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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 : Lundi, jeudi et vendredi de 9 à 11h30,
Mardi de 14h30 à 17h30, mercredi de 9h à12h et 14h à18h,
Samedi de 9h à 11h30 (1 samedi/2).
Tel : 09 61 67 81 77 E-mail : bibliotheque-gse@orange.fr

SERVICE DES EAUX/ASSAINISSEMENT :

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

ECOLES :

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

Groupe Scolaire des Oliviers à Garrigues Ste Eulalie : Tél : 04 66 81 25 25
Groupe Scolaire Jean Lacoste à Collorgues : Tél : 04 66 81 28 08

BOITES AUX LETTRES de la Poste

REPUBLICAIN D’UZES
Stéphanie ALEXANDRE 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

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, au parking de l’entrée
de Garrigues et à côté du cimetière.

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

CLAISSE Benoit

06.72.38.27.75

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

benoitclaisse@sfr.fr

LE MOT DU MAIRE
Chers-es concitoyens-nes
Vous avez découvert la couverture de notre journal avec une photographie de citoyens-nes à la mine
réjouie.
Si j’ai fait le choix de ce document, ce n’est pas le fruit du hasard mais le fait d’une période troublée ou
l’on voudrait opposer la sensibilité écologiste et environnementale aux citoyens en difficultés sociales.
Sur la photographie, vous découvrez les participants au tour « ALTERNATIBA » lors d’une étape effectuée à vélo entre Alès et Avignon.
Ces participants accompagnés par des élèves de l’école des mines portent la bonne parole sur la transition énergétique et les actions remarquables du territoire.
Pour les élus locaux que nous sommes, c’est un honneur, et c’est une façon de démontrer qu’il est possible de concilier enjeux économiques et environnementaux.
Pourquoi devrait-on choisir entre la fin du monde et la fin du mois ?
Je vous réponds par une autre question : sera-t-il possible de trouver un emploi sur une planète
morte ?
Il m’était difficile de ne pas évoquer l’actualité du moment, de passer à côté de ce mouvement de colère citoyenne.
Cependant la transition énergétique s’impose à nous, nous devrons certainement consommer moins
d’énergie et produire différemment. Pour conclure sur ce sujet, je vous invite à participer à
l’inauguration de notre installation photovoltaïque posée par CITRE la coopérative sur l’ombrière de
la salle communale samedi 9 février à 11 heures.
Pour les élus de votre commune, 2O18 restera l’année de la mise en service de la bibliothèque et du
nouveau foyer communal. Cet équipement répond aux attentes des citoyens-nes et associations du
village. Cet outil est perfectible, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et propositions en
venant me rencontrer à la Mairie.
Je veux féliciter tous les bénévoles de la bibliothèque pour l’exposition réalisée dans le cadre des
commémorations du centenaire de la guerre 1914/18. Cette exposition a permis de faire connaître
tous les faits d’armes des combattants de Garrigues Sainte Eulalie. Nous avons ainsi honoré leurs parcours et participé à notre devoir de mémoire.
Par ailleurs l’association des Maires de France mobilise les citoyens-nes pour mettre en valeur les
réalisations, mais aussi l’engagement des maires et de leurs équipes. Car souvent le Maire est à la fois
le premier recours et le dernier espoir pour nombre de citoyens-nes. Cette campagne veut révéler
l’importance de la commune dans tous les domaines de votre quotidien et valoriser votre attachement
à cette institution de proximité.
Vous pouvez nous soutenir sur MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr.
Il y aurait beaucoup de choses à écrire au vu de la richesse des événements dans notre village mais sur
une page il faut faire des choix. Cependant je tiens à remercier l’implication du personnel communal et
de tous mes collègues élus dans l’aboutissement de nos projets.
Afin de continuer à débattre et de bien vivre ensemble, je vous invite à participer à la cérémonie des
vœux, vendredi 11 janvier à partir de 18H30 au foyer.
Au nom du personnel communal et des élus, je vous souhaite à tous-tes une merveilleuse année 2O19
construite sur du bonheur, de l’amour et de la joie.

Didier KIELPINSKI
Maire de Garrigues Sainte Eulalie
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Etat civil (à notre connaissance)
NAISSANCE
Myla BROUSSON GAL, née le 8/11/2018, fille de Sandy BROUSSON et Xavier GAL, petite fille de Patricia et Philippe BROUSSON.
Tous nos vœux de santé et bonheur au bébé.

