambitieux pour conduire
un développement
harmonieux,
équilibré, à
l'échelle d'un territoire dont les limites sont fondées sur
une identité et non pas sur des considérations
politiques ou administratives.
L’historique du projet :
Le projet de Parc naturel régional des Garrigues de
l’Uzège est une initiative citoyenne née en 2005 à
l’occasion des Rencontres du Pont du Gard® organisées
par l’association “l’Uzège”.
Afin d’évaluer l’opportunité de créer un Parc naturel
régional sur ce territoire, l’association s’est
naturellement tournée en 2009 vers une structure dont
la vocation est de préserver et de mettre en valeur les
espaces naturels remarquables : le syndicat mixte des
gorges du Gardon. Compte tenu des enjeux relatifs aux
gorges du Gardon et au Pays Uzège Pont du Gard, le
syndicat mixte a répondu présent en engageant une
étude d’opportunité et de faisabilité.
Le Conseil régional du Languedoc-Roussillon a décidé
en 2010 d’accompagner cette démarche en cofinançant
cette étude aux côtés du Syndicat mixte des gorges du
Gardon.
La première phase s’est achevée en 2013 avec pour
conclusion que le territoire d’étude, composé de 119
communes, répondait bien aux critères d’éligibilité à
savoir qu’il constituait un ensemble patrimonial et
paysager remarquable, mais fragile et menacé. Et qu’en
conséquence, un Parc naturel régional pouvait
représenter une opportunité pour garantir sa
préservation et optimiser sa valorisation.
La deuxième phase a été relancée en avril 2016. L’étude
avait en effet volontairement été suspendue début
2014, le temps que les échéances municipales,
cantonales puis régionales soient achevées. Ceci afin

que la concertation, qui doit notamment apprécier les
motivations des acteurs locaux, puisse l’être avec des
instances décisionnaires stabilisées, à commencer par
le principal financeur : la Région.
Fin février 2017, le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural
Uzège-Pont du Gard est créé, il remplace le SCOT et le
Pays Uzège Pont du Gard, les élus vont devoir préciser
les actions à mettre en œuvre en matière
de développement économique, d’aménagement de
l’espace et de promotion de la transition
écologique. Le PETR devra arrêter le périmètre du
Parc qui concerne 80 communes et 65 000 habitants et
s’assurer de la pleine adhésion des acteurs locaux à ce
projet. Le Parc Naturel doit contribuer à la préservation
et la mise en valeur de ce territoire exceptionnel tout en
parvenant à simplifier le mille-feuille administratif.
Ces informations ont été en parties recueillies sur le site
dédié au projet de Parc Naturel Régional des garrigues,
pour compléter votre réflexion et construire votre avis,
l’équipe du bulletin municipal vous invite à vous
rendre à l’adresse:
- http://projet-pnr-garrigues.fr/#Menu
- http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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La page
de la Bibliothèque Municipale

Nouveautés
Comme chaque année, la bibliothèque s’enrichit des
dernières nouveautés littéraires, grâce à la subvention
municipale et aux cotisations des adhérents. Cette
année ce sont 35 ouvrages qui viennent rejoindre nos
rayons et cela après bien des hésitations et l’obligation
de respecter notre budget, hélas trois fois hélas…Il y a
tant de livres qui donnent
envie !!! Nous avons toutefois
tenu compte des suggestions
des lecteurs contenues dans la
boîte à idées, des succès
critiques et des conseils de
l’équipe et de la librairie
d’Uzès.
Nous vous invitons donc à
venir les découvrir ! Venez
vous plonger dans le dernier
Guenassia qui vous offrira une
vision inédite des derniers
jours de Van Gogh, rejoignez
les nombreux lecteurs qui attendent Bojangles, partez
au Rwanda dans ce « Petit Pays » tant meurtri…Les
amateurs de policier n’ont pas été oubliés, avec le
nouveau page turner de Lisa Gardner, ou la dernière
enquête du commissaire Brunetti. Vous pouvez venir
les emprunter à la bibliothèque municipale, il vous en
coûtera, le prix d’un abonnement de 5 euros à l’année
pour toute la famille, et 365 jours de lectures des plus
diverses en perspective !!!

