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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.

SERVICE DES EAUX/ASSAINISSEMENT :

ECOLES :

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

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

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
Mes chers concitoyens,
Ce mandat municipal sera marqué par le rythme incessant des attentats, je ne pouvais pas commencer
ces quelques lignes sans avoir une pensée pour les victimes et blessés de Trèbes et plus
particulièrement pour le dévouement héroïque du gendarme Arnaud Beltrame.
La vie de Maire est complexe, chaque année les mois de mars et avril sont consacrés au vote du budget. Une
tâche austère mais essentielle de la gestion municipale : l’adoption du budget.
Répondant à des écritures comptables strictes, il fait l’objet du contrôle de légalité des préfectures.
Cette année avec la suppression partielle de la taxe d’habitation, la loi de finances impose de nouvelles
contraintes financières aux communes. Dès lors pour trouver l’équilibre réel et tenir compte de
l’impact des mesures annoncées ces derniers seront votés à la limite légale du 15 avril.
Rassurez-vous, malgré ces évolutions fiscales, malgré des travaux d’investissement pour la
bibliothèque et le foyer, je vais proposer au conseil de conserver les taux d’imposition communaux
actuels.
Autre bonne nouvelle de ce printemps, l’équipe municipale vous propose d’inaugurer le centre
culturel (foyer/bibliothèque) samedi 16 juin à 11 heures.
Pour fêter cet événement exceptionnel pour notre commune nous allons vous proposer une semaine
complète de festivité du 16 au 24 juin avec l’apothéose du feu de la ST JEAN.
Une semaine de fête avec le soutien de Total Festum, festival Occitan organisé dans notre région.
Pour cette semaine, vous aurez droit à une exposition sur les traditions et cultures occitanes, des
écrivains occitans seront invités à participer à cette fête, vous découvrirez une conférence gesticulée,
les contes à Sainte Eulalie, la Fête de la Musique et des balètis.
Le programme complet et détaillé de cette semaine vous sera transmis dans quelque temps.
Vous l’aurez compris l’ensemble foyer bibliothèque est presque terminé. Avec l’équipe du conseil
nous avons décidé de proposer aux aînés du village le traditionnel repas le 26 mai afin de leur faire
découvrir en priorité ce nouvel équipement. C’est un honneur pour nous, pour moi de partager avec
vous un moment inoubliable car vous êtes avant tout la mémoire vivante du village.
Cet équipement vous appartient, nous appartient il est de notre responsabilité de l’apprécier de le
faire vivre et de partager le bien vivre ensemble. Cet équipement devrait y contribuer, je m’en réjouis
par avance.
Pour conclure ces propos, je voudrais apporter mon soutien aux commerçants locaux : boulanger,
coiffeur, restaurateur, marché du vendredi, ces commerçants contribuent au bien vivre ensemble et
aux services rendus dans notre village. En achetant dans ces commerces de proximité vous en
assurerez leur pérennité.
Je vous souhaite de la joie, du bonheur pour le renouveau du printemps.
Didier KIELPINSKI
Maire de Garrigues Sainte Eulalie
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Etat civil (à notre connaissance) et informations Mairie
NAISSANCE
Enzo TEISSIER, né le 21/02/2018, fils de Leslie LEC et Jonathan TEISSIER, arrière-petit-fils de Mme Josette
ROUVEYROLLES.
Noé KIELPINSKI, né le 25/03/2018, fils de Caroline MAETZ et Maturin KIELPINSKI , petit fils de Géraldine
BOULET et Didier KIELPINSKI.
Tous nos vœux de santé et bonheur aux bébés.

DECES
Mme CECCHETTO Tiziana, décédée le 02/01/2018, à l’âge de 57 ans.
M BEAUPEL Pierre, décédé le 22/01/2018, à l’âge de 85 ans, père de Mme BRAUN Catherine.
Mme PRUNARETTI Marie Rose, décédée le 09/03/2018, à l’âge de 94 ans.
Nous renouvelons notre sympathie aux familles.

