Au programme:

Au temple:

18h: Chorales la do re et Sol
Mineur Nouveau répertoire!
Place de la Mairie:

19h: concert de rock
20h: récital accordéon +
concert de musique produit par
un groupe de jeunes

"Faites de la musique, Fête de la Musique",

La formule devenue mot d'ordre n'a rien du slogan. Cette mobilisation des
musiciens professionnels et amateurs, cette attention nouvelle portée à tous les
genres musicaux, devenaient ainsi, à travers la réussite immédiate d'une
manifestation populaire et largement spontanée, la traduction d'une politique
qui entendait accorder leur place aux pratiques amateur ainsi qu'au rock, au
jazz, à la chanson et aux musiques traditionnelles, aux côtés des musiques
dites sérieuses ou savantes.
Et c'est ainsi, en quelques semaines, que Jack Lang, ministre de la culture,
décide de lancer la première Fête de la Musique, le 21 juin 1982, jour du
solstice d'été, nuit païenne se référant à l'ancienne tradition des fêtes de la
Saint-Jean avec la consigne suivante « la musique partout et le concert nulle
part »
Concernant Garrigues Ste Eulalie, la première édition a eu lieu en 2009. Pour
cette année, l’expérience est reconduite dans le même esprit à savoir un groupe
amateur Montpelliérain dont le seul objectif de l’année est la tournée à
GARRIGUES STE EULALIE ; en plus cette cuvée s’annonce riche en événement
car nous allons pouvoir apprécier le talent de notre accordéoniste locale
championne d’Europe dans sa catégorie AMANDINE MONTEIL, plus la venue
d’un groupe de jeunes ados nommé « les grenns carots »
Bien sûr, cette soirée est ouverte à tous, chanteurs et musiciens d’un soir.
Cette soirée est organisée par l’équipe Municipale en partenariat avec
l’association de la randonnée pédestre GARRIGUOISE.

RENDEZ VOUS LE SAMEDI 19 JUIN A 18H PLACE DE LA
MAIRIE
Notre groupe vedette de la soirée ex CIMENTCOLLE devient Apérock, tout un
concept
Ex « Cimentcolle », les membres de l’« Apérock » se caractérisent depuis toujours par leur volonté
de changement permanent, se laissant guider au gré des effluves spiritueuses et des échanges
gastronomiques et philosophiques (surtout en fin de soirée !)… Une seule allégeance, celle faite au
Rock ! Qu’ils soient Punky, pop, seventies, hard, study ou même blues, le mot d’ordre perpétuel est
le Rock ! Et même si la qualité n’est pas toujours présente (quoique !), il s’en dégage toujours un
brin d’inconscience et de générosité qui caractérise ce style.
« Apérock » revisite des standards du Rock (Stones, Kinks, SRV, …) selon l’humeur du jour ou de la
nuit. Impossible d’entendre deux fois la même version.
Si un jour vous leur demandez combien de personnes font partie du groupe, ils seront bien incapables
de vous répondre : « Si t’es libre ce soir, avec plaisir on sera un de plus ! ». C’est là aussi tout le
charme de cette formation, qui s’adapte, qui intègre, qui s’enrichit de nouvelles rencontres… mais
vous l’aurez compris la forme varie, aucune concession sur le fond !
TOUT A FOND !!!!!!!!!!!!!
Nous remercions les enfants de l’école, les CE1 et CM1, qui ont créé l’affiche.

LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Voici quelques informations sur les décisions que nous avons prises en Conseil
Municipal ces derniers temps :

Achat d’un défibrillateur, appareil qui peut délivrer un choc électrique sur
une personne en arrêt cardiaque, appareil entièrement automatique qui ne
demande aucune connaissance médicale, si ce n’est une information à la
population, le jour de l’installation. Cet appareil sera placé dehors, en accès libre, il
peut permettre de sauver des vies humaines, il a un coût non négligeable, il faut
donc absolument le préserver de toute dégradation.

Les travaux de voirie ont repris : avenue de Privadière, les rues du village de
Garrigues autour de la rue Damon, puis l’avenue de Collorgues (jusqu’à la route
d’Aubussargues). Les rues de Ste Eulalie seront réalisées après les travaux de
dissimulation des réseaux de l’entreprise CEGELEC (en cours).

L’installation d’une piste de skate-board pour les jeunes du village est à
l’étude, c’est un investissement important, de l’ordre de 20000 € et il faut choisir
minutieusement l’emplacement afin d’éviter le plus de nuisances possibles.