DECES
Mr MERLE Janick, décédé le 30/09/2018, à l’âge de 62 ans
Mme CAVALIER Henriette, décédée le 01/10/2018, à l’âge de 94 ans
Mme GALIZZI Marie, décédée le 12/12/2018, à l’âge de 79 ans
Nous renouvelons notre sympathie aux familles.

Informations Mairie
Le secrétariat de la Mairie sera ouvert pendant les vacances de fin d’année aux horaires
habituels et fermera exceptionnellement les lundis 24 et 31 décembre 2018.

Repas des aînés
Le repas des aînés, pour les personnes nées avant 1957, aura lieu le samedi 2 février 2019.
Les personnes concernées recevront une invitation avec coupon réponse à renvoyer ou à rapporter à
la Mairie avant le 18 janvier 2019.
Si vous n’avez pas reçu ce coupon avant le 4 janvier, veuillez contacter le secrétariat de Mairie.

----------------------------------
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Vos prochaines Animations
Mercredi 19 Décembre à 15h

Contes pour tous
Venez partager un moment de convivialité avec
vos conteuses préférées. Venez vous remémorer
les chants de Noël. Un goûter et des surprises
vous attendent au pied du sapin, tirage au sort le
jour même…
Samedi 22 Décembre de 10h à 12h
Café Littéraire
Nous avons le plaisir de recevoir l’auteure uzétienne Dany Rousson. Cette amoureuse de sa région, (qui est
aussi la nôtre), viendra nous
parler de son dernier. roman:
«L’été retrouvé» et de son
parcours. Profitez donc de
l’occasion pour compléter vos
derniers présents de Noël en offrant un livre fraîchement dédicacé !

François peint sur des
voies souvent différentes,
sans guide particulier:
«Quelquefois je m’égare
et c’est enrichissant pour
les toiles futures». Il
écoute son instinct, est
porté par ses pulsions, a
sans cesse besoin de se
renouveler.
Venez découvrir ou redécouvrir les œuvres de ces
Artistes locaux pendant
les horaires d’ouverture
de
la
bibliothèque
(www.garrigues-steeulalie.fr)
Présence des 2
artistes le :
vendredi 11 janvier à partir de
18H30
aux
Vœux du Maire.
La
Bibliothèque
sera fermée du
lundi 24 décembre
au 1er janvier inclus.

Du 11 décembre et durant le mois de janvier
La Bibliothèque et la
salle
de
réunion
s’égayeront avec les
peintures de François
Lewandrowski et les
photos d’Henri Beau.

L’équipe vous souhaite une très belle fin
d’année et vous invite à venir découvrir ses
nouveautés pour tous les âges.
A très vite!

Henri aime la photographie car elle est aussi peu
objective que la réalité. Ses prises de vues sans
retouche sont surprenantes, on pourrait croire à
de la peinture…
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GESTION DES DECHETS
La Communauté de Communes Pays d’Uzès organise la gestion des déchets
sur votre commune et sept
autres communes voisines.
La collecte du reste et des
emballages est effectuée
par la société SUEZ depuis
avril 2018 et celle des colonnes par la société
VIAL. Pour le traitement de l'ensemble des déchets nous adhérons au SITOM Sud Gard basé à
Nîmes.
La CCPU prend en charge les coûts de collecte et
leurs traitements ainsi que le fonctionnement
de la déchèterie de Garrigues Ste Eulalie.
À ces coûts sont déduites les ventes issues du
recyclage des emballages déposés dans les sacs
bleus, des apports en déchèterie mais aussi de
vos apports volontaires dans les colonnes dont
nous vous rappelons les règles à respecter :
- Colonne verre: les pots, bocaux et bouteilles
en verre mais pas la vaisselle (assiettes,
plats...).

- Colonne papier: les papiers (journaux, magazines, courriers...) mais pas le carton ou les
plastiques.
Le non-respect de ces consignes conduit au déclassement de l'ensemble du lot de nos 8 communes et donc augmente la charge financière
qui sera répercutée sur les impôts fonciers des
usagers (TEOM 2018: 11,92%).
A titre d'exemple, le déclassement de notre lot
papier d'août 2018 a conduit à une perte de
recettes de 2200 €.
Le bulletin de la communauté de communes de
janvier 2019 consacrera deux pages sur ce sujet
et afin de présenter notre dispositif et répondre
à vos questions, nous organiserons une réunion
publique sur votre secteur début 2019 (société
Suez, SITOM Sud Gard et CCPU); par ailleurs
nous vous informons que nous allons entreprendre des travaux de mise aux normes de
notre déchèterie.
Nous comptons sur votre engagement.