Informations diverses
FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de Mairie sera fermé le lundi 30 avril et le mercredi 9 mai 2018.
INSCRIPTION SCOLAIRE
Les parents d’enfants nés en 2015 et 2016 (de janvier à juin) sont priés de se présenter à la mairie
au plus tôt pour l’inscription scolaire.
TRI SELECTIF
Le tri sélectif doit obligatoirement être mis dans des sacs transparents (disponibles en mairie). En
effet, la société Océan ne collecte plus les sélectifs mis dans des sacs opaques car arrivés au centre
de tri, ces sacs ne sont pas ouverts et donc pas triés.
REPAS DES AINES
Le repas des aînés, pour les personnes nées jusqu’au 31/12/1956, aura lieu le samedi 26 mai
2018.
Les personnes concernées recevront une invitation avec coupon réponse à renvoyer ou à rapporter
à la mairie avant le 14 mai 2018.
Si vous n’avez pas reçu ce coupon avant le 1er mai 2018, veuillez contacter le secrétariat de mairie.
INFO SITE DU PONT DU GARD : La carte ambassadeur :
Cette nouvelle carte ne sera en vente que jusqu’au 31 mai 2018 à
l’accueil du site. Et pour les 1er ambassadeurs, le Site du Pont du
Gard vous offre en plus un coupon de réduction de 10 € à valoir sur
l’achat de billet pour le spectacle des Fééries du Pont du Gard qui
auront lieu les 1, 7, 8 et 9 juin 2018
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VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
À l’ensemble de la population de
Garrigues Sainte Eulalie.
Cette année, du fait des travaux du nouveau
foyer communal, la cérémonie des vœux à la
population s’est déroulée au Temple de
Garrigues le vendredi 12 janvier.

Municipal, a présenté le projet coopératif de
financement des panneaux photovoltaïques qui
seront installés sur la structure du futur foyer
communal. Le détail du projet et les bulletins de
souscription sont disponibles sur le site web de
la mairie : www.garrigues-ste-eulalie.fr.
La rencontre s’est poursuivie autour des
gâteaux préparés par Louis, notre boulanger,
accompagnés du cidre qu’il a offert. Ce moment
de partage a permis d’échanger avec l’Equipe
Municipale et de découvrir les nouveaux
arrivants. Les participants ont appréciés ces
instants, les sourires et la qualité des échanges
ont témoigné de cette convivialité.

Un certain nombre des nouveaux arrivants a
découvert ce bâtiment. Les pierres apparentes,
la luminosité et la qualité de la dernière
rénovation ont permis d’accueillir cette
cérémonie dans une ambiance chaleureuse.
Après le discours du Maire sur le thème du
« bien vivre ensemble » et sur les avancées des
travaux du futur espace Bibliothèque-Foyer
Communal, Matthieu HENRY, Conseiller

______________________________________________

Au personnel communal et à
l’équipe de la bibliothèque.

Vendredi 19 janvier, la traditionnelle rencontre
du conseil municipal avec le personnel
communal et l’équipe de bénévoles de la
bibliothèque a permis au Maire de faire le point
sur les travaux effectués ou entrepris au cours
de l’année écoulée.
Dans un premier temps notre Maire, Didier
KIELPINSKI, a fait le point sur l’évolution du
personnel municipal et les différents
mouvements ayant eu lieu dans l’ensemble des
services municipaux au cours de l’année
écoulée.

Dans un deuxième temps, il a longuement
présenté la préparation de la mise en fonction
de la future bibliothèque qui s’inscrira dans la
chaîne des lieux de lecture de la CCPU. A ce
sujet, il a annoncé la création d’un emploi pour
augmenter les heures d’ouverture afin de faire
de cet espace un lieu de rencontre et de
convivialité du quotidien. Bien sûr, Il n’a pas
manqué de souligner que la participation de
l’équipe de bénévoles est indispensable pour le
succès de cette nouvelle structure et l’en
remercie par avance. Ce discours optimiste s’est
conclu par le partage du verre de l’amitié
accompagné de délicieuses préparations
concoctées par le restaurant La bergerie.
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Pour les vacances d’hiver (du 19/02 au
03/03/2018), l’Alsh de Garrigues a dansé au
rythme du carnaval.
Les enfants ont créé des masques, des maracas
et des costumes. Le vendredi 23/02/2018, nous
avons pris le bus avec les enfants de l’Alsh de
Moussac pour retrouver ceux d’Uzès. Nous
avons participé tous ensemble au défilé du
Carnaval dans les rues d’Uzès. Ce fut un moment
très fort et joyeux. La déambulation des 71
enfants était très conviviale.
Durant la deuxième semaine, nous sommes allés
sur le site de Moussac. Les enfants étaient ravis