La réalisation du PLU (plan local d’urbanisme) avance à un rythme tout à fait
correct. Le diagnostic du territoire est terminé : il sera mis à votre disposition en
Mairie, lorsqu’il sera réalisé en version « papier » (nous vous le ferons savoir).
Nous rentrons dans la phase de réalisation du PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable) qui va donner les orientations pour l’organisation du
territoire communal pour les 10/15 ans à venir. C’est dire toute son importance!
La Gendarmerie de St Chaptes nous prie d’attirer l’attention des habitants de tous
nos villages : avec l’été, arrive la période de recrudescence des cambriolages, des
homes-jacking… Pensez à prendre toutes vos précautions afin de bien fermer vos
habitations, même pour une très courte absence, jour et nuit. Prévenez vos voisins
et amis de votre départ en congé. De même, n’hésitez pas à signaler tout fait
insolite à la Gendarmerie.
Avec les beaux jours, voici le retour des festivités (fête votive, fête de la musique,
fête du 13 juillet…) Participez-y, profitez en bien, en respectant toutefois les règles
élémentaires de sécurité et de prudence.
Bon été et bons congés à toutes et tous.
Bien cordialement.
Le Maire.
D. Viala

ETAT CIVIL
A notre connaissance :
DECES :
Madame Odette Merle, décédée le 31 mai 2010, maman de Eric Merle, Janick Merle, Jacqueline Marcon,
Béatrice Boudon, belle mère de Yves Marcon, conseiller municipal, sœur de Maurice Teissier.
Madame Luisa Fernandes, décédée le 4 juin 2010, maman de Raul Fernandes demeurant au Gourg de la
Rose.
Nous renouvelons notre sympathie à ces familles dans la peine.

INFORMATIONS DIVERSES
PERMANENCE SECRETARIAT DE MAIRIE POUR L’ETE :

Du 2 au 21 août 2010, le secrétariat de la mairie sera ouvert les mardis et jeudis de 9 heures
à 12 heures.
DECHETTERIE DE CHOUDEYRAGUE :
Du 1er avril au 30 septembre, la déchetterie de Choudeyrague est ouverte :
- le lundi, mercredi et vendredi de 16 à 19 heures.
- le samedi de 10 à 12 heures et de 15 à 19 heures.
Elle sera fermée le mercredi 14 juillet 2010, jour férié.

Présence 30 : proche de vous au quotidien
Le réseau associatif Présence 30 propose une gamme de services à
domicile adaptés aux besoins de chacun et accessibles aux particuliers,
familles, personnes âgées ou handicapées, travaux ménagers, entretien
du logement, aide à la personne, garde d’enfants, accompagnements et
promenades, courses, repassage, jardinage, promenade d’animaux de compagnie pour les
personnes dépendantes etc.
Il est possible d’obtenir une aide financière (APA, PCH, Aide Ménagère, Mutuelles etc.)
Les CESU pré financés sont acceptés.
La commune de Garrigues Ste Eulalie est partenaire de Présence 30 Téléassistance, les
personnes âgées ou handicapées peuvent ainsi bénéficier d’un tarif préférentiel pour
s’abonner au service de téléassistance (abonnement mensuel de 16 euros sans frais
d’installation, avec une maintenance gratuite à domicile).
L’abonné est relié 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à une centrale d’écoute, à ses proches
et aux services d’urgence. Il peut ainsi continuer à vivre en toute sécurité chez lui.
Sur la commune de Garrigues Ste Eulalie, ce sont 15 foyers qui bénéficient de prestations
de qualité, assurées par 4 Aides à Domicile qualifiées et formées.
Pour accéder à ces services, vous pouvez contacter l’agence Présence 30- UZES :
2 bis, avenue de la Libération 30700 Uzès Tél : 04.66.75.77.30
Ou encore vous adresser à Madame Brunette Bancillon, référent local de l’association sur
Garrigues Ste Eulalie Tél : 04.66.81.27.02

HALTE A LA POLLUTION VISUELLE.

La pratique de signaler une manifestation par des panneaux de toute taille accrochés en divers
endroits est de plus en plus répandu; que ces manifestations soient privées ou publiques, sauf que
l’évènement terminé la majorité des poseurs de panneaux néglige de les enlever.
Cette manière indélicate de procéder, outre le désagrément visuel quotidien qu’elle entraîne, est
synonyme de non respect de la collectivité.

PREVENTION DES INCENDIES DE VEGETATIONS :
Débroussailler est une obligation légale.
Les terrains situés en zone urbaine doivent être débroussaillés en intégralité; en zone non urbaine le
propriétaire de la construction doit assurer le débroussaillement dans un rayon de 50 m autour de
celle-ci et sur 10 m de part et d’autre de la voie d’accès.
Le débroussaillage consiste à réduire la densité de la végétation au sol et aérienne ce qui permet de
diminuer la propagation du feu ainsi que son intensité.
L’arrêté préfectoral n°2006-131-4 du 11 mai 2006 précise les obligations de débroussaillage faites
aux propriétaires ainsi que les amendes encourues en cas de non respect de ces obligations.
Le débroussaillage peut s’accompagner de brûlage dans le respect des règles et des dates indiquées
dans le tableau ci-dessous.