RAPPEL GESTION DES DECHETS SUR LA COMMUNE
COLLECTE DES DECHETS
Sortir vos poubelles la veille après 18h
ou le jour de collecte avant 6h !
Ordures Ménagères : Mardi et Samedi
Collecte Tri sélectif : Jeudi

CONTAINERS DE RECYCLAGE
Verre/Papier : au parking du tennis, au parking de l’entrée
de Garrigues et à côté du cimetière.

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

CRECHE A GARRIGUES SAINTE EULALIE
Installée dans l’église de Garrigues, vous êtes invités à venir visiter
la crèche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
dimanche 23 décembre 2018 .
Vin chaud blanc et rouge l’après-midi ! Venez nombreux !
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Les associations du village nous communiquent
CLUB LA FARIGOULE
L’association La Farigoule remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réussite du loto, soit
par leur don, soit par leur présence. En effet, plus
de 130 personnes étaient au rendez-vous lors de
ce 1er loto organisé dans le nouveau foyer communal. Nous avons dû, en dernière minute, rajouter tables et chaises, afin que tout le monde puisse
jouer dans de bonnes conditions. Un grand merci à
Daniel et Michel qui ont animé avec brio cet aprèsmidi, nous en faisant même, quelquefois, « perdre
la boule »….

--------------------Après les fêtes de fin d’année, les réunions bimensuelles reprendront le mardi 08 janvier 2019 à
14h30 au foyer de Garrigues Ste-Eulalie.
---------------------L’Assemblée Générale aura lieu le mardi 19 février 2019 à 14h30 au foyer de Garrigues SteEulalie et sera suivie de la galette des rois.
BONNES FÊTES A TOUS !!!

RANDONNÉE PÉDESTRE GARRIGOISE
Notre assemblée générale s’est tenue le samedi 16
octobre dans la nouvelle salle de Garrigues ;

il y a été souligné l’intérêt de soutenir l’action de
la Fédération qui effectue l’entretien et le balisage
des GR® ,GRP® et PR en prenant une licence.
À l’issue de cette AG, nous avons partagé les plats
que les participants avaient amenés.
Pour celles
et ceux qui
désirent des
marches/bal
ades plus
faciles, des
randos entretien ont

été mises en place le premier dimanche de chaque

mois, sur une demi-journée, 8 km maxi sans dénivelé important.
Première rando entretien autour de Garrigues
Le programme de nos prochaines marches est
disponible sur notre blog : randonneepedestregarriguoise.blogspot.com ; en janvier, le 6, rando
sportive à St Ambroix et rando entretien à Aubussargues, rando familiale le 20 à Dommesargues.
Pour nous contacter :
mail : rando.garrigues@gmail.com
tél : Philippe Gallois 06 14 35 84 94
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TEMPO en GARRIGUES
L'Association TEMPO EN GARRIGUES est
heureuse de vous faire part du succes que
rencontrent les diverses activites qu'elle vous
propose depuis septembre.
Une trentaine de personnes sont d'ores et deja
inscrites dans les ateliers tels que la danse, la
guitare, le piano, les arts plastiques, le chant et la
musique assistee par ordinateur.
Au vu d'une forte demande, des seances de GYM
PILATES vont venir s'ajouter a cette liste a partir
de janvier 2019. Une reunion d'information et
d'inscriptions a eu lieu le 24 novembre a 10h au
Foyer de Garrigues. Si vous n'avez pas pu venir ce
jour-la pour vous inscrire, vous pouvez le faire
par mail a : tempo-garrigues@orange.fr ou nous
joindre par telephone au 06.14.41.12.64.
Par ailleurs TEMPO EN GARRIGUES organise un

''CHEMIN DE L'AVENT'' qui se deroule sur trois
dimanches comme suit :
Le 2 Décembre 2018 de : 15h à 17h au Foyer.
Le 9 Décembre 2018 de : 15h à 17h sur la
Place de la Mairie.
Le 16 Décembre 2018 de : 15h à 17h à
Chapelle de Sainte -Eulalie.
Ce chemin sera agremente de surprises que nous
vous invitons a venir decouvrir.
Le succes grandissant de notre Association
requiert des bonnes volontes pour nous aider et
nous permettre de developper des actions
futures.
Si vous avez envie de faire partie de l'aventure,
prenez contact avec Denis au 06.14.41.12.64.
Vous serez les bienvenus.

