LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Après plusieurs semaines d’indisponibilité pour raison médicale, je reprends peu à peu mes
activités. Je remercie toutes celles et ceux qui m’ont apporté leur soutien dans cette épreuve,
ainsi que toute l’équipe municipale, l’ensemble du personnel et des élus, qui se dépensent
chaque jour pour la bonne marche de la commune.
Marie Madeleine Gibert et Jean Pierre Congy ont pris ma relève avec beaucoup d’efficacité et
de disponibilité. Je leur en suis sincèrement reconnaissant.
Les travaux que nous avions annoncés sont en cours de réalisation, avec parfois un peu de
retard : goudronnage des rues du Dr Robillot et des Noisetiers. La prochaine sera l’avenue de
Privadière.
L’enfouissement des réseaux par l’entreprise CEGELEC à Ste Eulalie se poursuit. Vous savez
que dans cette opération est prévu le remplacement du poste de transformation de la place par
un plus discret. Tous nos efforts pour acheter un terrain afin d’implanter ce nouveau poste sont
restés vains. A notre grand regret, il sera donc installé sur la place des Retraités, à côté de la
cabine téléphonique. Nous aurions vraiment préféré une autre solution.
L’élaboration du PLU suit son cours : le bureau d’étude et la commission d’urbanisme en sont à
la phase du diagnostic du territoire.
Le processus de regroupement en intercommunalité est au point mort : le Préfet a reconnu le
périmètre proposé, à savoir 31 communes de la CC du Grand Lussan, de la CC de l’Uzège et de
nos 7 communes isolées.
Chaque conseil municipal doit délibérer pour approuver ce périmètre. Or certaines communes
de la CC de l’Uzège sont contre et nous bloquent (lire les diverses positions dans les journaux
locaux). Affaire à suivre donc !
Après un hiver rigoureux et deux épisodes neigeux, dont le dernier particulièrement sévère
(merci à tous ceux qui ont assuré le déneigement), le printemps pointe le bout de son nez.
Souhaitons qu’il s’installe définitivement.
Bien cordialement
Le Maire.
D. Viala

ETAT CIVIL
A notre connaissance :

NAISSANCE :
Samuel Rivière, né le 16 décembre 2009 à Nîmes, fils de Séverine Rago et Christian
Rivière
Tous nos vœux de santé et bonheur au bébé.

INFORMATIONS DIVERSES
BON A SAVOIR :
Les services de l’état et des collectivités se veulent au plus près des usagers grâce à des nouveaux moyens
d’informations. Pour tous renseignements administratifs ou sujets de la vie quotidienne (perte de papiers,
demande de prestations etc…) vous avez 2 possibilités :
- par téléphone en composant le 3939, du lundi au samedi de 8 h à 19 heures, prix d’un appel local.
- par Internet sur le site : www.service-public.fr.
N’hésitez pas à utiliser ces services qui sont très performants.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES : EFFECTIFS R.P.I :
Afin d’établir la prévision des effectifs pour le RPI Garrigues Ste Eulalie / Collorgues la plus précise
possible, les parents dont les enfants sont nés en 2007 sont priés de venir les inscrire en mairie le plus
rapidement possible.
HORAIRES DÉCHETTERIE :
A compter du 1er avril 2010 et jusqu’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.
SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE :
Le secrétariat de la mairie sera fermé le vendredi 14 mai 2010, toute la journée.
A propos du site Internet du village :
La création d’un site Internet est toujours d’actualité et les contacts avec des créateurs de site sont en
cours. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’avancement de nos travaux.
Aucun site présent actuellement sur internet n’est de l’initiative de la Commune.
ACTES D’INCIVILITES :
Un groupe d’enfants extérieur au village a été pris sur le fait en train de casser des vitres à coup de cailloux
au Foyer Communal ainsi que de projeter des pierres sur les volets roulants de l’école. La gendarmerie de
Saint Chaptes a enregistré une plainte envers les contrevenants. Ces dégradations volontaires pénalisent
toute la population puisque c’est le budget de la commune qui assure les réparations (coût du
remplacement des vitres : 400 €). Cet argent pourrait être mieux employé ailleurs qu’à réparer des actes de
vandalisme.