LISTE DES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE
Nom
AERNOUT Lionel
GARD ECOLOGIE
ETS BERTETTO
PEPINIERISTE
SARL BANCILLON
BTP

Activités
Nettoyage écologique sans eau
de véhicules à domicile ou à
l’endroit de votre choix
Plantes grimpantes et plantes à
parfum.
Bâtiment, Travaux Publics

Adresse
Rue des Orangers
30190 Garrigues Ste
Eulalie
Avenue de Collorgues
30190 Garrigues Ste
Eulalie
Rue de l'Egalité 30190
Garrigues Ste Eulalie

Coordonnées
Tel : 06.19.17.52.74
E-mail :
lionelaernout@yahoo.fr
Tel 04.66.81.28.56
E-mail :
ets.bertetto@ laposte.net
Tel 04.66.81.20.29
Fax : 04.66.81.20.04

Nom
EURL LE BAYOU

Activités
Locations vacances

Adresse
Impasse Pasquier 30190
Garrigues Ste Eulalie

ENTREPRISE
BRESSAC Jean Marie

Electricité Générale

BROCHE Nicolas
EURL Grain de Chaux

DANET Sébastien
Le P’tit Seb
DENEAU Céline

Ravalement de façade en
enduits à la chaux aérienne,
petite maçonnerie, zinguerie
Mécanique Auto, Peinture
Carrosserie
Entretien, espaces verts,
nettoyage, aide aux
personnes…
Rénovation, décoration,
revêtement muraux, peintures
extérieures et intérieures
Boulangerie, Pâtisserie,
viennoiserie
Location saisonnière

Rue du Château d'Eau
30190 Garrigues Ste
Eulalie
Allée de la Figuière 30190
Garrigues Ste Eulalie

ESTUBLIER Eddy
ELEC +

Electricité, Climatisation,
Alarme, Automatisme

GALIZZI-LAUTIER
Christine

Masseur kinésithérapeute

S.E.E. GALIZZI

Travaux Publics

GARCIA SERVICES

Peinture, Ferronnerie,
Plomberie, Petite maçonnerie
Création et entretien espaces
verts
Fabrication et Vente de
Sandales Cuir

BROUSSON Philippe
Carrosserie
BRUNET André
Domicile Services
COSTE Alain
Peintures Garrigoises

GARCIA Sylvain
GIBERT Franck
SANDALES DE
L'UZEGE
ENTREPRISE
GIBERT Sébastien

ENTREPRISE GOUT
Luc
HENRY Matthieu
ECO ENERGIES
SARL MARCON
& Fils
MONTEIL Christine
EURL VILLAS
GARDOISES
OLIVEIRA DA
COSTA Antonio
QUET Samuel
PPC

Maçonnerie

Maçonnerie Générale
Installation équipements
solaires
Maçonnerie générale,
restauration, charpente,
couverture
Réalisation de villas,
rénovation
Maçonnerie Générale
Plans, permis, conception

Rue de l'Egalité 30190
Garrigues Ste Eulalie
Chemin du Gourg de la
Rose 30190 Garrigues Ste
Eulalie
Avenue des Pins
30190 Garrigues Ste
Eulalie
Rue de l'Egalité 30190
Garrigues Ste Eulalie
Rue du Château d’Eau
30190
Garrigues Ste Eulalie
Chemin du Gourg de la
Rose 30190 Garrigues Ste
Eulalie
Avenue des Oliviers
30190 Garrigues Ste
Eulalie
Avenue de la République
30190 Garrigues Ste
Eulalie
Rue de l’Egalité 30190
Garrigues Ste Eulalie
Rue de l’Egalité 30190
Garrigues Ste Eulalie
Avenue de la République
30190 Garrigues Ste
Eulalie
Rue des Tamaris 30190
Garrigues Ste Eulalie

Rue de l'Egalité 30190
Garrigues Ste Eulalie
Avenue des Pins 30190
Garrigues Ste Eulalie
Avenue de la Mairie
30190 Garrigues Ste
Eulalie
Rue de l’Egalité
30190 Garrigues Ste
Eulalie
Rue de l’Egalité 30190
Garrigues Ste Eulalie
Rue des Ormeaux 30190
Garrigues Ste Eulalie

Coordonnées
Tel : 03 85 92 19 34
Port : 06 23 69 40 48
E-mail : gardella.claude@
wanadoo.fr
Tel 06.16.51.64.79

Tel : 06.18.23.07.10
E-mail :
graindechaux@orange.fr
Tél 04.66.81.90.29
Tél : 04.66.63.85.77
Port : 06.26.55.35.90

Port : 06.25.32.03.67
Tél 04.66.81.52.28
Port : 06.09.76.22.44
Tel : 04.66.62.20.39
Port : 06.03.89.04.33
Tél/Fax 04.66.59.40.21 Port
06.16.51.32.98
Tél 04.66.81.90.07
Port 06.11.58.31.10
Tél 04.66.81.20.77