7
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L’ECHO DES GARRIGUES
Centenaire de l’armistice
de la guerre 1914-1918

Le 11 novembre dernier s’est déroulée une
émouvante cérémonie de célébration de la fin de
la Première Guerre mondiale.
Beaucoup de Garrigoises et Garrigois se sont
réunis pour écouter les différents messages
officiels relayés par le Maire D. Kielpinsky,
Mathis et Manon, élèves au groupe scolaire « les
Oliviers ».
Après la minute de silence et le dépots des
gerbes, les nombreux participants se sont rendus
à la bibliothèque où l’équipe de bénévoles
présentait une exposition sur la biographie des

différents poilus inscrits sur le monument aux
morts. Ce travail de mémoire a été réalisé avec la
participation des familles de « poilus » et une
recherche approfondie de quelques bénévoles
motivés.
Pour illustrer les
différentes
biographies plusieurs prêts comme des cartes
postales, des lettres, des outils, des affiches, ont
permis de prolonger les émotions partagées
pendant la cérémonie.

Les échanges ont continué autour du verre de
l’amitié offert par la municipalité. Cette
cérémonie restera certainement dans la
mémoire de chacun comme un moment de
recueillement et de chaleur partagée.
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LA FETE DES POSSIBLES.
Plus de 500 visiteurs ont participé à « La Fête
des Possibles Uzège – Pont du Gard », qui s’est
déroulée les 29 et 30 septembre à GarriguesSainte-Eulalie, au nouveau foyer communal, récemment équipé de panneaux photovoltaïques
par la coopérative CITRE, un lieu tout indiqué
pour accueillir l’événement.
Samedi soir, le maire de Garrigues-SainteEulalie, Didier Kielpinski, a ouvert la fête, devant
plus de 150 personnes, avec une lecture poignante d’un texte de Jean-Jacques Rousseau sur
l’origine de l’inégalité parmi les hommes datant
de 1755.
260 ans plus tard, ces écrits n’ont pas pris une
ride et ont eu une résonance toute particulière
pour les associations du Rézo des possibles qui
s’emploient quotidiennement à la lutte contre les
inégalités en Uzège Pont-du-Gard.

La soirée s’est poursuivie avec à la projection du
film « Les migrants ne savent pas nager », réalisé par le grand reporter Jean-Paul Mari, qui
était présent, à l’invitation de Prima Vera. Un
documentaire instructif et émouvant sur les
premières missions de l’Aquarius, le bateau de
SOS Méditerranée, qui sauvent tous les jours en
mer des dizaines de personnes fuyant les crises
et persécutions de leur pays d’origine. Le débat
entre le réalisateur et la salle a permis de mieux
comprendre la situation difficile de l’Aquarius,
seul bateau humanitaire à œuvrer en Méditerranée. Plusieurs associations de l’Uzège ont également expliqué comment elles accueillent des
familles de migrants et pourquoi l’intégration
sociale et professionnelle est un véritable défi à
relever ensemble.
Les participants ont ensuite dégusté les bons

petits plats préparés par les foodtrucks Medialuna et La petite fringale et assisté encore plus
nombreux au concert du groupe Element Rock’n
roll dans une ambiance festive. Cette soirée organisée avec les Agités du local est encore une
belle preuve que la culture peut être accessible à
tous, loin des métropoles et en dehors des circuits commerciaux.
La journée du dimanche a commencé de manière
chaleureuse autour d’un café équitable et de
viennoiseries bio proposées par la boulangerie
du village LA GARRIGOISE. De quoi prendre des
forces pour faire le tour de la trentaine de stands
tenus par les bénévoles venus présenter les différentes actions des associations du Rézo des
possibles.
26 associations ont répondu présentes : Comité
citoyen pour l’accueil des réfugiés, ARRU, Collectif pour la sauvegarde de l’Uzège, Colibris, CITRE,
ATTAC, ADMD, Terre de liens, Confédération
paysanne, Ligue contre le cancer, réserve naturelle des gorges du Gardon, Fleurs de bitume,
Artothèque Babart, AATCC, Ensemble mutualisons, Les amis du PNR des Garrigues, Tipi, Syndicat mixte des gorges du Gardon, Créer c vivre,
MJC, Prima vera, Jardins partagés Uzès, Mona
lisa, Collectif Ici nulle part, Geckologis, 60 millions de piétons ;