Un travail de bénévole
Notre
équipe
est
toujours
active
et
motivée, elle se
démène pour
faire
de
la
bibliothèque un
lieu convivial et
accueillant
à
l’image de notre

village. Il faut de l’imagination pour organiser et animer
les contes qui s’adressent aux petits non encore
scolarisés, et peut être bientôt aux enfants du centre
aéré. Il faut du temps pour classer, trier, recouvrir les
ouvrages mis à disposition des lecteurs, accueillir le
Bibliobus, puis assurer les permanences y compris pour
les scolaires. Il faut faire des kilomètres pour aller
chercher et retourner les malles de DVD, les prêts
spécifiques ou les expositions à la Direction du Livre et
de la Lecture à Nîmes, ou acheter des ouvrages dans les
librairies. Il en faut des discussions pour savoir ce que
l’on va acheter justement, quel thème sera abordé lors
de la prochaine exposition, qui va assurer les
permanences... Heureusement l’équipe est solide et
soudée, ouverte aux nouveaux arrivants et animée des
meilleures intentions et toujours soutenue par l’équipe
municipale. Ce
sont
aujourd’hui pas
moins de 13
personnes qui
donnent sans
compter pour
faire
exister
votre
bibliothèque.
Un grand merci
à tous !

L’heure du Conte

Comme d’habitude le printemps verra livrer leurs
belles histoires à nos plus jeunes lecteurs 0-3 ans qui
ont fêté dignement le carnaval lors des rendez-vous
du mois de mars. Les prochains rendez-vous sont
donnés pour les deuxièmes mardis du mois à 10h30
en mairie.
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Horaires
Nous rappelons à nos adhérents que la bibliothèque
sera ouverte uniquement les mercredis pendant les
vacances de Printemps soit les 8 et 15 avril. Elle sera
fermée le vendredi 26 mai 2017.

« Le livre que j’ai aimé »
Un lecteur vous donne
envie de lire :
« Le livre que j’ai aimé :
Il s’agit du dernier de CHRISTIAN
SIGNOL qui publie depuis 20 ans.
« Dans la paix des saisons » est son
25eme livre, CHRISTIAN
SIGNOL, situe son histoire dans les
années 90 ; Mathieu le héros a 40 ans et vient

d’être opéré d’un cancer au sujet duquel le
chirurgien lui a déclaré « votre guérison dépend de
vous ».
Alors Mathieu prend sa voiture ; file à la campagne
chez ses grands-parents et retrouve les sensations de
son enfance dans ce milieu où il a passé plusieurs
années ; il retrouve espoir dans ce coin de Quercy
où on préfère partir à la pêche ou aux
champignons, remonter des murs écroulés plutôt
que de bâtir des fortunes. »
Jean-Pierre
Cet ouvrage fait partie des ouvrages acquis par la
bibliothèque.
Vous êtes déjà abonné, et vous avez envie de faire
partager un de vos coup de cœur littéraire,
n’hésitez pas à déposer votre texte à la
bibliothèque nous le ferons paraître dans les
bulletins à venir.

SUCCÈS DU SPECTACLE « T A P »
En cette veille des vacances de fin d’année le foyer
communal a fait le plein d’un public de parents et amis
venus assister au spectacle créé dans le cadre des
activités périscolaires du premier trimestre.
La création était inspirée des Blues Brothers tant par la
mise en scène que par les chants.

Mention spéciale à Giorgio qui a assuré avec brio la
partie musicale.
Cerise sur le gâteau à la fin du spectacle l’ensemble des
participants a interprété une chanson préparée en
catimini et dédié à Giorgio pour le remercier du travail
effectué tout au long du trimestre.