Tél 04.66.81.98.54
Port 06.21.83.83.53
Tel : 04.66.81.98.54
Port : 06.88.93.41.34
Tél 04.66.22.96.76
Port 06.25.73.69.29
Tél 04.66.81.00.40
Port 06.71.62.87.50
E-mail :
sebastien.gibert4@wanadoo.fr
Tél : 04.66.81.24.81
Port : 06.16.25.42.82
Tel : 08.75.46.89.74
E-mail : ecoenergies@wanadoo.fr
Tél : 04.66.81.21.63
Port : 06.30.85.59.38
Tél : 04.66.21.54.63
Port : 06.23.23.77.94
www.villas-gardoises.com
Tel : 04.66.81.99.59
Port : 06 18 20 23 66
Tel : 06.13.15.02.44
E-mail :
samuelquet@hotmail.fr
Site :
plans-permis-conception.
web.officelive.com

Nom
RESTAURANT LA
BERGERIE
GUIGOU Sébastien
ENTREPRISE RUBI
Jean Yves

WAREMBOURG
Florence

Activités
Restaurant
Rénovation intérieure :
Plaquiste

Coaching de la vie
professionnelle et personnelle,
psychothérapie

Adresse
Avenue de la Mairie
30190 Garrigues Ste
Eulalie
Rue des Tamaris 30190
Garrigues Ste Eulalie

Rue Damon 30190
Garrigues Ste Eulalie

Coordonnées
Tél : 04.66.81.27.41
Port : 06.73.79.23.10
Tél. : 04.66.63.86.81
Port: 06.85.42.71.12
E-mail : rénovation-rubi @
wanado.fr
Port : 06.71.61.02.42

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES
SUR LA COMMUNE DE GARRIGUES SAINTE EULALIE

Stéphanie BORRELLI 4A Rue de la Condamine

Tél : 04.66.37.02.93

Catherine BROUSSON Avenue des Oliviers

Tel : 04.66.63.03.12

Nathalie JULVE Rue du Château d’Eau

Tel : 04.66.81.29.99

Christine MOUSSET Rue des Amandiers

Tel : 04.66.63.18.64

Myriam OLIVEIRA DA COSTA

Tel : 04.66.81.99.59

Rue de l’Egalité

Françoise VALLAT Avenue des Tennis

Tel : 04.66.81.95.93

RESUMES DES COMPTES RENDUS
DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mil dix le 4 mars à 18 heures, le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est réuni
sous la présidence de Marie Madeleine Gibert, 1er adjoint. Tous les membres en exercice sont
présents à l’exception de Daniel Viala qui a donné procuration à Marie Madeleine Gibert, Stéphanie
Roquel, absente excusée.
Jean Pierre Congy est nommé secrétaire de séance.
Le compte rendu de la réunion du 14 décembre 2010 est approuvé à l’unanimité.
1. PRESENTATION DU DIAGNOSTIC DU PLU PAR LE BUREAU ETUDES
TOURNEVIRE
Le dossier avance, la présentation du diagnostic a été détaillée. Il y a encore quelques précisions à
apporter.
2. ACHAT D’UN TRACTO PELLE :
Proposition d’achat d’un Tractopelle CASE type 580 SLE de 1997 au garage Arnal, avec un godet
chargeur 4x1 et 3 godets AR.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve cet achat.
3. INTERCOMMUNALITE :
Tous les conseillers avaient eu avant la réunion les documents que nous a transmis la CCU ainsi que
le modèle de délibération à approuver par les conseils municipaux. Après quelques précisions le
Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette délibération.

4. CLSH ET CAMP D’ADO :
Le CLSH sera organisé comme les années précédentes, des modifications sont apportées à la
convention.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- de confier la gestion du CLSH à l’Association Equilibre et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention avec l’Association Equilibre pour la gestion du CLSH.
- d’approuver l’organisation d’un camp d’adolescents par l’Association Equilibre du 18 au 24 juillet
2010, le nombre maximum de participants sera de 16 enfants. Comme pour le camp des enfants du
CLSH, il se passera au lac de Villefort.
La séance est levée à 21h 25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’an deux mil dix, le 15 avril à 20 heures 30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est
réuni sous la présidence de Daniel Viala, maire. Tous les membres en exercice sont présents à
l’exception de Corine Lafeuillade (qui est à une réunion du SIVOM de la Gardonnenque auquel elle
est déléguée) qui a donné procuration à Michel Bruno, d’Anne Le Voyer à Jean Pierre Congy, de
Stéphanie Roquel à Daniel Viala, de Matthieu Henry à Lionel Dussaut. Yves Marcon est absent
excusé.
Lionel Dussaut est nommé secrétaire de séance.
Le compte rendu de la réunion du 4 mars 2010 est adopté à l’unanimité.
1.