de retrouver les petits Moussacois ; avec
lesquels ils avaient déjà tissés des liens lors des
vacances d’Automne 2017.
Nous avons même eu, une invitée surprise, la
neige au grand bonheur des enfants.
Pour information lors de la seconde semaine
des vacances de printemps du 23 au 27 avril
2018, après avoir bougé au rythme du Carnaval,
les enfants vont s’initier aux arts circassiens. En
effet la CCPU met en place tout un projet autour
du cirque et pourquoi pas, si l’envie surgit, une
représentation proposée par les enfants.
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Groupe scolaire les Oliviers
CLASSE DE NEIGE
La classe de cm2 de l’école de Garrigues Ste
Eulalie est partie en classe de neige.
Nous sommes partis pour Montclar à 8h30 le
lundi 29 janvier et sommes arrivés en début
d’après-midi. A l’arrivée après avoir déposé nos
valises dans nos chambres nous avons fait une
longue promenade pour aller louer le matériel de
ski. La balade fut épuisante et les premières
chutes sur la glace et la boue sont arrivées. Le
soir on a mangé de la soupe de carottes. La
première veillée était sur la sécurité des pistes,
elle était peu divertissante.
Le deuxième jour nous avons skié pour la
première fois de notre vie (pour certains).
Quelques enfants ont « mangé » la neige… C’était
génial. La deuxième soirée a été animée par un
apiculteur très timide qui nous a proposé du miel
et des gâteaux très bons. C’était aussi les 11 ans
de Chedine.
Le troisième jour les avancés ont pris le télésiège
pour découvrir le beau panorama de la montagne
tandis que les débutants ont pris le téléski pour

descendre leur première vraie piste. Le soir
soirée casino (roulette, blackjack, course des
dames, 421, jeu de dés). C’était génial, certains
ont mis en gage des gilets, des chaussettes, des
chaussons pour avoir un peu plus d’argent pour
jouer. C’était les 11 ans d’Ethan.
Le quatrième jour il a neigé. Nous avons skié dans
de la poudreuse et tout le paysage avait changé. Il
y avait aussi beaucoup de brouillard. Tout le
monde a pris le télésiège, les débutants sans ski
pour voir le haut de la montagne et les avancés
pour à nouveau descendre la grande piste. Les
moniteurs ont observé les progrès de chacun
d’entre nous, puis sont venus au centre nous
remettre nos médailles. Le soir la boum ! On a
bien dansé et mangé plein de bonbons. Il y a eu
une battle de Hip hop et un tournoi de bras de
fer…
Le dernier jour, après le rangement et l’achat de
souvenirs nous sommes rentrés chez nous
heureux de revoir notre famille et malheureux de
ne plus faire de ski et de quitter les copains… Ce
séjour au ski était génial !
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La page
de la Bibliothèque Municipale
Cet article nous donne l’occasion de faire un
petit focus sur nos deux représentants au
réseau Betty et Daniel.

Mise en Réseau
de la Bibliothèque !
Depuis 2016, la Communauté des Communes
Pays d’Uzès, a lancé le projet de mise en réseau
des bibliothèques et médiathèques du territoire.
Ce sont 20 structures qui vont ainsi être mises
en réseau, ce qui implique un catalogue
commun, une informatisation de la gestion des
fonds, une carte de lecture unique et gratuite,
une programmation culturelle commune et la
mise en place d’une liaison intercommunale
commune. Depuis 2016 donc, deux des
membres de notre équipe de bénévoles suivent
ce dossier. Betty et Daniel ont ainsi assisté à
diverses réunions et formations. Ces rencontres
sont autant d’occasions de rencontrer les autres
responsables
des
bibliothèques
et
médiathèques de la CCPU et de tisser des liens.
Car outre les informations techniques et
l’apprentissage des savoirs communs, ce sont
surtout les échanges entre les différentes
structures des villes et villages du territoire qui
feront la force et la réussite de ce réseau. Autre
grand changement qu’implique cette mise en
réseau, c’est la gestion informatisée de notre
bibliothèque, vous ne tarderez pas à en voir les
effets !

Betty qui donne beaucoup de son temps avec
une bonne humeur et une joie de vivre
communicatives que les mamans et nounous
connaissent bien puisqu’elle est presque
toujours sur le pont quand il s’agit d’animer les
contes pour les enfants. Daniel, quant à lui,
anime aussi la bibliothèque de Collorgues, c’est
dire s’il ne compte pas son temps non plus ! Il
vient de suivre diverses formations proposées
par la DLL (direction du livre et de la lecture)
afin de perfectionner encore sa pratique des
bibliothèques et de leur gestion. Merci encore à
nos représentants, pour leur disponibilité, leur
sérieux, leur travail et leurs comptes rendus
instructifs ! Car bien sûr il ne faut pas oublier
que la bibliothèque de Garrigues Sainte Eulalie
est une équipe et que tout le monde se prépare
pour faire vivre au mieux la prochaine structure
dans le cadre du réseau. Nous ne manquerons
pas de vous tenir informés de la suite de cette
mise en réseau et de ses effets sur la gestion de
notre bibliothèque.
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Des nouvelles de nos futurs locaux.
Les travaux dans l’ancien foyer avancent à
grand pas ! Et l’on parle déjà du déménagement
dans les nouveaux locaux. Les bénévoles
multiplient les réunions pour préparer au mieux
ce déménagement et vous informent d’ores et
déjà d’une fermeture prochaine de la
bibliothèque, rendue nécessaire pour la mise en
cartons des presque 3000 ouvrages de notre
fonds.