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

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

Adresse
Rue des Orangers
30190 Garrigues Ste
Eulalie
Avenue de Collorgues
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
Site Web :
www.pepinierebertetto.fr

SARL BANCILLON
BTP
EURL LE BAYOU

Bâtiment, Travaux Publics

ENTREPRISE
BRESSAC Jean Marie

Electricité Générale

BROCHE Nicolas
EURL Grain de Chaux

Ravalement de façade en
enduits à la chaux aérienne,
petite maçonnerie, zinguerie
Mécanique Auto, Peinture
Carrosserie

BROUSSON Philippe
HEYRAULT Sébastien
L’Auto Garriguoise
BRUNET André
Domicile Services

Locations vacances

DANET Sébastien
Le P’tit Seb
DENEAU Céline

Entretien, espaces verts,
nettoyage, aide aux
personnes…
Rénovation, décoration,
revêtement muraux, peintures
extérieures et intérieures
Boulangerie, Pâtisserie,
viennoiserie
Location saisonnière

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

COSTE Alain
Peintures Garrigoises

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

ENTREPRISE GOUT
Luc

Maçonnerie

Maçonnerie Générale

Rue de l'Egalité 30190
Garrigues Ste Eulalie
Impasse Pasquier 30190
Garrigues Ste Eulalie

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

Tel 04.66.81.20.29
Fax : 04.66.81.20.04
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

Nom
HENRY Matthieu
ECO ENERGIES

Activités
Installation équipements
solaires

Adresse
Avenue des Pins 30190
Garrigues Ste Eulalie

LA ROCCA Tony
Jardins de Garrigues

Paysagiste, entretien et
création de jardins

Allée de la Figuière 30190
Garrigues Ste Eulalie

SARL MARCON
& Fils

Maçonnerie générale,
restauration, charpente,
couverture
Réalisation de villas,
rénovation

Avenue de la Mairie
30190 Garrigues Ste
Eulalie
Rue de l’Egalité
30190 Garrigues Ste
Eulalie

Maçonnerie Générale

Rue de l’Egalité 30190
Garrigues Ste Eulalie
Avenue de la Mairie
30190 Garrigues Ste
Eulalie
Rue des Tamaris 30190
Garrigues Ste Eulalie

MONTEIL Christine
EURL VILLAS
GARDOISES
OLIVEIRA DA
COSTA Antonio
RESTAURANT LA
BERGERIE
GUIGOU Sébastien
ENTREPRISE RUBI
Jean Yves

WAREMBOURG
Florence

Restaurant
Rénovation intérieure :
Plaquiste

Coaching de la vie
professionnelle et personnelle,
psychothérapie

Rue Damon 30190
Garrigues Ste Eulalie

Coordonnées
Tel : 08.75.46.89.74
E-mail : ecoenergies@wanadoo.fr
Tèl : 04.66.63.25.89

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
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

Un nouveau service médical de proximité:
Consultation à domicile:
 Pré et post natale
 Préparation à la naissance et parentalité
 Rééducation périnéale
Coordonnées : Clémence CASARA, sage femme,
Chemin du Gourg de la Rose
30190 GARRIGUES SAINTE EULALIE
Tél : 06 78 67 01 78

RESUMES DES COMPTES RENDUS DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mil neuf, le 14 décembre à 18 heures, 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 Stéphanie Roquel
qui a donné procuration à Daniel Viala, Patrick Bancillon à Marie Madeleine Gibert, Bruno Michel à Lionel
Dussaut. Anne Gout et Corine Lafeuillade sont excusées.
Marie Madeleine Gibert est nommée secrétaire de séance.
Le compte rendu de la réunion du 12 novembre 2009 est approuvé à l’unanimité.
1)
PRESENTATION DU BUREAU D’ETUDES POUR L’ELABORATION DU PLU : TOURNEVIRE
Mme Lamy du bureau d’études Tournevire présente la société. Elle est en charge de l’élaboration du PLU sur notre
commune. Elle nous explique les 3 phases essentielles à suivre pour le bon déroulement du PLU.
2)
TRAVAUX EN COURS :
- Travaux de voirie :
Prochaine tranche : Rue du Dr Robillot et Rue des Noisetiers, début janvier.
- Dissimulation des réseaux Ste Eulalie :
Emplacement du poste transformateur, plusieurs solutions sont proposées. A suivre.
3)
DISSOLUTION SICERAG :
Suite à la dissolution du SICERAG, un excédent de 599 € sera reversé à la commune.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative correspondante.
4) QUESTIONS DIVERSES :
- Achat terrain pour agrandissement foyer :
Proposition de M Garrisson : 80 € le m² pour les parcelles à côté du foyer, et ne souhaite pas vendre les autres. Le
Conseil Municipal trouve cette proposition trop onéreuse et envisage d’autres solutions.
- Informations sur le prix de l’eau : Daniel Viala fait le compte rendu de la dernière réunion du syndicat des eaux.
- Proposition d’achat d’ordinateurs pour école. Le conseil donne un accord de principe.
- Pavage devant le four à pain : à l’unanimité le conseil est favorable pour la pose de pavés devant le four.
La séance est levée à 20 heures 10