COMPTE ADMINISTRATIF 2009 :
BUDGET GENERAL :
Dépenses de fonctionnement:
- 364 899.76 €
Recettes de fonctionnement:
+ 462 861.13 €
Excédent de fonctionnement 2008 :
+ 415 272.69 €
-----------------------Excédent de fonctionnement 2009 :
+ 513 234.06 €
Dépenses d’investissement:
- 67 321.29 €
Recettes d’investissement:
+ 143 614.28 €
Déficit d’investissement 2008
- 57 463.64 €
------------------------Excédent d’investissement 2009:
+
18 829.35 €
EXCEDENT GLOBAL 2009
+ 532 063.41 €
BUDGET LOCAUX PROFESSIONNELS :
Dépenses de fonctionnement:
9 037.26 €
Recettes de fonctionnement:
+ 16 315.00 €
Excédent de fonctionnement 2008 :
+
7 965.39 €
-----------------------Excédent de fonctionnement 2009 :
+
15 243.13 €
Dépenses d’investissement:
7 682.39 €
Recettes d’investissement:
+
0.00 €
Excédent d’investissement 2008
+
26 559.86 €
------------------------Excédent d’investissement 2009:
+
18 877.47 €
EXCEDENT GLOBAL 2009

+

34 120.60 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’approuver les comptes administratifs 2009.

2.

COMPTES DE GESTION 2009:
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’approuver les comptes de gestion 2009 dressés par
Mme Albérola, trésorière, qui sont égaux aux comptes administratifs 2009 du budget de la commune
et du budget annexe locaux professionnels..

3.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES EXTERIEURS A LA
COMMUNE :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
 d’allouer aux associations mentionnées ci-dessous une subvention pour 2010 de 50 € :
Association Française contre les Myopathies, Cercle généalogique de l’Uzège, Prévention
Routière, Association Française des Sclérosés en Plaques, Ligue contre le cancer, Chorale La Do Ré,
SOS Mucoviscidose, S.P.A, Secours Catholique Gardois, Société Paysanne du Gard, Bleuets de
France, L’Association d’entr’aide entre les pupilles de l’état et les anciens de l’aide sociale à
l’enfance du Gard.
 d’allouer à l’Association Les Resto du Cœur et à l’Association d’Entraide Oecuménique de la
Gardonnenque une subvention d’un montant de 200 €.
 d’allouer au Syndicat des Vins de Pays d’Uzès et au Syndicat des Oléiculteurs du Gard une
subvention d’un montant de 70 €.
Cette dépense de 920 euros sera prévue à l’article 657 du budget communal.
 une aide exceptionnelle sera allouée à Haïti de 1000 €.

4.

VOTE DES TAUX 2010 DES TAXES DIRECTES LOCALES :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas augmenter les taux pour 2010 qui sont fixés
comme suit :
Taxe d’habitation :
10.38 %
Taxe foncier bâti
12.73 %
Taxe foncier non bâti :
50.82 %
C.F.E.
9.79 %

5.

BUDGET PRIMITIF 2010 :
Budget général :
Monsieur le Maire expose ses propositions budgétaires.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’approuver le budget primitif 2010 dont les recettes et
les dépenses de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 964 701 € et les recettes et les dépenses
d’investissement s’équilibrent à la somme de 403 618 € soit un total de 1 368 319 €.
Budget Annexe Locaux Professionnels 2010 :
Monsieur le Maire expose ses propositions budgétaires.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’approuver le budget primitif 2010 dont les recettes et
les dépenses de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 31 343 € et les recettes et les dépenses
d’investissement s’équilibrent à la somme de 18 877 € soit un total de 50 220 €.

La séance est levée à 24 h

DES NOUVELLES DE NOS CLUBS
CALENDRIER DES FESTIVITES
Samedi 19 juin : Fête de la musique
Samedi 26 juin 2010 : Kermesse du Sou des Ecoles à Garrigues Ste Eulalie.
Mardi 13 juillet 2010 : Fête nationale
Samedi 28 août 2010 : cinéma en plein air, autour de la Mairie, rendez vous dès 19 heures,
séance à partir de 21 heures 45.

CLUB DES AINES LA FARIGOULE
Prévision : sortie jeudi 9 septembre à St Guilhem le Désert.

TERRE DES ENFANTS
Merci à tous ceux qui ont dégusté les oreillettes de Pâques, qui sont venus jouer au loto, partager avec
nous les pâtisseries, les entrées salées, les grillades, l’apéritif du soir ou qui ont pris des billets de
tombola. Merci de l’aide apportée et de vos dons.
Merci à ceux qui ont gagné, puis dégarni notre stand au vide grenier de l’ascension. 3 mètres de
présentation étaient insuffisants pour mettre tous les objets en valeur. Nous essayerons de mieux faire
l’an prochain... si possible sans pluie ! Merci aux organisateurs de ce vide grenier.
Dès maintenant nous vous annonçons notre prochaine « activité » le samedi 9 octobre au foyer de
Collorgues, soirée cabaret ou plutôt dîner spectacle avec la participation bénévole de Dom Ryder
(rock, country, soul, blues, de Le Mayeux (homme orchestre) et d’un très jeune guitariste plein de
talent. Ce sera un dîner spectacle sur réservation. Vous en saurez plus dans le prochain bulletin.
Bien sûr, d’ici là partiront nos 2 containers, l’un pour Haïti en juin, l’autre pour Madagascar en
octobre. Il y a encore de la place pour des produits d’hygiène, de la nourriture non périssable et du
matériel scolaire. N’hésitez pas à nous aider à les remplir.
Bon été.
L. Mordant.