aux couleurs vives. Comme dans tous les
moments heureux, nous avons chanté et avons
dégusté de bons gâteaux préparés par les
nounous. Ce fut une joie pour les nounous,
Fanny et les bénévoles de voir tous ces petits
applaudir, chanter et repartir avec des étoiles
dans les yeux. Merci à toutes pour ce moment de
joie…

Contes de Noël : souvenirs
C’est avec un immense plaisir que le 12
décembre dernier, dans la matinée, les
bénévoles de la bibliothèque ont accueilli les
« nounous » de Garrigues Sainte Eulalie
accompagnées des petits bambins qui leur sont
confiés ainsi que Fanny, maman du village et sa
petite Nina pour l’animation « contes nounous ».

Dans la salle décorée, chacun a écouté
attentivement deux contes de Noël. Quelle joie
de retrouver à travers la lecture le Père Noël et
ses rennes et la magie de la distribution des
cadeaux. Le Père Noël était déjà passé à
Garrigues, certes, un peu en avance ! C’est dans
un joyeux brouhaha de papier déchiré et de cris
de joie que chacun a découvert son joujou :
cubes énormes, jeux de formes encastrables,
boules hochets pour les plus petits et pantins

Le Mercredi 13 décembre après midi, ce fut au
tour de tous les enfants du village de venir
écouter des contes de Noël. Nous avons aussi
accueilli les enfants du centre aéré accompagnés
de leurs animatrices Emilie, Valérie et Mélissa,
des mamies et de leurs petits enfants, des
mamans et leurs enfants. Grâce à la lecture de 3
contes de Noël, enfants et adultes ont été
transportés chez la petite souris qui préparait
Noël ou dans le monde merveilleux de Paul et
son Pingouin ; Le rêve s’est poursuivi avec les
enfants nous révélant l’espoir d’avoir tel ou tel
jouet ou de voir le Père Noël…en vrai, tout
simplement ! Puis les chants de Noël» ont
résonné, petits et grands ont chanté ! Oubliant
notre âge chacun était redevenu un enfant !
L’après-midi s’est terminé par un goûter autour
de nombreux gâteaux. La joie se lisait sur les
visages chacun étant heureux d’avoir partagé ce
moment. La lecture a rapproché les générations,
a permis de s’évader à chacun et chacune. À
l’année prochaine !
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Les associations du village nous communiquent
LA FARIGOULE
L’Assemblée Générale du club s’est tenue jeudi 15
février 2018 à 14h30 dans la salle paroissiale de
Bourdic (le foyer étant indisponible). Nous avons
ensuite partagé la galette des Rois. La Farigoule
compte 45 adhérents.
______________
Projets 2018 :
Goûter — anniversaire : La Farigoule fêtera « ses
40 ans » le mardi 29 mai 2018 à 15h00 dans
notre nouveau foyer à Garrigues Ste-Eulalie. Le
programme vous sera communiqué
ultérieurement.
Sortie : Une sortie est
prévue le jeudi 24
mai 2018 à
Nyons(Drôme) avec
visite de la
savonnerie, histoire
du savon et de ses
étapes de fabrication.
Visite commentée du

Domaine de La
Taurelle suivie
d’une
dégustation.
Déjeuner au
restaurant StVictor. L’aprèsmidi, visites
gourmandes : les vieux moulins de Nyons et la
chocolaterie de Tulette. Prix 57€
Inscriptions jusqu’au 23 avril 2018, dernier délai.
Pour tout renseignement, veuillez contacter
Florence Galizzi: 04 66 81 28 38 / 06 42 25 76 31
Cette sortie est ouverte à tous, adhérents ou non
adhérents.
Paella : La paella du club, avant la pause estivale,
est prévue le Mardi 26 juin 2018 à midi
Loto : Le loto annuel du club aura lieu le
Dimanche 28 octobre 2018 à 15h00 au foyer de
Garrigues Ste-Eulalie