Pendant plus d’une heure les 65 « petits » nous ont
régalés autant par la mise en scène que par les décors
et les chansons qu’ils avaient choisies.
Un grand bravo à tous ces artistes en herbe ainsi qu’à
l’ensemble de l’équipe du « T A P » composée de :
Emilie ; Elena ; Claudette et Amandine.

Les personnes qui souhaiteraient recevoir la bande
originale du spectacle peuvent l’obtenir en indiquant
leur adresse mail à Emilie.
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Le

festival du conte en Uzège aura lieu du 10 au 25 juin 2017.

Le conteur Olivier de Robert sera à Garrigues Ste Eulalie le Jeudi 22 juin à 19h place de la chapelle à Ste Eulalie.:
« Contes à ne pas dormir, même debout » pour tous publics à partir de 8 ans.
Attention, ça va valser dans les chaumières ! Voilà que les bons vieux contes à grand-papa prennent leurs aises et
nous entraînent dans une folle sarabande. Adieu mémés poussiéreuses, voilà que la chèvre de Monsieur Seguin
roule en scooter, que Saint Pierre fume d’improbables cigarettes et que Madame la Mort s’emmêle les pinceaux
dans sa robe de soirée !
Bref, voilà que le vrai se cache et que le faux devient vrai, voilà assez de menteries pour remplir un océan et assez
de vérités pour vous faire déborder le cœur. Olivier de Robert raconte, sans artifice mais avec une formidable
énergie, les contes venus du fond de la besace à mémoire. https://youtu.be/ZGEF8DTqOUU
Le spectacle sera suivi d'un verre de l'amitié comme d'habitude.
Les entrées seront gratuites.
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Les associations du village nous communiquent
LA RANDONNEE GARRIGOISE
Après la traditionnelle trêve des confiseurs, nous avons
repris notre activité en janvier sous un peu de neige à
Sauzet le 11, puis le 5 février au départ du hameau du
Puech vers Les Eyguillères.

En avril, notre association propose en partenariat avec
la municipalité, une marche dans le cadre de
l’animation du Pays Uzège-Pont du Gard « Avril en
Balade »

32 adhérents étaient présents lors de la rando familiale
du 19 février à St Laurent d’Aigouze, sous un beau soleil
et une température de 17/18°C :

En mai, nous marcherons aux Dentelles de Montmirail
le 7 et sur les Causses de Blandas le 21.

Si vous marchez, nous vous convions à participer à
l’une de ces randos; pour nous contacter : tél 06 14 35
84 94 ou par mail rando.garrigues@gmail.com

CLUB LA FARIGOULE
L’association la Farigoule a tenu son assemblée générale
le 14 janvier dernier.
Quatre personnes nous ont rejoints, ce qui porte le
nombre d’adhérents à 45.
Vous pouvez nous retrouver tout au long de l’année !
Le foyer étant indisponible cette année pour cause de
travaux, nos manifestations auront lieu à compter du 1er
mai à la salle paroissiale de Bourdic.
- jeudi 27 avril 2017 : repas de printemps (ce repas
est ouvert à tous, adhérents ou non adhérents)
- mardi 27 juin 2017 : paella
- dimanche 5 novembre 2017 : loto annuel
- jeudi 23 novembre 2017 : goûter anniversaire pour
célébrer les 40 ans de l’association
Deux sorties sont prévues :
- jeudi 18 mai 2017 : Pézenas et les jardins d’Adrien

- jeudi 21 septembre 2017 : Nyons en Drôme
Provençale
Pour tous renseignements relatifs à ces manifestations,
vous pouvez contacter :
Mme Galizzi Florence au 04 66 81 28 38 ou au 06 42 25
76 31
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LE SOU DES ECOLES
Le carnaval un succès