Les ateliers et animations ont quant à eux rencontré un franc succès (Eye-Contact, méditation
(8 personnes), Qi Gong (14 personnes), tissage,
gratiféria, réparation de vélos, yoga (8 personnes), atelier sur les huiles essentielles (25
personnes), scène ouverte ...). Pour exemple,
l’animation Eye-Contact des Colibris a permis de
prendre le temps de se rencontrer avec soimême et les autres, un exercice pas facile mais
qui fait du bien. Grâce à l’association "Créer c
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vivre", un groupe de jeunes guinéens a présenté
une performance alliant musique, chant et danse
lors de la scène ouverte du midi !
L’après-midi, une centaine de personnes ont participé à un débat dynamique et participatif sur
"La santé dans tous ses états" avec un bon équilibre entre les dangers de financiarisation présentés par le journaliste Philippe Baqué et les
solutions "possibles" présentées par les autres
intervenants (naturopathie, massage Ayurvédique, éco-médecine, Qi Gong, psychiatrie) mon-

trant toute l'importance de l'humain et du relationnel.
Cette belle journée ensoleillée s’est terminée
vers 19h autour d’un apéritif.
Afin d’imaginer une fois de plus des possibles et
d’inventer ensemble le monde de demain, rendez-vous l’année prochaine, ou tout au long de
l’année au sein de ces associations pour les plus
motivés !
Sophie Mazon

Changeons le système, pas le climat !
A l’occasion du parcours Alès-Arles, le Tour Alternatiba a fait étape samedi 15 septembre à
Garrigues Sainte-Eulalie pour rencontrer les
membres de CITRE-la coopérative et visiter
l’équipement photovoltaïque récemment installé
sur le Foyer socio culturel éducatif.

le fonctionnement de la coopérative, que les aspects techniques ou les soutiens des collectivités
locales et des réseaux impliqués dans la transition énergétique en Occitanie.
Quelques membres du conseil coopératif, un installateur de l'Uzège et le Maire de Garrigues
Sainte-Eulalie sont intervenus avec enthousiasme pour répondre à la curiosité de tous.

Le Tour Alternatiba va ainsi à la rencontre de
celles et ceux qui portent des initiatives et donnent ainsi de la visibilité et crédibilité aux alternatives qui seront la norme de demain.
Bientôt, d'autres chantiers du même type verront le jour à Collias, Sainte-Anastasie Russan,
Dions... et CITRE-la coopérative poursuit dans ce
but sa collecte de fonds citoyens.
Toutes les informations pour rejoindre ces projets collectifs seront disponibles sur place et sont
détaillées sur le site www.citre-coop.com.
Pour toute information complémentaire : contact@citre-coop.com et 07 83 50 59 75
Un riche échange a pu s’établir à partir des questions des 30 cyclistes, autant concernant la vie et
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Notre commune, clé de voûte de la
République du quotidien

culture, de la sécurité mais aussi de la solidarité
et de toutes les politiques publiques qui font la
richesse de la démocratie de proximité.

Afin de réaffirmer le rôle et la place de la commune, des élus et des équipes municipales, acteurs irremplaçables dans le quotidien des Français, l’AMF lance une campagne de communication nationale signée Les maires de France et
portée par le hashtag #MaCommuneJyTiens.
Cette campagne est pensée comme un appel. Un
appel de l’Association des maires de France et
des présidents d’intercommunalité, un appel de
toutes les équipes municipales, un appel du
corps citoyen lui-même pour mettre en lumière
l’engagement quotidien et le dévouement du
maire et de ses équipes, pour le bien-être et le
développement de leurs communes.

Nous avons donc lancé cette campagne inédite
de sensibilisation pour mettre en pleine lumière
les réalisations, les innovations mais aussi
l’engagement des maires et de leurs équipes. Car
souvent, le maire est à la fois le premier recours
et le dernier espoir pour nombre de concitoyens.
Il est le point de contact opérationnel entre les
valeurs qui font notre Nation et l’humanisme de
proximité, celui des petits gestes du quotidien.

Notre commune, c’est notre espace de vie, un
espace qui nous garantit la continuité et
l’efficacité des services publics. Notre commune,
c’est aussi une équipe de femmes et d’hommes
qui sont les artisans patients et déterminés de la

Cette campagne veut révéler, par le biais
d’affichages et de publications sur les réseaux
sociaux, l’importance de la commune dans tous
les domaines de votre quotidien et valoriser
votre attachement à cette institution de proximité.
Tous ensemble, mobilisons-nous pour soutenir
nos
communes
sur
MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr

La Liberté guidant le peuple,1830 – Eugène DELACROIX
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LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES
Nom

Adresse

Coordonnées

Stéphanie Borrelli

8 Rue de la Condamine

Tél : 04.66.37.02.93
Port : 06.24.41.25.53

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

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

BRESSAC Jean Marie

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

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

2 Imp. Le Gourg de la rose

Port : 06.65.25.04.46
Tel : 04.66.20.97.48
seiler.myriam@neuf.fr

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

COSTE Alain
Peintures Garrigoises
COSTE Xavier
APM

DUNCAN Loïc

Maison de charme
Chambres d'hôtes et gîte
Rénovation, décoration,
revêtements muraux, peintures extérieures et intérieures
Pose menuiserie (intérieur/Extérieur), Cuisine,
Dressing ….,.
Neuf et rénovation

Peinture intérieur, extérieur, monocouche, multiservices
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Nom

Activités

Adresse

Coordonnées

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
CLU
Z

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

10 rue des amandiers

Port : 06.88.93.41.34

2 Place de la Mairie

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

66 Rue de l’égalité

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

GARCIA Sylvain
GARRISSON Nathalie
NG3AE
HENRY Matthieu
ECO ENERGIES
www.eco-energies.com
INGUIMBERT Arnaud

Création et entretien
espaces verts
Assistance administrative
aux entreprises et aux
particuliers. Community
Manager
Photovoltaïque, chauffeeau solaire, bornes de
recharge véhicules électriques
Electricité générale

KLOTZ Thierry
TK Conseils

Formation professionnelle
continue Métiers du sanitaire, du social et du médico social
Mandataire d’intermédiaire
d’assurance

LA ROCCA Tony
Jardins de Garrigues

JOLY Daniel

18 Rue des Tamaris

19 Avenue des Pins

Tel : 06.03.80.59.81
inguimbertarnaud@yahoo.fr

Tel : 06.24.93.17.96

15 Avenue des Oliviers

Tél : 06.24.92.59.44
t.klotz@orange.fr

Paysagiste, entretien et
création de jardins

1 Allée de la Figuière

Tél: 04.66.63.25.89

Boulangerie
LA GARRGOISE
Jérôme DERIAZ

Boulangerie, Pâtisserie,
Viennoiserie

2 Rue de l'Egalité

Tél :04.66.57.81.90

HEURTEBIZE David

Artisan Plaquiste

6 bis rue du Dr Robillot

Port. :06.16.87.04.39

MOATTI Nathalie,
Les Jardins d’Holi
MONTEIL Christine
VILLAS GARDOISES
www.villas-gardoises.com
PELISSIER Cédric, conseiller en marketing relationnel à domicile

Chambres d’hôtes et gites

5 Rue des Micocouliers

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

4 Rue de l’Egalité

Tél: 04.66.21.54.63
Port: 06.23.23.77.94

14 Rue André Conard

Tel : 06.12.96.64.74
Lc.reseaupro@laposte.net

23 Chemin du Gourg de la Rose

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

PEREZ Raymond,
Zen Coaching

Réalisation de Villas,
Cuisines, Piscines et Rénovation
Produits de consommation courante, sécurité
télécom
Coaching de vie, gestion
du stress, anxiété, résolution de problème

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.quietudeelectricite.fr

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

19 Chemin du Gourg de la Rose

Tel : 09.67.33.15.00
Port : 06.27.77.32.51
Fax : 04.66.63.13.29
quietude@neuf.fr

MONTEIL Alain

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

21 Avenue des Pins

06.09.70.26.10
alain-monteil@wanadoo.fr
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AGENDA
Samedi 15 décembre à 16 h
Loto du Sou des écoles – Foyer Communal
Dimanche 16 décembre à 14 h 30
CONTES POUR ENFANTS
Spectacle de la PASTORALE DE LA CARCARIE
Chapelle de Sainte Eulalie
Mercredi 19 décembre à 15 h
Contes pour tous - Bibliothèque
Samedi 22 décembre de 10 à 12 h
Café littéraire - Bibliothèque
Vendredi 11 janvier à 18h30
Vœux de la nouvelle année
Foyer Communal
Dimanche 20 janvier 2019 – 17h
Concert organisé par « les agités du local » - Foyer Communal
Samedi 9 Février 2019 à 11h
Inauguration panneaux photovoltaïques du foyer
Avec la Coopérative CITRE
Foyer Communal

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