Le Temps des
Copains

MARCHE
ET
RANDOVTT
3ième édition
25 avril 2010

Par une belle journée printanière, 53
vététistes et 21 marcheurs ont pu
apprécier les 3 circuits proposés à
travers plaine, bois et rivière…
La matinée s’est clôturée par un
joyeux pique-nique sur la place de la
mairie.

A venir
Cinéma en plein air
(gratuit)

à Garrigues Ste Eulalie
Samedi 28 août

accueil dès 19h, séance 21h45

L’ECHO DES GARRIGUES
Distribution du courrier : depuis la mi-mai Martine notre factrice a été mutée sur une autre tournée.
Merci de réserver le meilleur accueil à sa remplaçante.

LE RETOUR A LA TERRE POUR LES DECHETS VEGETAUX
Depuis un an environ les déchets végétaux recueillis à la déchetterie de Choudeyrague sont broyés
sur site et transportés à la plate forme de compostage de Marguerittes ce qui entraîne une économie
substantielle de transport ; en effet le broyage divise par quatre leur volume.
Cette démarche de broyage sur site a fait naître une idée à Luc Rouveyrolles viticulteur bien connu à
Baron. Pourquoi ne pas valoriser ces déchets végétaux broyés en les épandant dans ses vignes ?
Contact fut pris avec le représentant de la chambre d’agriculture pour le secteur d’Uzès, Mr Florent
Boutin qui se montra favorable à cette expérimentation, une première sur la vigne, des essais de ce
type sur d’autres cultures ayant été effectués au Canada avec des résultats positifs.
Bien sur cette initiative est lourde et s’inscrit dans une démarche environnementale car outre la
lenteur de l’épandage il faut disposer de matériel spécialisé (moyen de transport depuis la
déchetterie, chargeur pour la reprise, remorque épandeuse) mais elle est porteuse d’espoir.
Le fait de couvrir le sol d’une
couche d’environ 10 cm de
végétaux broyés soit environ 1000
mètres cubes à l’hectare devrait
supprimer l’emploi de désherbant
ainsi que des engrais chimiques.
Cet apport va favoriser la présence
de vers et autres vies microbiennes
en sous sol ce qui devrait assouplir
la terre ; il va également par sa
décomposition lente et permanente
apporter des matières organiques
qui
vont
contribuer
au
développement de la vigne.
La teneur du sol en matière
organique sera contrôlée par des
analyses régulières du sol. Les
effets négatifs (présence de déchets
autres que verts….) seront également suivis dans le temps.
La suppression des frais de transport des déchets broyés jusqu'à Marguerittes est une économie non
négligeable pour la déchetterie.

PRINTEMPS ET FLEURS
Malgré un printemps tardif et plutôt frisquet le renouvellement des bacs à fleurs du village a été
mené de mains de maître par les employés communaux sous la houlette de notre conseillère
municipale Corine. Ce ne sont pas moins de 70 pots regroupant 12 variétés de plantes judicieusement
disposées qui vont embellir notre village.
Bien entendu pour que ce plaisir des yeux soit durable il faut que les plantations soient respectées.
Respecter les plantations c’est respecter le travail de l’équipe environnement !

LES BIENFAITS DE LA SIESTE
Cette coutume des pays méditerranéens est enfin reconnue par les scientifiques comme facteur de
productivité et d’efficacité au travail.
Un peu d’histoire :
Le mot sieste est né dans la langue espagnole (siesta) ; cette tradition ne vient pas seulement d’une
coutume espagnole mais elle est aussi la conséquence naturelle de l’écoulement du sang au niveau du
système nerveux, du système digestif ; ce qui entraîne une somnolence après le repas.
Bien que ce petit « roupillon » ait toujours contribué à donner une mauvaise image des gens du sud
certaines civilisations comme les chinois ont depuis longtemps compris ses bienfaits à tel point que
le droit à la sieste est écrit dans la constitution de 1949. En occident elle fut obligatoire pour les
moines au 7ème siècle d’après une règle établie par St benoît ; sa pratique était également
coutumière des ouvriers agricoles du moyen âge.
Parmi les grands hommes de notre histoire qui ont sacrifié au rituel de la sieste on trouve: Napoléon
1er; Churchill, Victor Hugo, Einstein, Dali, etc.
Plus près de nous, une étude britannique a montré que 20 minutes de sieste améliorent les
performances et l’efficacité au travail. Une équipe de l’école de médecine de l’université de Harvard
a établi qu’une petite sieste durant laquelle vous rêvez, multiplie par 10 votre capacité de traitement
et de stockage de l’information dans le cerveau.
Certaines entreprises ont commencé à tester des « coins sieste » en leur sein avec des résultats
sensibles sur le sentiment de bien être, la disponibilité, la qualité du travail et même la réduction de
l’absentéisme.
En résumé une sieste de 20 à 30 minutes est une période très riche en sommeil lent et profond, le
véritable sommeil récupérateur et ne provoque pas d’insomnie.
Et puis courte, longue ou c……. le principal c’est la sieste !
J’arrête là cet article car il est l’heure de la sieste.
Un adepte
J P Congy
Au travail, après le déjeuner.