Félicitations à tous les participants pour la qualité et la
variété des costumes ainsi qu’aux parents qui ont
proposé de savoureuses pâtisseries.
Par ce samedi de mars ensoleillé les parents et enfants
du regroupement scolaire Collorgues Garrigues ont
dignement fêté « caramentran ».
Ce fut un magnifique défilé dans les rues du village avec
un joyeux cortège coloré amené par une animation
musicale endiablée avec à sa tête Daniel et sa batterie,
accompagné du groupe des percussions de l’école
maternelle. Cette joyeuse marche se termina comme le
veut la tradition par l’immolation du coupable qui avait
été confectionné par l’école primaire.
L’après-midi s’est poursuivie au foyer par une
dégustation de gâteaux réalisés par les parents avec
une distinction pour le meilleur gâteau de l’après-midi.

TEMPO EN GARRIGUES
L’association « Tempo en Garrigues » invite Le
chœur d’Homme « des Hommes et des Voix » le
samedi 29 avril 2017 à 17h30 au Temple de
Garrigues
Une bande de copains, la passion du chant et de
la musique, l’envie de faire partager
cette passion au public, il n’en fallait
pas plus pour que naisse en 2012 le
chœur « des Hommes et des Voix »,
dans la région d’Annecy..
Une vingtaine d’hommes sous la
direction de Sylvie Urbano, chef de
chœur, accompagnée au clavier par
Jean-Luc Estermann. Ils vous
interpréteront des chansons
essentiellement issues de la variété
française mais réarrangées

spécialement pour voix d’hommes. L’un des
arrangeurs n’est autre qu’Antoine Veyrat,
créateur du méchoui de Ste Eulalie !
Au programme des refrains populaires que vous
connaissez et que vous aurez plaisir à chanter
avec eux.
Le groupe « des Hommes et
des Voix » compte sur votre
présence. Une belle occasion
de partager un bon moment
en chansons en ce milieu de
printemps.
Libre participation.
Pour plus d’informations
Connectez-vous sur
www.deshommesetdesvoix.fr

garrigues-ste-eulalie.fr - page 11

garrigues-ste-eulalie.fr - page 12

garrigues-ste-eulalie.fr - page 13

garrigues-ste-eulalie.fr - page 14

L’ECHO DES GARRIGUES
Sous la plume et au regard de notre ami J.P. Congy.

LE PÈRE NOËL SUR LA PLACE DE LA MAIRIE
Ce vendredi de décembre la place de la mairie a
connu une animation exception-nelle.
Outre le marché
toujours aussi animé
vers 11h 30 on vit
arriver les 70 petits
du groupe scolaire.
Que se passait-il ?
Une rumeur avait
circulé que le père
noël devait passer,
aussi l’excitation était à son comble et la rumeur était
fondée car le vieux père noël un peu fatigué par 20
ans de bons et loyaux services fit son apparition avec
une hotte bien garnie.
Ce fut une belle et sympathique pagaille mais chaque
enfant reçut en cadeau une bande dessinée qu’il
s’empressa de parcourir.

Félicitations à l’association de parents d’élèves qui
par ses actions tout au long de l’année a pu
pérenniser la tradition en faisant ce sympathique
cadeau à tous les enfants du groupe scolaire.

Vœux de la municipalité
Nombreux ont été les garriguois qui ont assisté aux traditionnels vœux de la municipalité.
Dans son discours Didier Kielpinski a rappelé les événements marquants de l’année
écoulée et a remercié les services technique et administratif pour la qualité de leur travail
au quotidien (remerciements qui ont été salués par des applaudissements spontanés du
public)
Ensuite il a apporté des précisions sur les travaux d’extension du foyer en précisant que
les prochains vœux devraient normalement se dérouler dans les nouveaux locaux dont le
financement est actuellement assuré à plus de 60% par des subventions.
De nombreux échanges ont continué pendant le verre de l’amitié qui s’est terminé par une
délicieuse galette des rois offerte par notre sympathique boulanger Louis.
A l’unanimité les présents se sont quittés en disant « a l’an qué ven »