LE SOU DES ECOLES

22ème VIDE GRENIER
JEUDI 10 MAI
INFOS PRATIQUES
HORAIRES : De 7 h 00 à 18 h 00
Accueil des exposants : De 7 heures à 9heures sur la place de la mairie. Attention, passé 9h00 votre
réservation ne sera pas garantie.
Prix de l’emplacement : 2,50 euros/mètre
Toute inscription NE SERA PRISE EN COMPTE qu’à réception du bulletin d’inscription dûment rempli et
accompagné du règlement à l’ordre du « sou des écoles » et de la copie d’une pièce d’identité.
Les inscriptions sont à envoyer au GROUPE SCOLAIRE DES OLIVIERS 1 RUE DES LAURIERS ROSES
30190 GARRIGUES STE EULALIE
Informations diverses au :
06.88.59.82.03: TEYCHON Boris ou 06.13.40.49.67 : PIERRET S
videgrenier.garrigues@gmail.com
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RANDONNÉE PÉDESTRE GARRIGOISE
Après les marches de Garrigues (24 km) et Goudargues (10 km) en Janvier et
celles de Sabran (19,5 km) et Lecques (10 km) en février, notre programme des
prochains mois nous mènera à Quissac le 18 février, puis les plus sportifs
attaqueront les 4000 marches à l’assaut de l’Aigoual le 8 avril, la marche
familiale d’avril se tiendra quant à elle à Uchaud le 18 avril.
Le 29 avril, en partenariat avec la municipalité, notre association propose
également une marche dans le cadre de l’animation Pays Uzège-Pont du Gard
"Avril en balade"
Photo du groupe présent à Sabran le 4 février

Et du groupe à Lecques le 18 février

blog : randonneepedestregarriguoise.blogspot.com
tél : Philippe Gallois 06 14 35 84 94 Pour tout renseignement : mail : rando.garrigues@gmail.com
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CHENGDOMA

Association Chengdoma : quatre ans déjà !
L’association Chengdoma a tenu son assemblée
générale dans la salle des associations de la mairie
de Garrigues le 18 février dernier. Après une
communication vidéo en direct avec Pokhara qui a
permis à tous les membres présents de saluer les
4 enfants dont nous assurons la subsistance et la
scolarité, un bilan de l’année écoulée a été
présenté par le bureau : Paul ROBERT, Dominique
ROBERT et Marie-Claire BERTAUX .

Les soucis de santé d’Aashish, qui a dû être
hospitalisé à deux reprises ont occasionné pour
l’association des frais imprévus importants,
puisqu’au Népal il n’y a pas de sécurité sociale et
que la mère d’Aashish aurait été dans l’incapacité
d’assumer cette charge. Cela a renforcé la décision
prise l’an dernier de ne pas étendre pour l’instant
notre action à d’autres enfants afin de pouvoir
assurer la pérennité de notre soutien aux quatre
enfants que nous prenons déjà en charge. L’autre
fait marquant de l’année a été le déménagement
des enfants dans une grande maison dont nous
partageons la location avec Rupak, notre guide et
ami, cheville ouvrière de l’association au Népal
depuis le début. Les enfants vivent désormais
dans une ambiance familiale beaucoup plus
chaleureuse que dans l’internat de l’école. Nous
payons aussi un salaire à la femme de Rupak qui a
désormais en charge la vie quotidienne des
enfants de l’association en plus de celle de sa
propre famille qui compte deux jeunes filles dont
l’aînée est devenue la meilleure amie de

Chengdoma. Pour financer notre action et
continuer à assurer la scolarité et tous les frais
quotidiens des enfants (logement, nourriture,
vêtements, fournitures scolaires), l’association
peut toujours compter sur la générosité de ses
membres et organise aussi diverses actions : lotos,
vide-greniers, concerts et spectacles, vente de
produits d’artisanat népalais, et bien sûr les
visites du jardin de la Chapelle à Ste Eulalie qui
reprendront cette année le 19 mai, avec des
conditions spéciales (tarif réduit 3€ et gratuité
pour les enfants de moins de 15 ans) pour le
week-end des jardins du 1er au 3 juin. Nous vous
espérons, comme chaque année, nombreux à venir
soutenir notre action en faveur de la scolarisation
des enfants les plus démunis du Népal en passant
un agréable moment de découvertes et
d’émerveillement. Par ailleurs, le 3 juin à 18h le
groupe Cheval 2 Trois donnera un concert de
chansons françaises au foyer de Garrigues.
En attendant visitez notre site web :
www.chengdoma-solidarite-nepal.org

Légende photos
Les arrosoirs du Jardin de la Chapelle attendent la fin de
l'hiver avec impatience"
> "Ajay, Aashish, Tasi, Chengdoma et Prabesh cet été à
Pokhara"
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L'association Le temps des copains

MARCHE & RANDO V.T.T.
11ième édition

Dimanche 6 mai 2018
Garrigues Ste Eulalie
Circuits V.T.T
Buvette Paella

(accessibles aux amateurs de course à pied)

10 km
25 km
Circuit pédestre
10 km

(sur réservation)

Repas tiré du sac
possible

Départs place de la Mairie
de 9h à 15h
Inscriptions V.T.T. ou pédestre : 3€ (gratuit -12 ans)
Paella : 12€
(6€ pour les -12 ans)
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS

04.66.81.91.61
07.81.66.65.41
garrigues-ste-eulalie.fr - page 12

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

TRAVAUX AU CIMETIERE
Suite à la première tranche de travaux, les
plantations sont mises en place en bordure de la
clôture.

faire du mal : article R654-1 et R 655-1 du code
pénal. Tout mauvais traitement peut être puni.
Ce sont des animaux de compagnie qui ont une
famille avec bien souvent des enfants. Evitez de
rendre triste ceux qui les entourent….

LA PISCINE
« Il y a une piscine à Sauzet ?! Mais je ne le savais
pas ! »

Les arbustes d’essences méditerranéennes,
résistantes et rustiques constitueront un écran
végétal et contribueront à la sérénité des lieux.

DISPARITION DE CHATS
De nouvelles disparitions de chats ou de chats
revenus blessés, notamment par des tirs de
carabines à plomb…….. viennent à nouveau de
nous être signalées.
Nous vous rappelons que le chat est un animal
domestique et non nuisible, il est interdit de lui

Pourtant oui, elle existe bel et bien.
En réalité c'est un "bassin de natation" que l'on
fréquente à travers des clubs mais avec un état
d'esprit familial (pas de compétition, que du
plaisir).
Vous connaissez peut-être "la piscine de Sauzet"
par le biais des sorties scolaires organisées
chaque année pour les enfants des écoles du
secteur.
Mais sachez qu'en plus de ces apprentissages au
monde
aquatique, enfants,
ados
ou
adultes peuvent s'inscrire pour suivre leurs
premiers cours de natation, se perfectionner
dans les clubs, suivre des cours d'aquagym ou
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fréquenter le bassin de natation les jours ouverts
aux familles. Du débutant au confirmé, chacun
trouvera un cours adapté. Le club du Capitaine
Haddock est spécialisé pour les personnes
handicapées.
La maîtrise d'une parfaite technique de nage est
assurée par plusieurs maîtres-nageurs qui
suivent leurs élèves depuis parfois plusieurs
années.
Le bassin fonctionne en saison, de mai à octobre
de chaque année.
Les inscriptions auront lieu samedi 14 avril
prochain à la salle des fêtes de Sauzet à partir de
9h.
Intéressés ou curieux ? Pour connaître les
formalités, horaires des cours, tarifs ... consultez
le site http://www.piscineclub.com/index.html
par mail ac.gardonnenque@gmail.com

Opération « Nettoyons la garrigue »
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 26 mai de 9h à 11h.
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.

Le Père Noël vient
au marché du
vendredi !
Le 22 décembre le Pére Noêl a rencontré
les enfants de l’école sur la place de la
mairie pendant le marché. En présence du
directeur d’école, il a distribué à nos
écoliers tous les cadeaux sortis de sa
grande hotte.
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LA SAGA DES SACS BLEUS

-les corps plats (papiers)
-les films plastiques sont aspirés
PHASE 5 : des trieurs optiques et thermiques
automatiques vont différencier et séparer le
carton du papier.
PHASE 6 : des trieurs optiques et thermiques
automatiques vont séparer les plastiques selon
qu’ils sont opaques ; transparents ; briques.
PHASE 7 : un électro aimant arrache du tapis de
tri tous les matériaux ferreux
PHASE 8 : un courant électro magnétique va
projeter les matériaux non ferreux (aluminium)
et les distinguer des autres déchets.

Chaque semaine la collecte des sacs bleus
contenant une partie des 100kg annuels par
individu de nos déchets recyclables est effectuée.
Nous allons suivre le traitement de ces déchets.
Le centre de tri Valréna créé depuis 2 ans a une
capacité annuelle de tri de 40 000 tonnes et
emploie 25 personnes. Il traite la collecte de 80
communes représentant 270 000 habitants. Il est
situé à côté de l’incinérateur du Sitom Sud Gard
implanté dans la périphérie de Nîmes et utilise
une technologie de pointe alliant tri manuel et tri
automatique.