Et bien figurez vous que la sieste, en Chine, c’est plus qu’une habitude,
c’est un Droit.

Le sommeil et la sieste

ACHAT D‘UN TRACTO PELLE
Sur proposition de la commission de la voirie le
Conseil Municipal a approuvé l’achat d’un tracto
pelle d’occasion. Cette acquisition permettra un
entretien en continu des chemins communaux ainsi
que le curage des fossés bordant ces chemins avec
pour conséquence une moindre dégradation lors de
fortes pluies. Cet engin améliorera également la
réactivité ainsi que l’efficacité de notre équipe
technique dans les situations d’urgence.

APPEL AUX VOLONTAIRES :
Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion Equilibrée des Gardons (SMAGE des
Gardons) va procéder à un inventaire des plantes invasives de nos cours d’eau afin de définir des
actions de lutte coordonnées dès cette année.
Cet inventaire qui se déroulera de mai à novembre 2010 mobilisera des équipes de 1 à 2 personnes
qui sillonneront l’ensemble des communes de bassin versant soit plus de 500 km de rivières.
Toute personne intéressée pour parcourir les rivières avec les équipes est priée de se rapprocher du
secrétariat de la mairie

UN NOUVEAU TRANSFORMATEUR SUR LA PLACE DE ST EULALIE
Dans le cadre de l’enfouissement des réseaux
il a été installé un nouveau transformateur
qui permettra la démolition de l’ancien et de
sa silhouette disgracieuse.
Devant l’impossibilité de trouver un
emplacement plus discret ce nouveau
transformateur a été installé dans l’angle de
la place des retraités et un soin tout
particulier a été apporté pour minimiser son
impact visuel.

PRUDENCE ET VIGILANCE
L’été est là et qui dit été dit chaleur et joies de la baignade.
Mais attention !
Malgré les campagnes de prévention le chiffre global des noyades est constant depuis plusieurs
années.
Entre le 1er juin et le 30 août 2009, 934 noyades accidentelles ont été enregistrées sur le territoire
national dont 284 suivies d’un décès.
Parmi ces noyades 104 ont eu lieu en piscines privées familiales et ont entraîné 26 décès dont 13
concernaient des enfants de moins de 6 ans. Le Languedoc Roussillon fait parti des 3 régions où le
plus grand nombre de noyades accidentelles a été enregistré.
Ces accidents en piscines privées sont d’autant plus inquiétants que depuis 2004 les propriétaires ont
obligation d’assurer la protection de leurs piscines en optant pour une des installations agréées
(barrières, couverture, abri ou alarme sonore).
MEME SI CES MESURES SONT INDISPENSABLES ELLES NE REMPLACENT PAS
UNE SURVEILLANCE ACTIVE ET CONSTANTE DES ADULTES !
Bonnes baignades à tous.

La page de la
Bibliothèque Municipale
Heure du conte
Afin de satisfaire au mieux les amateurs de contes et histoires racontés avec
passion et générosité par nos bénévoles un mercredi par mois, nous avons
décidé de proposer de nouveaux horaires pour cette activité.
Dès la rentrée du mois de septembre, le 3ème mercredi du mois, nos conteuses
recevront à des horaires différents les maternelles 3-7ans, puis les plus grands
7-10 ans. Cette nouvelle organisation en deux parties distinctes l’une
de l’autre, et qui reste encore à peaufiner, devrait permettre de mieux
cibler les histoires et de reconquérir le public des plus grands. En
adoptant une séparation par tranches d’âges, nous espérons arriver à
capter l’attention du plus grand nombre et satisfaire toutes les envies
d’histoires !
Autre nouveauté à la rentrée de septembre : la mise en place à un jour
et à un horaire qui restent à déterminer (sûrement un matin) d’une
heure du conte pour les 0-3 ans ! Ce moment privilégié sera réservé
aux mamans et aux assistantes maternelles qui souhaitent faire
découvrir les livres et leurs mondes merveilleux à nos tous petits !
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des heures et de l’organisation adoptées dès la
rentrée.

Horaires d’été
Nous rappelons à nos adhérents que comme chaque année, la
bibliothèque sera fermée pendant les vacances d’été. Venez
faire le plein d’ouvrages pour ne pas être à cours de lectures
vendredi 2 juillet 2010, notre dernier jour d’ouverture, avant la
reprise des horaires habituels le 3 septembre 2010.
Toutefois pour ne pas vous laisser sans histoires à vous mettre
sous la dent, nos bénévoles ouvriront la bibliothèque le
mercredi 28 juillet et le mercredi 25 août 2010. N’hésitez
pas à venir nous voir pour changer vos livres, nous raconter
vos lectures, nous parler de vos vacances...la bibliothèque est
un lieu convivial et entend le rester même aux heures les plus chaudes de l’année. Toute l’équipe de
la bibliothèque vous souhaite de bonnes vacances à tous !!!