DES NOUVELLES DE NOS CLUBS
CALENDRIER DES FESTIVITES
Dimanche 11 avril 2010 : Kermesse de Terre des Enfants au foyer de Garrigues Ste Eulalie.
Dimanche 11 avril 2010 : Marché aux fleurs à Collorgues.
Dimanche 25 avril 2010 : Randonnée VTT
Samedi 8 mai 2010 : Commémoration de la Victoire de 1945, cérémonie à 11 heures 30
devant le monument aux morts, suivie d’un apéritif.
Jeudi 13 mai 2010 : Bric à brac sur la place de la Mairie à Garrigues.
Dimanche 16 mai 2010 : Kermesse de la Communauté Protestante au foyer de Garrigues Ste Eulalie.

11, 12, 13 juin 2010 FÊTE VOTIVE ORGANISEE PAR LA JEUNESSE GARRIGOISE.

Samedi 19 juin 2010 : Fête de la musique
Samedi 26 juin 2010 : Kermesse du Sou des Ecoles à Garrigues Ste Eulalie.

CLUB DES AINES LA FARIGOULE
Avec l’arrivée du printemps, La Farigoule propose plusieurs rencontres conviviales :
Un repas : mardi 27 avril à midi, au foyer de Garrigues St Eulalie.
Une sortie : jeudi 27 mai en Camargue, visite des marais salants, promenade en péniche, manade…
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous aux organisateurs :
Mme Francine Frick Tél. 04.66.81.20.83
Mme Florence Galizzi Tél 04.66.81.28.38
M Jean Paul Griot
Tél 04.66.81.24.66
Dernier délai pour les inscriptions : lundi 17 mai.
Prévision : sortie jeudi 9 septembre à St Guilhem le Désert.
Bienvenue à tous.

TERRE DES ENFANTS
Le groupe Terre des Enfants de Garrigues Ste Eulalie / Collorgues vous invite chaleureusement à ses
prochaines manifestations :
- d’abord sa kermesse annuelle le dimanche 11 avril avec vente de pâtisseries salées et sucrées à
partir de 11 heures
- loto à 16 heures
- apéritif grillades à 19 heures.
La kermesse sera précédée d’une vente d’oreillettes à Pâques.
Ensuite, nous tiendrons un stand au vide grenier de Garrigues
Ste Eulalie le jeudi de l’Ascension le 13 mai. Cette vente aura
lieu au profit de Haïti. Si vous avez des objets à nous donner
pour ce vide grenier nous les acceptons avec plaisir ; surtout
venez acheter.
Enfin les « Tontons » que vous connaissez déjà nous offrirons
une soirée musico- théâtrale le

Samedi 5 juin au Temple à 20 heures 30.
Ils donnent cette représentation au profit de Terre des Enfants,
Nougaro, Perret et les autres. Merci à eux et merci à vous de
venir nombreux à cette soirée exceptionnelle.
Outre ces manifestations, nous préparons aussi 2 conteneurs, le
1er pour Haïti qui partira dès que possible avec des produits de
première nécessité, matériel d’hygiène, nourriture, matériel
scolaire, mais pas de vêtement. Le 2ième pour Madagascar
comme chaque année avec aussi des produits de première
nécessité et des cadeaux pour nos filleuls.
Soyez généreux ! Merci beaucoup d’avance.
Joyeuses Pâques.
L. Mordant.

L’ECHO DES GARRIGUES
C’est le printemps, voilà un bon plant !!!
Si vous demandez à quelqu’un s’il connaît le viburnum tinus il y a de grandes chances qu’il ouvre grand
les yeux, mais si vous lui parlez de laurier- tin, il acquiescera aussitôt.
Cette plante de nos garrigues est de plus en plus répandue dans nos jardins car elle peut
rapidement former de belles haies au feuillage sombre et persistant que l’on peut tailler ou
laisser libres et qui peuvent grimper jusqu’à 3 mètres. Dès
janvier, il ouvre ses inflorescences blanches rosées,
discrètement odorantes qui donneront en été des fruits bleus et noirs
appréciés des oiseaux.
Le laurier-tin est un végétal qui pousse quasiment tout seul, qu’il soit à
l’ombre ou au soleil, dans un sol riche ou pauvre.
Vous pouvez le planter au mois de mars et moyennant un peu d’eau l’été,
les premières années vous aurez rapidement une belle haie bien dense car le
laurier-tin est un arbrisseau dont les branches buissonnent sans former de
tronc.

PETIT PATRIMOINE
Si vous passez sur l’ancienne voie ferrée
n’oubliez pas de faire une petite halte à
300 mètres à l’ouest de la maisonnette de
Garrigues, quasiment sous la station
d’épuration, vous pourrez y découvrir un
superbe pont en pierre à double passage
pour l’eau en très bon état, ce pont a été
dégagé
lors
d’un
débroussaillage
d’entretien par les services municipaux.
On peut supposer que le chemin qui
l’empruntait a été dévié lors de la
construction de la voie ferrée (début du
siècle dernier). Toutes informations le
concernant seront les bienvenues.

POUR LA SAUVEGARDE DE NOS BOIS
La protection de notre espace boisé passe par un bon accès des secours en cas d’incendie.
Pour assurer la meilleure protection possible, la municipalité adhère au syndicat intercommunal à vocation
unique de défense des forêts contre l’incendie de l’Uzége.
Les principales actions de ce syndicat consistent à répertorier en partenariat avec
l’ONF les voies les plus propices pour permettre aux services de secours une
lutte efficace et dans de meilleures conditions.
Ces voies sont repérées sur le terrain par des panneaux DFCI n° 00 et font
l’objet d’une carte régionale établie en liaison avec les services de secours. En
ce qui concerne notre commune le chemin qui part de la départementale
Aubussargues/ Collorgues en direction de la citerne en longeant l’ancienne
source du village (la mère) et qui continue vers Aubussargues a été retenu
comme voie de défense contre l’incendie et classé DFCI u34.

Le classement de cette voie a entraîné sa mise aux normes c'est-àdire un débroussaillage (dans la mesure du possible) de 15 mètres
de part et d’autre du chemin afin de faciliter le déplacement des
services de secours. En effet la présence d’une zone exempte de
végétaux diminue le risque pour les pompiers de se retrouver
encerclés par les flammes en cas de vents tournants.
Notre voie DFCI qui avait
été mise aux normes il y a
cinq ans vient de faire
l’objet
d’un
« rafraîchissement » afin de maintenir son efficacité.
Usagers de la nature respectez les panneaux DFCI, et comprenez
l’utilité de ce débroussaillage ! (1% de supprimé pour sauver 99%)
Yves Marcon, délégué au syndicat de défense des forêts contre
l’incendies de l’Uzège.

EMBELLISEMENTS A STE EULALIE
Tout d’abord la réfection du mur qui borde le chemin
menant à l’arrière de la chapelle.
Ce mur qui était partiellement démoli a été rénové par
une équipe de jeunes en formation au sein de
l’association de la maison de la main. Après la pose du
grillage par les services municipaux, cet accès à la
chapelle est digne du bâtiment qu’il permet de découvrir.

Un grand merci à Monsieur et Madame Vez
riverains qui nous ont aimablement autorisé à
effectuer les travaux et qui ont mis leur cour à
disposition pendant la durée du chantier.

Ensuite, le début du chantier d’enfouissement des réseaux du cœur de village qui, dans un premier temps,
va occasionner des gênes mais qui à terme mettra en valeur le patrimoine bâti.
Nous reviendrons dans le prochain bulletin sur l’impact de ces travaux.

Crèche à l’église de Garrigues Ste Eulalie
Merci aux nombreuses personnes qui sont venues visiter la crèche. Le vin chaud a été très apprécié, nous
avons d’autres idées pour la prochaine animation en fin d’année.
Laurent Bancillon

EN ESPERANT VOUS ECLAIRER !!!
Notre bonne vieille ampoule avec son filament incandescent doit disparaître d’ici deux ans. Sa faute ? :
seulement 5% de l’électricité qu’elle consomme se transforme en lumière le reste produit de la chaleur. Il
s’agit d’une directive européenne dans le cadre du plan climat.
Pour notre pays cela va se traduire de la manière suivante :
les ampoules de 100 et 75 watts ne sont plus réassorties, celles de 60 watts seront bannies en juin et ainsi
de suite jusqu'à fin 2012.
Dorénavant avec quoi allons nous nous éclairer ?
Nous aurons 3 possibilités :
Tout d’abord, l’Halogène dont l’efficacité est bien connue et qui utilise 30 à 40% d’énergie en
moins qu’une incandescente, sa durée de vie est de 3 ans et son prix à partir de 3€.
Ensuite, la fluo compacte qui utilise 80% d’énergie de moins qu’une incandescente (une 15 watts
équivaut à une 100 watts) sa durée de vie est de 6 à 15 ans et son prix à partir de 7€ mais elle contient du
mercure qui permet son rendement. Sur la base d’une utilisation de trois heures par jour une lampe basse
consommation est rentabilisée au bout d’un an.
Enfin la LED (diode électroluminescente), elle utilise 80%
d’énergie en moins qu’une incandescente, ne contient pas de mercure,
mais aujourd’hui ne dépasse pas 40 watts en équivalent incandescence.
Sa durée de vie est de 15 ans minimum et son prix à partir de 20 €.
Quelles ampoules utiliseront nous demain ?
La lampe d’avenir est la LED mais, pour l’instant, sa capacité ne
dépasse pas 40 watts; aussi le ministère de l’écologie s’est résolu à
promouvoir la fluo compacte qui représente déjà plus de 25% des
ventes, elle n’est pas irréprochable car outre son allumage différé elle
contient du mercure (dans les limites autorisées) mais la présence de ce
métal lourd va entraîner la mise en place de circuits de ramassage et de
recyclage dans toute l’europe. Cerise sur le gâteau, le fonctionnement
de ces lampes basse consommation génère de puissants champs
électromagnétiques, susceptibles de gravement perturber les biens et les
personnes.
L’agence de l’environnement et de l’énergie (ademe) a commandé un
rapport qui sera rendu public en mars 2010, soit deux ans après les
premiers soupçons de danger pour la santé.
Tout ceci est loin d’être lumineux.
Gros-plan d’une diode
Jean Pierre Congy
électroluminescente
NEIGE SOLIDAIRE
Qui n’a pas été étonné en ouvrant ses volets le 08 mars 2010 au matin
(soit 13 jours avant le printemps) de découvrir le village sous 30 cm de
neige. Bien sur les petits et même les grands s’en sont donné à cœur joie
et les luges ont envahi les rues du village.
Passé le moment d’émerveillement, la
réalité est apparue ; les déplacements
dans le village étaient impossibles.
Dés le début de la matinée, divers engins étaient à l’œuvre pour
dégager les rues et procéder à leur salage afin de permettre les
déplacements. Les employés municipaux, Régis et Thibaut aidés de
Jean Luc ainsi que de Gérard, Sébastien, Lionel et Patrick qui étaient
venus avec leurs engins, ont permis dés 11 h 00 une circulation
normale dans l’ensemble du village.
Merci à toute cette équipe d’un jour pour son initiative spontanée et solidaire.

La page de la
Bibliothèque Municipale
Contes de Noël
Pour finir en beauté l’année 2009, nos conteuses bénévoles, jamais à cours
d’idées ni d’imagination, avaient décidé de quitter provisoirement la
bibliothèque et de s’installer, le temps d’un après-midi, au foyer de Garrigues
Ste Eulalie.
Le 16 décembre dernier, ce sont donc une trentaine d’enfants et d’adultes (et
oui eux aussi apprécient les histoires de Fabienne et Stéphanie !) qui se sont laissés emporter par la
magie des trois contes de Noël qui leur furent proposés.
Après les histoires, vint le moment de la création, autour de mini-ateliers bien pensés, qui permirent
à chacun de repartir avec un objet digne de figurer en bonne place sur la table de noël ou au centre du
sapin : photophores, sapin-déco de table, flocons de neige, cartes de vœux, coloriages.
Un moment aussi agréable ne pouvait se conclure sans un goûter de Noël, convivial et festif qui
permit aux grands comme aux petits de formuler le souhait que l’opération puisse être reconduite
avant le Noël prochain.

« J’ai créé un livre ! »
Née à la suite de la visite de l’exposition sur la faune et la flore « les plantes de Camargue » exposée
au printemps dernier dans les murs de la bibliothèque municipale, l’idée avait germé de permettre
aux élèves de CE1, CE2 et CM1, CM2 d’imaginer une histoire sur le thème « faune et flore ».
C’est ainsi qu’au fil de leurs visites à la bibliothèque (une fois par mois avec leur classe et leur
enseignant) nos petits lecteurs se sont transformés en auteurs et en illustrateurs.
Le 22 janvier dernier, chaque enfant s’est vu remettre un exemplaire relié de ce livre. A cette
occasion chacun a pu relire l’histoire avec enthousiasme, réalisant enfin ce que leur travail de
l’année pouvait représenter.
Pour récompenser les créateurs, les bénévoles de la bibliothèque et les enseignants, la municipalité a
offert un pot de l’amitié à la bibliothèque. Félicitons chacun de l’enthousiasme mis dans la
réalisation de ce beau projet et gageons que nos petits abonnés n’ouvriront plus un livre de la même
façon sachant désormais le travail et la rigueur qu’il faut déployer pour écrire ou illustrer une histoire
et l’infini plaisir que l’on trouve à tourner les pages d’un ouvrage que l’on a contribué à créer.

Horaires
Nous rappelons à nos adhérents que la bibliothèque sera fermée pendant les vacances
de Pâques, du 14 au 23 avril 2010, ainsi que le vendredi 14 mai 2010. Pensez donc à
venir faire le plein d’ouvrages pour ne pas être à cours de lecture !

Bref bilan de nos activités
A chaque fin d’année la Bibliothèque Départementale de Prêt, notre
partenaire institutionnel, nous sollicite afin de connaître nos activités
de l’année écoulée. C’est alors le moment de sortir nos calculettes et de
relire nos feuilles de prêts en se lançant dans des comptes parfois
compliqués d’heures de travail ou de nombre de livres prêtés. Mais
c’est l’occasion aussi de faire le point et d’avoir un aperçu précis de
notre évolution et de définir nos objectifs pour l’année à venir.
En 2009 nous étions 11 bénévoles à faire tourner la bibliothèque, ce
qui représente un peu plus de 10 h de travail par semaine en comptant
les heures d’ouverture au public, les travaux de préparation des livres,
d’achat, de tri, de cotation, les réunions, les formations, les heures du
conte et autres manifestations organisées dans le cadre de la
bibliothèque.
Notre fonds s’élève désormais à 1407 ouvrages, que nous avons enrichi par des achats (pour 51
livres) financés en partie par les cotisations et par une subvention municipale, et surtout grâce aux
dons (111 livres enregistrés) qui continuent à nous parvenir. Nous profitons d’ailleurs de cette page
pour remercier chaleureusement ces généreux donateurs qui contribuent à la diversité et au
renouvellement de nos rayonnages. Ces derniers se faisant trop étroits d’ailleurs, nous avons pu
réaliser, grâce à une subvention municipale, l’achat de quelques meubles supplémentaires qui
devraient prendre place dans nos murs au cours des jours à venir.
Nous accueillons 183 lecteurs, petits et grands, majoritairement des habitants de la commune, mais
aussi quelques uns (42) « hors commune », et si chez les adultes ce sont les femmes qui lisent le
plus, le nombre de jeunes garçons donne cette année une légère avance aux hommes (94 lecteurs
contre 89 lectrices). Chacun empruntant régulièrement, ce sont près de 1300 ouvrages qui ont été lus.
Enregistrant de bons retours quant aux manifestations qui se sont déroulées au cours de l’année
écoulée : heure du conte et ateliers créatifs, exposition et accueil d’un conteur au cours d’un aprèsmidi ouvert à tous, nous espérons pouvoir les renouveler au cours de l’année 2010 !

LE COIN DU CHASSEUR
MESSAGE AUX AMOUREUX DE LA NATURE ET DE LA FAUNE
A tous les jeunes résidant dans le Gard qui sont nés(es) à partir du 1er janvier 1994 la fédération
départementale des chasseurs du Gard offre pour la somme de 1 Euro :
-le droit d’inscription à l’examen du permis de chasser.
-le droit de timbre pour la délivrance du titre permanent du permis de chasser.
-la validation du permis de chasser pour la campagne 2010-2011 soit :
-cotisation petit et grand gibier département du Gard.
-l’assurance responsabilité civile.
A cette offre la société de chasse de Garrigues Ste Eulalie ajoute la délivrance gratuite de la carte de
chasse pour la saison 2010-2011.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez aller consulter le site de la Fédération
Départementale des Chasseurs du Gard : www.fdc30.fr ou téléphoner : 04 66 62 11 11.

LES NOUVELLES DU R.P.I.
CLASSE CE1 CE2
Le lundi 8 février 2010 au matin nous avons fait une escapade au cinéma d’Uzès Le
Capitole pour assister à la projection du film « Peau d’âne » réalisé en 1972 par
Jacques Demy d’après le conte original de Charles Perrault.
C’était un très beau film avec beaucoup de chansons : l’histoire merveilleuse d’une
princesse qui se sauve pour ne pas épouser son père. Déguisée en souillon, elle
rencontre un prince. Comme dans Cendrillon, le prince la retrouvera en faisant
essayer une bague à toutes les filles du royaume.
En classe, nous avons
ensuite appris la chanson
du « Cake d’amour » en
chantant avec la princesse
en version karaoké.

CHANTONS
SOUS LA PLUIE
La classe des CE2 CM1 est partie voir un
film le 8 février à Uzès qui s’intitule
« Chantons sous la pluie ». C’est un film
musical, amusant, d’amour, chantant,
dansant et très joyeux.
Il y a des chansons très connues qui ont été
réutilisées dans des publicités ou d’autres
films et séries. Ce film raconte aussi le
moment où les films deviennent parlants et
la disparition de certains acteurs qui ne
savaient pas jouer la comédie.
Les élèves du CE2 CM1

CARNAVAL
C’est juste avant les vacances d’hiver
que les enfants de l’école de Garrigues
Ste Eulalie ont fêté carnaval par un
froid polaire… Merci aux parents
d’élèves qui ont pu faire cuire les
crêpes et aidé au « tartinage », pour le
goûter qui a ravi tout le monde…

CLASSE DE NEIGE

La classe des CM2 est partie avec l'autobus en classe de neige, du lundi 1er février au
vendredi 5 février au centre «Moulin-Vieux» situé dans la commune de Lavaldens. Celle-ci
se trouve à 40 km de Grenoble, 20 km de La Mure, 80 km de Gap près de la station de l'Alpe
du Grand Serre.
Nous n'y sommes pas allés seuls : la classe CE2-CM1de Cornillon (Gard) nous a
accompagnés et a partagé de nombreuses activités avec nous. Heureusement pour la
maîtresse Joséphine Accabat que nous avions deux formidables accompagnateurs: Sébastien
et Steve. N'oublions pas notre animatrice Flore toujours pleine d'entrain!
Pour tous nos efforts fournis, nous avons tous été récompensés par une médaille.
L'école de ski internationale par l'intermédiaire de David, Philippe, Pierre-Louis, Denis et
Cécile nous a décerné le Cristal International, le Cristal de Bronze, le Cristal d'Argent, le
Cristal de Vermeil.
Nous avons passé une merveilleuse semaine. Nous remercions toutes les personnes qui ont
permis que ce séjour ait lieu.
Les élèves du C.M.2

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