Cette création s’inscrit dans le cadre du grenelle
de l’environnement qui prévoit la généralisation
de ce type de tri pour l’ensemble de la
population française d’ici 2022.
COMMENT CA MARCHE ?
PHASE 1 : La benne de ramassage vide son
chargement de sacs bleus sur la plate forme du
centre de tri
PHASE 2 : une chargeuse les achemine sur le
tapis du tri où un système automatique les ouvre
PHASE 3 : les opérateurs interviennent en début
de chaîne pour extraire les intrus pouvant poser
problème (tête de sanglier par exemple)
PHASE 4 : un séparateur distingue deux grandes
familles de déchets :
-les corps creux (bouteilles)

PHASE 9 : parce qu’une machine n’est pas
infaillible des opérateurs vont finir le tri et
rectifier les erreurs qui auraient pu être
commises

PHASE 10 : les balles de déchets recyclables sont
ensuite acheminées vers les industries du
recyclable correspondantes.
PHASE 11 : en fin de ligne les déchets non
recyclables (25% environ) sont dirigés vers
l’incinérateur du SITOM tout prés.
Voici quelques exemples de recyclage :
-les plastiques transparents en vêtements.
-les plastiques opaques en gaines électriques.
-les emballages plastiques en sacs plastiques.
-les emballages carton (briques) en papier
hygiénique.
-les cartons en cartons d’emballage.
-les boites de conserve en boules de pétanque.
-les canettes en trottinette.
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Compteur Linky
Quand le compteur Linky échauffe les esprits,
enflamme les débats et fait parfois disjoncter la
raison.
Le compteur "intelligent" Linky qui doit être
installé dans tous les foyers français à l’horizon
2020/2021 suscite bien des prises de position,
citoyenne,
environnementale,
économique,
politique.
A la demande d’habitants de Garrigues Ste Eulalie
qui s’opposent à la pose du compteur Linky, la
mairie ouvre cette tribune qui figurera dans le
prochain bulletin municipal et qui fera amorce
d’une information qui sera débattue lors d’un
prochain café des élus.
Réaction citoyenne: ça et là, des comités anti Linky se mettent en place, qui développent des
campagnes d’information auprès des citoyens en
insistant sur les nuisances que Linky génère.
Des élus communaux montent également au
créneau pour refuser la pose de compteurs sur leurs
communes.
Réaction environnementale: rien, à ce jour ne
permet d’affirmer ou d’infirmer les effets
électromagnétiques sur la santé. Les premières
mesures prises laisseraient entendre que Linky
serait en deçà des taux de la wifi, de la 4G, par
exemple. De toutes façons, une enquête
épidémiologique de dix ans en dira plus. Et le
démarrage de la pose ne remonte qu’en 2016! Il
faudra donc patienter pour avoir des données fiables
sur cette question sanitaire.

personnelles de consommation électrique. Les
opposants y voient là une intrusion dans la sphère
de l’intime: "Vous prenez votre douche le matin.
Vous avez des invités à la maison. Vous regardez
trop la télévision, Vous avez changé de rythme de
vie.etc…" Ainsi, la crainte de certains usagers de se
voir suivis à la trace a pour pendant l’utilisation
éventuelle des données personnelles par Enedis... et
à quelles fins?
Je me suis bien sûr documenté pour rédiger cet
article. Ce qui m’a frappé à la lecture, c’est l’aspect
évasif que je retrouve dans nombre de sources et qui
laisse encore de grands blancs sur la saisie d’une
information fiable, objectivitable.
Nous vivons depuis longtemps dans un champ
électromagnétique. A chaque nouvelle entrée
technologique, je me souviens du micro-ondes par
exemple, la question des nuisances a été évoquée.
Mais je n’ai pas le souvenir que les passions se
soient autant déchaînées qu’avec l’affaire Linky. Le
débat promet d’être chaud lors du café des élus.
En attendant, avec le froid sibérien qui sévit cette
semaine, je vais vérifier que j’ai une bouteille de
gaz pour mon butagaz et augmenter les flambées de
la cheminée. Car Linky ou pas, nous ne sommes pas
à l’abri d’une rupture d’énergie et donc de
délestages. J’ai aussi fait le plein de chandelles au
cas où.

Réaction économique: le Linky coûtera plus cher
à l’usager. De plus il est programmé pour une
durée de vie de quinze ans. Ici encore nous sommes
dans l’évasif, Enedis affirme qu’il n’y aura pas de
surfacturation alors même qu’il vient de se faire
épingler par la Cour des Comptes sur ce sujet, qui
révèle qu’Enedis est gagnant dans l’affaire.
L’intérêt d’Enedis est de pouvoir suivre en temps
quasi-réel la consommation des usagers et ainsi
d’ajuster les achat et vente d’électricité.
Réaction politique: Linky est équipé d’une puce
électronique qui transmet à distance mes données
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Daniel JOLY

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES
SUR LA COMMUNE DE GARRIGUES SAINTE EULALIE
Nom

Adresse

Stéphanie Borrelli

8 Rue de la Condamine

Sandrine Clauzel

10 Rue des Ormeaux

Nathalie Julve

9 Rue des Tamaris

Rachel Julve

18 Rue de la Condamine

Christine Mousset

15 Rue des Amandiers

Myriam Oliveira Da Costa

31 Rue de l’Egalité

Coordonnées
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
Tel : 06.19.73.30.88
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

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

Maison de charme
Chambres d'hôtes et gîte

Hameau de Ste Eulalie

Port : 06.18.47.12.95
lacantilenedeulalie@orange.fr

7 Avenue des Pins

Port: 06.25.32.03.67
alain.coste74@orange.fr

11 Rue des Tamaris

Port : 06.23.37.53.33
costexavier@hotmail.fr

BRESSAC Jean Marie
www.electricite-bressac.com

CIRON Fabienne
La Cantilène d'Eulalie
www.lacantilenedeulalie.com

COSTE Alain
Peintures Garrigoises
COSTE Xavier
APM

Rénovation, décoration,
revêtements muraux,
peintures extérieures et
intérieures
Pose menuiserie
(intérieur/Extérieur),
Cuisine, Dressing ….,.
Neuf et rénovation
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Nom

Activités

Adresse

Coordonnées

DUNCAN Loïc

Peinture intérieur, extérieur,
monocouche, multiservices

2 Imp. Le Gourg de la rose

Port : 06.65.25.04.46
Tel : 04.66.20.97.48
seiler.myriam@neuf.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 Vitrail
CLUZ

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 Sylvain

Création et entretien espaces
verts

10 rue des amandiers

Port : 06.88.93.41.34

GARRISSON Nathalie
NG3AE

Assistance administrative aux
entreprises et aux
particuliers. Community
Manager

2 Place de la Mairie

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

Métallier, réalisation de
structures en métal
(Escalier, tonnelle, …)

21 Avenue des Pins

06.09.70.26.10
alain-monteil@wanadoo.fr

Réalisation de Villas,
Cuisines, Piscines et
Rénovation

4 Rue de l’Egalité

Tél: 04.66.21.54.63
Port: 06.23.23.77.94

Produits de consommation
courante, sécurité télécom

14 Rue André Conard

Tel : 06.12.96.64.74
Lc.reseaupro@laposte.net

PEREZ Raymond,
Zen Coaching

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

23 Chemin du Gourg de la Rose

Tel : 06.16.35.08.85
www.zen-coaching.weebly.com
zen.coaching@orange.fr

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
MONTEIL Christine
VILLAS GARDOISES
www.villas-gardoises.com
PELISSIER Cédric, conseiller
en marketing relationnel à
domicile

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

AGENDA
Dimanche 29 avril à 10 h
Avril en balade « les rochers sculptés » organisé par la rando pédestre
(Départ de Ste Eulalie, place des retraités)

Dimanche 6 mai
Rando VTT organisée par le temps des copains

Mardi 8 mai à 11 h 30
Commémoration Monument aux Morts

Jeudi 10 mai
Vide grenier
A compter du 19 mai : Ouverture du jardin de la chapelle à Ste Eulalie

Samedi 26 mai de 9h à 11 h
Nettoyons la Garrigue

Dimanche 3 juin au foyer à 18 h
Concert organisé par l’association Chengdoma

Semaine du festival occitan Total Festum, au programme :
Samedi 16 juin à 11 h :

Inauguration du foyer communal et de la bibliothèque
Du 16 au 24 juin à la bibliothèque : Exposition « lenga de cultura, 1000 ans de langue
occitane » Vernissage le dimanche 17 juin 2018 à partir de 11h30.

Mardi 19 juin à 19 h : Contes devant la chapelle de Ste Eulalie
Mercredi 20 juin à 19 h : « Conférence gesticulée » à la bibliothèque
Vendredi 22 juin à partir de 19 h 30 : Fête de la musique et mise en chauffe
du four à pain

Dimanche 24 juin à partir de 18 h : Bals, repas et feux de la Saint Jean
Vendredi 13 juillet à partir de 19 h
Repas, bal, feux d’artifice

Jeudi 19 juillet
Festival du cinéma belge

Samedi 28 juillet

Le bulletin est réalisé
entièrement par la
commission communication
et information.
Tirage : 370 exemplaires.

Concours de boules organisé par le comité des fêtes.plair
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