Un lecteur nous fait découvrir
« La lecture est une porte ouverte sur un monde enchanté » François Mauriac
LE LIVRE que j’ai aimé : « Le Club des Incorrigibles Optimistes » de Jean Michel Guenassia chez Albin
Michel.
Il a reçu le 22eme prix Goncourt des lycéens 2009 ; un premier roman de 600 pages qui dresse le portrait d’une
génération qui écoutait du rock dans les années 60 sur fond de guerre d’Algérie et de guerre froide avec une
galerie de personnages très justes tels que les émigrés politiques, les intellectuels, les extrémistes de tous
bords ainsi que différents portraits de la société d’alors.
Un régal intergénérationnel qui fera revivre à certains une époque très riche et à d’autres apportera un
éclairage sur une époque récente.
Ne passez pas à côté de ce roman témoignage; d’une grande qualité.

LES NOUVELLES DU R.P.I.
JOUONS LA CARTE DE LA FRATERNITE
Le 21 mars 2010, à l’occasion de la
journée mondiale de lutte contre le
racisme, des cartes postales écrites par
les enfants ont été envoyées, comme des
bouteilles à la mer, à des anonymes
choisis au hasard dans l’annuaire du
département. Chacune de ces cartes
comportait un message de fraternité
réalisé dans le cadre d’ateliers d’écriture.
Certains ont eu la chance de recevoir une
réponse les encourageant à continuer
dans cette voie pour une société plus
juste et plus tolérante.

BALETI A COLLORGUES

Dans le cadre du projet européen
Comenius les élèves des deux écoles se
sont retrouvés au Cercle à Collorgues le
jeudi 6 mai après-midi pour finaliser leur
cycle danse. Chaque classe à tour de rôle
a partagé chants et danses. Pour finir tout
le monde a dansé ensemble autour d’un
grand feu de la St Jean imaginaire, le tout
animé par Claude Pisaneschi et son
accordéon. Un grand merci à lui et à tous
les participants.
S.CASTAN

AU BASSIN DE SAUZET
Quatre classes du R.P.I. (une à l’automne
2009 et trois en ce moment) bénéficient
d’un cycle natation, de la grande section
au C.M.1. Pendant près d’une heure les
plus jeunes apprennent à se familiariser
au milieu aquatique tandis que les plus
grands sont déjà dans l’apprentissage de
la natation.

RENSEIGNEMENTS UTILES
MAIRIE
 04 66 81 24 07
Fax : 04 66 81 29 77
E-mail : garrigues.ste.eulalie@wanadoo.fr
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9H à 12H

PERMANENCES
Le MAIRE reçoit le vendredi de 9H30 à 11H30 sur rendez-vous
Les ELUS vous reçoivent sur rendez-vous à demander au secrétariat
CORRESPONDANTE MIDI LIBRE.
GIBERT Marie-Madeleine Tel: 09 79 27 67 71
ASSOCIATION

PRESIDENT

TELEPHONE

COMITE DES FETES

LONGUET Eloi

LA FARIGOULE, club des
Aînés

DURET OZIL Simone

04 66 36 14 76

TERRE DES ENFANTS
EGLISE CATHOLIQUE
EGLISE REFORMEE
SOU DES ECOLES

MORDANT Lucie
BANCILLON Bernadette
DARBOUSSET Sullyse
BORRELLI Christophe

04.66.81.20.84
04.66.81.22 97
04.66.81.27.47
06.76.21.46.44

SOCIETE DES CHASSEURS
BOULEGA TE
LA JEUNESSE GARRIGOISE
LE TEMPS DES COPAINS
RANDONNEE PEDESTRE
GARRIGUOISE

MARCON Yves
ROQUEL Jean-Paul
BOUDON Mikaël
MICHEL Bruno
CHAUCHOY Olivier

04.66.81.21.63
06.15.65.51.09
06.77.84.00.24
04.66.81.91.61
04.66.81.71.77

LA MAIRIE DE
GARRIGUES STE EULALIE
AVEC

DES BENEVOLES DE LA
COMMUNE
VOUS INVITENT A LA SOIREE DU
MARDI 13 JUILLET 2010
18 h 30 : Apéritif
20 h 00 : Plateaux repas Adulte et enfant
22 h 30 : Feux d’Artifice
23 h 30 : Soupe à l’oignon
(offerte)
(n’oubliez pas vos écuelles et cuillères)
Pendant toute la soirée, animation musicale par
MUSIC PARADISE
BIENVENUE A TOUS
Un appel est lancé à tous les bénévoles qui
souhaitent nous aider ce jour là, merci de vous
inscrire auprès du secrétariat de la mairie.
LES BENEFICES DE CETTE SOIREE SERONT REVERSES AU CENTRE
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE

