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INFORMATIONS PRATIQUES
NUMEROS D’URGENCE

SECRETARIAT DE MAIRIE
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 :

SERVICE DES EAUX/ASSAINISSEMENT :

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

04 66 03 37 37. En cas d’urgence
uniquement : 04 66 03 37 31
MIDI LIBRE
Marie-Madeleine GIBERT Tél : 04 66 81 20 85

BOITES AUX LETTRES de la Poste

REPUBLICAIN D’UZES

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

Stéphanie ALEXANDRE Tél : 04 66 63 17 71

GESTION DES DECHETS
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.

DECHETTERIE DE CHOUDEYRAGUE
Tél : 06.09.58.65.75
du 1er octobre au 31 mars :
Lundi, vendredi : de 14 à 17 h
Mercredi, samedi : de 9 à 12 h et de 14 à 17 h
du 1er avril au 30 septembre:
Lundi, vendredi : de 15h30 à 18 h30
Mercredi : 9 h à 12 h et 15h30 à 18h30
Samedi : 10 à 12 h et 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

rando.garrigues@gmail.com

COMITE DES FETES
CHENGDOMA
Solidarité avec le Népal

KIELPINSKI Théo

07.85.57.73.86

Kielpinski_theo@orange.fr

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

LE MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Maire de Garrigues Sainte Eulalie durant deux mandats, Daniel Viala nous a quitté à l’âge de 72 ans.
Par ailleurs, il fut instituteur à l’école publique du village de 1972 à 2000 année de sa retraite. S’il était
donné un fil conducteur à son action politique ce serait sans doute celui de l’intérêt général de ses
citoyens. Cette formidable intégrité lui a permis de gagner le respect de tous.
Dans une vie de maire, il est très rare d’inaugurer dans un même temps une bibliothèque et un foyer.
Ce moment est de ceux qui marquent l’histoire de notre village.
Cette inauguration a également marqué le lancement d’une semaine de fête dans le cadre du festival
Total Festum programmée à Garrigues Ste Eulalie du 16 au 24 juin jour du feu de la St Jean. C’est dans
ce cadre que nous avons accueilli, la Banda brutti, mardi les contes avec Colette Migné, mercredi une
conférence gesticulée qui est un objet hybride et illégitime, une réflexion politique et collective.
Vendredi fut le jour de la fête de la musique, dimanche le baletti occitan avec Cabr can et le feu de la St
Jean. Merveilleuse soirée avec de la musique, du feu et beaucoup de bonheur.
Ces moments apportent la démonstration que l'énergie, le dynamisme, l'espoir résident aussi, au cœur
des territoires, au cœur des communes et je vous remercie d’avoir partagé ce moment important de la
vie de notre village… important pour son développement et sa vitalité.
La construction d’un ensemble culturel, c’est aussi le reflet de l’évolution d’une commune, de son
histoire, de sa géographie. Ça sert à quoi ?
A stimuler son esprit critique, à favoriser l’intégration des nouveaux arrivants, à découvrir l’inattendu,
à cultiver le bien vivre ensemble.
Mais c’est également proposer un équipement de proximité et rendre accessible la culture au plus
grand nombre, en mêlant ateliers créations et diffusions dans les différentes disciplines artistiques.
Voilà l’objectif que l’équipe municipale s’est fixé.
L’inauguration clôt un long processus. Nous savons tous les débats qui ont existé autour du projet, nos
questionnements sur la capacité de la commune à le financer, les interrogations sur la surface à
construire, les équipements à prévoir. J’emploie le nous car c’est bien une œuvre collective qui voit le
jour et je veux remercier toutes celles et ceux qui ont contribué au projet. Tous ensemble nous avons
construit un équipement qui comptera dans la vie de plusieurs générations de Garriguois.

Didier KIELPINSKI
Maire de Garrigues Sainte Eulalie
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Etat civil (à notre connaissance) et informations Mairie
NAISSANCE
Lanna SANCHEZ, née le 25/05/2018, fille d’Aurélie DUSSAUT et de Wilfried SANCHEZ, petite fille d’Edith
et Lionel DUSSAUT
Malonn MARTIN, né le 08/06/2018, fils de Morgane CAMMARATA et Jérémy MARTIN
Tous nos vœux de santé et bonheur aux bébés.

MARIAGE
Melle GALBOURDIN Roxane et Mr CAISERGUES Olivier le 02/06/2018
Tous nos vœux de bonheur

BAPTEME REPUBLICAIN
CAISERGUES Lexie, fille de Roxane GALBOURDIN et Olivier CAISERGUES le 02/06/2018

DECES
Mme ROBERT Dominique, décédée le 23/05/2018 à l’âge de 72 ans
Mme GRANDEMANGE Françoise, décédée le 27/05/2018 à l’âge de 98 ans
Mr VIALA Daniel, décédé le 25/06/2018 à l’âge de 72 ans.
Nous renouvelons notre sympathie aux familles.

Informations diverses
AVIS AUX UTILISATEURS DE TONDEUSE A GAZON
Rappel des horaires :
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

INTERDICTION DE BRULAGE DES DECHETS VERTS
Le Préfet du Gard rappelle que le brulage à l’air libre des déchets de parcs et jardins est
interdit par le Règlement Sanitaire Départemental (article 84). Des solutions alternatives
existent : compostage domestique, broyage et paillage, déchetterie.

RECENSEMENT MILITAIRE :
Nous vous rappelons que les jeunes gens, fille ou garçon, ont obligation de se faire recenser à
compter de l’âge de 16 ans. Ils (ou leurs représentants légaux) doivent se présenter en mairie
munis d’une pièce d’identité ou du livret de famille. Le document qui sera remis à ce moment là
est indispensable à toute inscription aux examens, concours, permis de conduire etc…
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CAFE DES ELUS
Samedi 22 septembre à 9 heures 30
Passage au zéro phyto
Source importante de
contamination des eaux et de
risques d'intoxications
aiguës ou chroniques pour
les usagers et professionnels
en charge de l'entretien des
espaces verts, routes et
voiries, les pesticides sont
interdits comme le prescrit
la loi sur la transition
énergétique depuis le 1er
janvier 2017 dans les jardins,
espaces végétalisés et aménagements accessibles au public. "Les collectivités territoriales et les
établissements publics doivent amorcer cette transition. "C'est possible et c'est un défi, certes, mais
avant tout l'opportunité de proposer une nouvelle conception de la nature au cœur des villages",
Trois piliers sont mis en avant :
- Premier point : passer au zéro phyto nécessite d'intégrer des principes de gestion écologique en
amont des projets d'aménagements ou de réorganisation des espaces : "L'adoption d'une gestion
différenciée est alors la clé pour réduire l'usage des pesticides
- Former les agents à la gestion différenciée des espaces
- Il faut expliquer aux habitants la démarche et veiller à ce qu’ils ne désherbent pas eux-mêmes
chimiquement le trottoir. Il est possible de désherber manuellement ou de procéder à des
plantations d’embellissement.
Pour le prochain café des élus une exposition sur le zéro phyto ainsi qu’un ensemble de documents
seront mis à la disposition du public. Par ailleurs M. Nayrol du SMAGE des Gardons sera présent afin
de débattre et d’apporter du conseil sur le sujet.
Lors du café des élus, je souhaite proposer la création d’une commission citoyenne qui sera chargée
d’organiser un concours communal pour récompenser les devants de portes fleuris ou embellis dans
le village. C’est donc un café des élus « spécial environnement » qui sera proposé dans la salle de
réunion attenante à la bibliothèque samedi 22 septembre à partir de 9h30.

garrigues-ste-eulalie.fr - page 4

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

site pour profiter de l’évènement. Ils ont pu
utiliser le grand trapèze et voir le spectacle
« Système D » de la compagnie KABOUM.

Vive le Cirque …….
Pendant les vacances de Printemps, les enfants
de l’Accueil de Loisirs multi sites à Garrigues ont
pu s’initier aux Arts du Cirque de plusieurs
façons :
La première semaine, ils ont fabriqué des balles
de jonglage, créé des animaux en carton, ils se
sont initiés à la magie, ont participé à la mini fête
foraine organisée par l’ALSH.
Lors de la deuxième semaine des vacances, les
enfants des Accueils de Moussac et de Garrigues
se sont réunis et les choses sérieuses ont pu
commencer.
En effet, dans le cadre du projet mené par la
Communauté de Communes Pays d’Uzès « Sur un
trapèze », ils ont été initiés aux Arts du Cirque
avec Sandy et Alizée, deux intervenantes
professionnelles de l’équipe de circassiens.
Tous les jours, ils avaient rendez-vous avec les
intervenantes qu’ils soient maternels ou
primaires. Le mercredi, ils se sont rendus sur le

Pour clore cette belle semaine, riche en
émotions, nos artistes ont invité leurs parents à
assister à une petite représentation autour des
chapiteaux. Une scène a été montée pour eux
devant l’Eglise de Saint Génies à Uzès. Le
spectacle des enfants a reçu un tonnerre
d’applaudissement.

Groupe scolaire Les Oliviers
QUELQUES IMAGES DU DERNIER TRIMESTRE A L’ECOLE DE GARRIGUES.

Sciences : expériences sur les
effets du réchauffement
climatique.(C.M.)

Festivité : Monsieur carnaval
2018 par le Centre de loisirs.
Merci !
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E.M.C. : Jouons la carte de la
fraternité édition européenne.

Arts plastiques : têtes en
volume (CE1/CE2)

Sciences : Le cycle de vie des vers
à soie

Sport : Journée au collège autour

E.M.C. : Formation premiers

Culture : Visite de la nouvelle

de la danse (CM2)

secours avec la Croix Rouge

bibliothèque avec les bénévoles.

(CM2)

Merci !

Culture : Fête de la musique

Gastronomie : Repas offert par le

avec les élèves de Giorgio.

restaurant la bergerie (3ème année)

Merci !

Merci !
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La page
de la Bibliothèque Municipale
Déménagement
bibliothèque !
Pendant tout le mois de mai les bénévoles de la
bibliothèque se sont activés pour déménager les
livres et les
étagères de l’ancien
local au nouveau
dans le foyer
communal, et ce
avec l’aide et le
concours des
employés
communaux. Ce
sont plus de 3000
livres qui ont été
ainsi manipulés
deux fois !! Un
travail demandant beaucoup de muscles et
d’énergie. Mis en caisses et en cartons,
descendus de l’ancienne bibliothèque,
entreposés
dans la
nouvelle,
en
attendant
le

Inauguration
de
nouvelle bibliothèque.

la

Depuis sa création en 2007, la bibliothèque
municipale vient de changer une troisième fois
de local. D’abord installée dans la salle du
Conseil municipal actuelle, elle est transférée
dans les locaux au 1er étage de la mairie en
2012, pour finalement prendre la place de
l’ancien foyer communal, rue des chênes verts,
depuis le 16 juin dernier. C’est désormais près
de 120 m² qui sont dédiés exclusivement à la
bibliothèque, à la lecture, aux animations autour
du livre et de la lecture et aux activités
culturelles plus généralement. Ce nouveau lieu a
fait l’objet d’un aménagement pensé avec soin et
déménagement des anciennes étagères et
nous sommes certains qu’il devrait très bientôt
l’installation des nouvelles. Tous ces ouvrages
devenir un des endroits phare de Garrigues
ont été de nouveau sortis des caisses et cartons
Sainte Eulalie. Il a été inauguré en même temps
pour être définitivement rangés dans les
que le foyer communal, puis de façon plus
nouveaux locaux, tout ceci en un temps record.
spécifique le dimanche 17 juin en présence de
Saluons ici l’équipe technique de la mairie qui a
Mme BARSOTTI représentant la Communauté
bien aidé dans ces tâches ingrates et difficiles :
des Communes d’Uzès. Et déjà les plus jeunes de
un grand merci à Régis, Sylvain et Lucien.
nos lecteurs ont étrenné, avec joie, le coin qui
leur est plus spécifiquement dédié. Les
garrigues-ste-eulalie.fr - page 7

adolescents et les jeunes adultes ainsi que les
amateurs de bandes dessinées, comics et autres
mangas devraient venir en nombre car grâce à
l’aide de la Direction du Livre et de la Lecture du
Gard, un fond spécifique de plus de 200 livres
leur est spécialement dédié.

en
amont pour penser et
préparer les locaux actuels et que nous n’avons
pas encore cités : Betty, Dominique, Françoise,
Michèle, Marie-Thé, Denis, Daniel, Claire et
Régine. Toutes et tous donnent, ou ont donné de
leur temps et de leur personne pour le bien
commun, et n’attendent que d’accueillir de
nouveaux venus. Qu’on se le dise la bibliothèque
est un formidable moyen d’intégration dans le
village : rejoignez donc l’équipe !!!

Vive les bénévoles !
Cette page spéciale inauguration est l’occasion
de remercier encore une fois les bénévoles qui,
depuis le début, font un travail formidable
autour de ce lieu qu’est la bibliothèque
municipale. C’est du travail mais aussi beaucoup
de bons moments passés ensemble.
Il en est un grand nombre dans l’équipe, qui
sont là depuis les débuts en 2007. Ainsi nous
remercions tout particulièrement : Jean-Pierre,
Monique, Sullyse, Agnès, Cécile et Sandrine pour
leurs 11 années de fidélité à la bibliothèque.
Nous avons une pensée pour tous ceux et toutes
celles qui sont passés à la bibliothèque au fil de
ces années et s’y sont aussi impliqués avec
passion et dévouement pendant un temps plus
ou moins long avant de partir vers d’autres
occupations, et sans pouvoir tous les citer nous
pensons plus particulièrement à Michèle,
Stéphanie et Fabienne. Puis encore un grand
merci à l’équipe en place qui a si bien travaillé

Nouvelle organisation :
Au mois de septembre prochain une nouvelle
organisation et de nouveaux horaires vont être
mis en place. La Direction Régionale des Affaires
Culturelles va aider, pendant 5 ans, la commune
dans le financement d’un poste. C’est Fanny
COLLOMB qui va donc occuper ce poste et
animer la bibliothèque avec l’aide des bénévoles.
De nouveaux horaires seront mis en place à la
rentrée de septembre 2018 :
Lundi de 9h à 11h30
Mardi de 14h30 à 17h30
Mercredi de 9h à 11h30 et de 14h à 18h
Jeudi de 9h à 11h30
Vendredi de 9h à 11h30
Et un Samedi sur deux de 9h à 11h30. A vos
tablettes !!
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Les associations du village nous communiquent
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LA FARIGOULE

RANDONNÉE PÉDESTRE GARRIGOISE

L’ECHO DES GARRIGUES
Sous la plume et au regard de notre ami J.P. Congy.
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CLUB LA FARIGOULE
Jeudi 24 mai, nous étions 34 participants à
monter dans le car, direction Nyons dans la
Drôme pour une journée amicale, toutefois le
cœur gros, ayant perdu notre ami Lulu, adhérent
fidèle de nos réunions du mardi, souriant,
généreux et serviable. Il va nous manquer, lui,
qui animait tant nos après-midis de parties de
belote.

Après avoir rendu un émouvant hommage à ses
prédécesseurs, la présidente retraça les
évènements marquants de ces quatre décennies,
brossant à grands traits la spécificité du club.

Pour prolonger cette rencontre, un savoureux et
copieux goûter fut servi, préparé par le
restaurant La Bergerie, et tandis qu’une superbe
pièce montée trônait sur la table des convives et
que le champagne coulait à flots, certains d’entre
nous se sont retrouvés sur la piste pour former
« une chenille » dans une ambiance festive.

Mardi 29 mai, La Farigoule a fêté ses 40 ans dans
un climat de grande convivialité, malgré
l’absence regrettée de nombreux adhérents
retenus par la maladie ou des obligations
familiales.

M. le Maire, quelques conseillers municipaux,
une partie du personnel communal et M. le
Président de la Fédération Départementale des
aînés ruraux du Gard, étaient présents. Mme la
Conseillère Départementale étant excusée,
retenue par des obligations professionnelles.

Projet : notre prochaine sortie aura lieu le jeudi
27 septembre dans l’Ardèche avec la visite du
Musée 1900 le matin, relatant les scènes de la vie
paysanne et les métiers d’autrefois.
Continuation vers le restaurant à La Blachère, et
l’après-midi, direction la Ferme Théâtre pour
assister au spectacle sur la vie de Jean Ferrat,
récit de cette vie d’amour et de combat,
accompagné d’extraits de ses chansons. A la fin
de la représentation, un verre de l’amitié vous
sera offert. Prix : 59,00 euros/personne.
Pour tout renseignement, veuillez contacter
Mme Galizzi Florence au 04 66 81 28 38 ou
06 42 25 76 31.
Après la pause estivale, nos réunions
reprendront le mardi 04 septembre à 14h30
dans notre nouveau foyer.
Bonnes vacances à tous !!
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RANDONNEE PEDESTRE GARRIGOISE
La saison 2017/2018 s’est terminée avec une marche
le dimanche 17 juin au départ de Garrigues suivie de
notre traditionnel pique nique partagé, cette année
sur les marches de la chapelle de Sainte Eulalie.