Repas des aînés
Le traditionnel
repas des aînés
offert par la
municipalité a
réuni 90
participants de
63 à 97 ans au
foyer
communal.
Après l’allocution de bienvenue de Mr le maire et
d’un sympathique apéro l’excellent repas concocté
par le chef NAVIN du restaurant « la bergerie » qui
avait mis les petits plats dans les grands a une

nouvelle fois comblé
les papilles d’un public
fin connaisseur.
L’après-midi a été
animée par la
compagnie MAGENTA
qui avec son duo
Marie CACCHI et
Laurent SOUARD a fait chavirer l’ensemble des
participants sur des airs de chansons françaises du
siècle dernier.
C’est tard dans l’après-midi que l’on s’est quitté avec
des airs plein la tête en pensant déjà aux
retrouvailles de l’année prochaine.

garrigues-ste-eulalie.fr - page 15

Histoire du recensement de la population
Merci d’avoir accueilli favorablement Alain, Amandine et Camille qui ont
procédé au recensement de la population du village. Cette démarche n’est pas
nouvelle.
Les premiers recensements connus sont organisés sous l’antiquité notamment en
Egypte et en Chine.
L’empire Inca effectue également des recensements
D'après le récit biblique, les parents de Jésus durent faire un voyage pour
Bethléem, ville où naquit Jésus, dans le but de répondre au recensement opéré par
Quirinus.

Bas relief romain représentant
une opération de recensement

Dès l’époque gauloise, divers dénombrements de population souvent limités aux adultes ont été réalisés.
Au VIIIème les carolingiens firent procéder à l’inventaire de tous leurs biens (hommes, habitations, céréales, bétail)
En 786 Charlemagne fit dénombrer « tous ses sujets de plus de 12 ans astreints à prêter serment »
On retrouve diverses données de l’IXème au XIIIème siècle.
Le premier recensement remonte à 1328. Il s’agissait seulement de dénombrer les « feux fiscaux ». Ce mot était pris dans
le sens foyer ou famille. Pour estimer le nombre d’habitants, on appliquait un multiplicateur assez imprécis (souvent 5,
parfois 4 ou 4,5) la notion de feux disparaitra en 1790.
Par la suite, les estimations de la population ont été effectuées à partir des registres paroissiaux.
Les premiers véritables recensements ont eu lieu en 1666 puis en 1676 mais ils étaient limités à une portion de territoire.
En 1682, VAUBAN initie un dénombrement par formulaire, ce qui permettra un bilan très précis de la démographie ainsi
que de l’économie.
Le premier véritable recensement au niveau national date de 1694.
De 1700 à la révolution les enquêtes nationales se succèdent sans grand souci de cohérence.
Le recensement de 1801 préparé par LUCIEN BONAPARTE a été le point de départ d’une série de recensements
effectués tous les 5 ans ou presque jusqu’en 1946.
En 1841, le recensement est pour la première fois fondé sur le principe du domicile et en 1851, il inclut une question sur
la nationalité ainsi qu’une question sur la religion qui disparut en 1872.
Le dernier recensement général eut lieu en 1999. Pour des raisons budgétaires et pour raccourcir le délai entre 2
opérations, depuis 2004, les recensements généraux sont remplacés par le système de recensement suivant :
Les communes de moins de 10 000 habitants font l’objet d’un recensement tous les 5 ans à raison d’un cinquième des
communes chaque année.
Les communes de 10 000 habitants ou plus réalisent tous les ans une enquête auprès de 8% des adresses recensées.
A quoi sert le recensement ?
- à établir la dotation globale de fonctionnement attribuée par l’état (D G F)
- à déterminer :
* le nombre de conseillers municipaux
* les indemnités versées aux maires et adjoints
* le mode de scrutin
* les implantations d’officines de pharmacie et de débits de tabac
* la réglementation de l’affichage urbain
- à permettre des statistiques
- à favoriser les recherches généalogiques.
Au 1er janvier 2017, la population française est estimée à 67 millions (64,9 en France métropolitaine et 2.1 millions dans
les régions et départements d’Outre Mer)
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LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES
SUR LA COMMUNE DE GARRIGUES SAINTE EULALIE

Nom

Adresse

Coordonnées

Stéphanie Borrelli

8 Rue de la Condamine

Sandrine Clauzel

10 Rue des Ormeaux

Nathalie Julve

9 Rue des Tamaris

Christine Mousset

15 Rue des Amandiers

Myriam Oliveira Da Costa

31 Rue de l’Egalité

Tél : 04.66.37.02.93
Port : 06.24.41.25.53
Tél : 04.66.57.13.60
Port : 06.09.81.67.23
Sandrine.clauzel30@orange.fr
Tél : 04.66.81.29.99
claude.julve@aliceadsl.fr
Tél : 04.66.63.18.64
Port : 06.10.24.20.09
philippe.mousset3@sfr.fr
tél : 04.66.81.99.59
toneazias@hotmail.fr

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

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

Activités

Adresse

Coordonnées
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COSTE Xavier
APM

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

11 Rue des Tamaris

Port : 06.23.37.53.33
costexavier@hotmail.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

GARRISSON Nathalie, NG3AE

Assistance administrative aux
entreprises

2 Place de la Mairie

Port : 06.60.45.09.55
direction@ng3ae.fr
www.ng3ae.fr

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

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

JOLY Daniel

Formation professionnelle
continue Métiers du sanitaire,
du social et du médico social

19 Avenue des Pins

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

Boulangerie
LES PALLADINES

Boulangerie, Pâtisserie,
Viennoiserie

2 Rue de l'Egalité

Port : 06.50.70.91.48

MOATTI Nathalie,
Les Jardins d’Holi

Chambres d’hôtes et gites

5 Rue des Micocouliers

Tel : 06.19.57.15.42
moattinathalie@gmail.com
www.lesjardinsdholi.com

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, conseiller
en marketing relationnel à
domicile

Produits de consommation
courante, sécurité télécom

14 Rue André Conard

Tel : 06.12.96.64.74
Lc.reseaupro@laposte.net

PEREZ Raymond,
Fréquence Top coaching

Coaching de vie, gestion du
stress, anxiété, resolution de
problème

23 Chemin du Gourg de la Rose

Tel : 06.16.35.08.85
www.frequencetopcoaching.weebly.com

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

18 Rue des Tamaris
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Tel : 06.03.80.59.81
inguimbertarnaud@yahoo.fr
Tel : 06.24.93.17.96

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
AU VILLAGE
-

A vos agendas !

-

Dimanche 9 Avril 9 H 30

-

« Avril en balade » à Garrigues

-

Samedi 22 Avril

-

Marché de Printemps (fleurs et artisanat) à Collorgues

-

Jeudi 27 Avril

-

Repas de Printemps club La Farigoule (ouvert à tous)

-

Samedi 29 Avril 17 H 30

-

Concert « des Hommes et des Voix » au temple

-

Samedi 6 Mai à partir de 11 H

-

Festival de musique « A Ciel Ouvert »

-

Lundi 8 Mai 11H 30

-

Cérémonie au Monument aux Morts

-

Samedi 13 mai de 10h à 12h

-

« Nettoyons la garrigue »

-

Dimanche 14 Mai

-

Marche et Rando VTT

-

Dimanche 21 Mai à 18 h 30

-

Concert de chansonyme à la chapelle de Ste Eulalie

-

-

Mardi 23 Mai 9H30 à 11 H 30

« Histoire de Clochers » Visite guidée du village

-

Jeudi 25 Mai

-

-

-

-

Samedi 17 Juin

Fête de la Musique autour du four à pain
-

-

Vide grenier

Jeudi 22 Juin à 19 h

« Festival du Conte en Uzège » devant la chapelle de Ste
LeEulalie
bulletin est réalisé
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