Rendez-vous pour les plus sportifs le dimanche 2
septembre et le 16 pour une rando de reprise
familiale.
L’AG de l’association quant à elle, se tiendra le samedi
13 octobre dans le nouveau foyer.
Pour tout renseignement sur le fonctionnement de
l’association :
mail : rando.garrigues@gmail.com
blog : randonneepedestregarriguoise.blogspot.com
tél : Philippe Gallois 06 14 35 84 94
Autre rendez-vous :
le vendredi 13 juillet à partir de 19 h,
soirée musicale organisée
par la Mairie de Garrigues Sainte Eulalie,
repas sur inscription et buvette : cf affiche

Tempo en Garrigues
Un nouvel envol…
L'Association Tempo en Garrigues, déjà
connue du public pour avoir organisé des
concerts au cours de ces deux dernières
années à Garrigues-Sainte-Eulalie, prend
un nouvel envol.
Un nouveau projet culturel et artistique
est né de la volonté de quelques
personnes qui souhaitent dynamiser la
vie de notre nouveau foyer et de la
bibliothèque, mais aussi contribuer à
l’animation de notre village, dès la
prochaine rentrée de septembre.
Ce projet a reçu le soutien de la
municipalité. Un pôle culturel et
artistique ouvert à tout public de
Garrigues Sainte-Eulalie et, pourquoi pas,
aux alentours.
Une palette d'activités culturelles parmi
lesquelles figure d'ores et déjà une
initiation à la danse classique et aux
claquettes, aux arts plastiques (dessin, peinture,
etc...) à la pratique musicale du piano, de la
guitare, ( et autres instruments) du chant, mais
aussi, à la découverte de la Musique Assistée par
Ordinateur.
Ce projet est porté par une dizaine de personnes
très motivées qui forment ainsi un nouveau
Conseil d'Administration. C'est une grande
richesse qu'il est possible d'articuler tous
ensemble autour de notre nouveau foyerbibliothèque, en permettant à toutes les
personnes intéressées de participer à cette
nouvelle aventure.

Rendez-vous à tous, début septembre, pour
permettre à chaque artiste en herbe (et
confirmé) de Garrigues Sainte-Eulalie et des
alentours, d'exprimer leurs nombreux talents.
Vous pouvez nous contacter par mail : tempogarrigues@orange.fr
Ou par téléphone : au 06.14.41.12.64 ou au
06.08.37.23.22.
Une permanence sera par ailleurs assurée à la
bibliothèque, les 5 et 8 septembre, pour
présenter les différents ateliers et enregistrer les
inscriptions.
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L’ECHO DES GARRIGUES
Coussins berlinois
Du nouveau à la rue du château d’eau :
compte tenu de la configuration de cette rue
certains engins motorisés la parcourent à une
vitesse excessive qui représente un danger pour
les autres utilisateurs, quel que soit leur mode de
déplacement.
Afin d’améliorer la sécurité de l’ensemble des
usagers, la municipalité a décidé d’implanter
3 « coussins berlinois ».

Le coussin berlinois est
conforme aux réglementations
sur la régulation du trafic
routier et permet de diminuer
la vitesse des engins motorisés.
Gageons que cette installation
sera perçue comme un gage de
meilleure sécurité pour tous.

BIENVENUE à SYLVAIN
Le nouveau venu aux services techniques
municipaux n’est pas un inconnu !
Il s’agit de SYLVAIN MARCON.

Il a été recruté à l’essai dans le cadre d’un C D D de
6 mois en remplacement de DORIAN qui est en

train d’effectuer une reconversion pour des raisons
de santé.
Faisons plus ample connaissance avec SYLVAIN :
Il est âgé de 32 ans ; marié ; père de 2 enfants et
habite Garrigues Ste Eulalie.
Après un B E P de construction et topographie, il a
obtenu un bac pro section organisation et gestion
des travaux.
Il a ensuite travaillé pendant 10 ans en tant
qu’artisan maçon associé avec son père YVES, bien
connu dans le village, et qui vient de prendre une
retraite très méritée. SYLVAIN nous a livré ses
impressions après son premier mois passé aux
services techniques ; impressions très positives eu
égard à la diversité des missions et à l’esprit
d’équipe du service.

SILENCE L’HERBE POUSSE

Ce printemps très humide a nécessité de nombreux passages des
employés municipaux avec les divers engins de tonte afin de donner
une vision verdoyante et soignée du village avec le label « zéro
pesticide »
Profitons de ce coup de chapeau aux employés municipaux pour
rappeler la prudence à observer lorsque l’on passe à proximité des
engins au travail et de préciser que la présence de véhicules ne
permet pas le travail du giro broyeur qui est susceptible de générer
des projections jusqu'à 70 mètres
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DANIEL nous a quitté !
Oui, le village est triste suite au décès à l’âge de
72 ans de notre ami DANIEL VIALA.
Bien que né à St Jean du Gard, ce cévenol était
Garrigois.
Après diverses affectations il a posé ses valises
au village en 1972 pour occuper le poste de
Directeur de l’école Communale qui comprenait
à l’époque 2 classes. Cette nomination fut
accompagnée par l’attribution du logement de
fonction situé au-dessus de l’ancienne école
(actuellement mairie).
Cette arrivée à notre village fut synonyme d’une
intégration totale et d’un dévouement sans
bornes pour l’épanouissement de générations de
Garriguois et Garrigoises.
Il mena la fronde contre la suppression d’une
classe qui ne dura qu’une année milita pour la
création du « sous des écoles » association qui
continue de nos jours à œuvrer pour le plus
grand bien de nos enfants.

Ses diverses passions (chasse, pêche,
champignons) l’ont souvent ramené dans ses
Cévennes natales.
Les vacances de juillet 2000 furent
particulièrement émouvantes car elles
représentèrent le début de sa retraite et le
transfert des classes depuis la mairie vers le
groupe scolaire actuel.
La cessation d’activité fut brève car en mars
2001 il fut élu maire ; fonction qu’il occupa
jusqu’en mars 2014 à la grande satisfaction de
tous.
Le décès de son épouse Maryse en 2003 l’affecta
beaucoup mais il eut à cœur de respecter
l’engagement qu’il avait pris.
A sa fille Danielle, à ses petits-enfants Clément et
Thomas, à sa compagne Denise nous présentons
nos condoléances et les assurons que nous ne
l’oublierons pas.
DANIEL, tu pouvais être fier de ta double
identité : CEVENOL et GARRIGOIS.
Merci pour tout.
JP CONGY

garrigues-ste-eulalie.fr - page 21

L’ORCHIDEE
Au hasard d’une promenade de
printemps, je suis resté admiratif
devant un parterre d’orchidées
sauvages et j’ai essayé de mieux
connaitre cette belle fleur.
L'une des caractéristiques des
orchidées, c'est d'avoir un pétale
surdéveloppé. Il s'agit du labelle
dont la fonction est d'attirer les
insectes pour la reproduction.”
Nos orchidées sauvages sont de
taille

modeste

identification
qu’elles

est

mais

leur

ardue

parce

s’hybrident

facilement

entre elles ; dans l’ex Languedoc
Roussillon on dénombre 70 espèces
sur 170 identifiées en France.
Dans notre région on trouve
surtout l’orchis-d’occitanie. (Voir
photo)
Mais les orchidées sont fragiles car
elles

sont

menacées

l’agriculture

par

intensive,

l’urbanisation et l’assèchement des
milieux humides ; lorsque vous en
croiserez

sur

votre

chemin

respectez les !

Jean Pierre Congy
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AGENDA
Vendredi 13 Juillet
Paella et feux d’artifice
Dimanche 15 juillet :
Concerts
Jeudi 19 Juillet
Festival du cinéma belge : Spectacle de la compagnie Dynamogène
Samedi 28 juillet
Concours de pétanque
Mardi 31 Juillet
« Bibliothèque au soleil » sur la terrasse de la bibliothèque
Vendredi 10 août
Marché nocturne Place de la Mairie
Samedi 25 Août
Cinéma en plein air : l’Ascension
Samedi 15 septembre
Aubade à la population
Samedi 22 septembre
Café des Elus
Journée taurine (Manade Devaux)
organisée par le comité des Fêtes
Le bulletin est réalisé entièrement par la commission
communication et information.
Tirage : 370 exemplaires.
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