LE MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
L’année 2011 s’achève et, quand on
regarde dans le rétroviseur, on
s’aperçoit que notre monde tourne de façon de
plus en plus chaotique :
Les printemps arabes qui n’en finissent pas et
qui baignent dans le sang, avant de connaître de
nouvelles oppressions, la crise financière et son lot de
spéculateurs pour qui l’argent est roi, les politiques qui
s’écroulent les uns après les autres en Europe, la faim dans le
monde qui ne trouve pas de solutions, la pauvreté qui s’accroît
dans notre pays, pourtant riche, les sans logis à l’entrée de
l’hiver... la liste pourrait s’allonger encore !
Nous pouvons tous quelque chose, dans ces temps si difficiles,
où pourtant la consommation est reine. Nous devrions
relativiser et prendre conscience que nous avons encore
beaucoup de chance. Nous devrions en profiter pour retrouver
nos valeurs quelque peu oubliées de cordialité, de fraternité,
d’humanité, de chaleur humaine, afin de vivre en bonne entente
les uns avec les autres, dans ces temps de fêtes qui s’annoncent.
Que ces propos peut être un peu trop sérieux ne vous empêchent
pas de passer une agréable fin d’année auprès de vos proches.
Je souhaite à toutes et tous un Joyeux Noël, Bonne Année et
Bonne Santé pour l’an 2012.
Bien cordialement.
Le Maire,
D. Viala

ETAT CIVIL
A notre connaissance :

NAISSANCES :
Louise Bancillon, née le 8 octobre 2011 à Nîmes, fille de Cécile et Pascal Bancillon, petite fille de
Bernadette et Pierre Bancillon.
Matéo Guigou, né le 9 octobre 2011 à Nîmes, fils de Ludivine et Sébastien Guigou, petit fils d’Annie et
Eric Merle.
Lola Penalba, née le 24 octobre 2011 à Nîmes, fille de Christophe Penalba et Stéphanie Perrier.
Tous nos vœux de santé et bonheur aux bébés.

DECES :
Monsieur André Dugas, décédé le 6 novembre 2011, à Alès.
Monsieur Fernand Siscar, décédé le 17 novembre 2011, à Pégo (Espagne).
Nous renouvelons notre sympathie à ces familles dans la peine.

INFORMATIONS DIVERSES :
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES :
Toute personne souhaitant s’inscrire sur les listes électorales de la commune doit le faire avant le 31
décembre 2011. Une permanence sera assurée en Mairie ce jour là de 10 à 12 heures.

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE :
Le secrétariat de mairie sera fermé les lundis 26 décembre 2011 et 2 janvier 2012.

REPAS DES AINES :
Le repas des aînés, pour les personnes ayant 60 ans et plus dans l’année 2012, aura lieu le samedi 28
janvier 2012 à midi au foyer communal. Les personnes concernées recevront une invitation avec coupon
réponse à renvoyer ou à rapporter à la mairie avant le vendredi 13 janvier 2012. Si vous n’avez pas reçu
ce coupon avant le 11 janvier 2012, veuillez contacter le secrétariat de mairie.

RECENSEMENT MILITAIRE :
Les jeunes gens, filles ou garçons, ont obligation de se faire recenser à compter de l’âge de 16 ans. Ils (ou
leurs représentants légaux) doivent se présenter en mairie munis d’une pièce d’identité au nom du jeune.
Le document qui sera remis à ce moment là est indispensable à toutes inscriptions aux examens,
concours, permis de conduire etc…

RAPPEL INFORMATION AUX ECOLIERS :
En cas d’alerte orange et retour anticipé des cars scolaires, par décision préfectorale, le lieu d’accueil de
la Commune de Garrigues Ste Eulalie a été fixé au Groupe Scolaire « Les Oliviers » rue des Lauriers
Roses.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE :
Du 1er octobre jusqu’au 31 mars, la déchetterie de Choudeyrague est ouverte :
- les lundi et mercredi de 14 heures à 17 heures
- vendredi de 15 heures à 17 heures.
- le samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

CALENDRIER DES FESTIVITES au foyer de Garrigues Ste Eulalie :
Samedi 17 décembre 2011 : Loto du Sou des Ecoles à 15 heures.
Samedi 14 Janvier 2012 : Soirée Cinéma organisée par le Temps des Copains
Samedi 4 Février 2012 : Loto de la Société de Chasse à 17 heures
Samedi 3 Mars 2012 : Soirée organisée par le Temps des Copains (précisions à venir)

TERRE DES ENFANTS
La misère s’accroît à Madagascar. La situation politique s’enfonce dans un bourbier sans nom. Il nous est
bien difficile de nous rendre compte de la gravité de la situation. Il ne faut pas que nous relâchions notre
effort.
Dès que vous aurez votre calendrier 2012, notez tout de suite, pour le réserver, le dimanche 15 avril,
c'est-à-dire le dimanche après Pâques. Ce sera notre kermesse annuelle, outre les activités habituelles,
nous vous proposons une surprise!
Joyeux Noël et Bonne Année.
L. Mordant

CLUB DES AINES LA FARIGOULE
Le loto apéritif du 6 novembre a connu un beau succès.
La Farigoule remercie chaleureusement tous ceux qui y ont contribué. De plus elle a été sensible à la
présence de nombreux jeunes venus apporter, avec leur soutien, un souffle de dynamisme.
La Farigoule est ouverte à tous. Bien être et mieux vivre ensemble : son ambition !
Elle tiendra son assemblée générale le samedi 21 janvier 2012, au foyer, à 14 heures 30 et sera suivie
d’un goûter.
Bienvenue aux nouveaux adhérents.

RANDONNEE PEDESTRE GARRIGOISE
Les quelques gouttes de pluie annoncées le dimanche 20 novembre n’ont pas découragé les
participants à randonner aux gorges du Gardon, depuis le Pont St Nicolas jusqu’au Castellas et retour,
comme en témoigne le cliché :
Si vous êtes intéressés à marcher avec nous, contacter Philippe Gallois, président, au 04.66.81.25.37
ou au : 06.14.35.84.94. mail : rando.garrigues@gmail.com
Nos marches, en général entre 10 et 14 km, le 3ème dimanche de chaque mois, sont accessibles à tous.
Le programme des prochaines marches est le suivant :
 18 décembre : autour de Garrigues Ste Eulalie
 8 janvier : Ispagnac
 19 février : Ners
 18 mars : St Germain de Calberte.

Association
Le temps des copains
5ième édition
Au cours de cette 5ième édition de vins primeurs et
castagnade les participants ont pu déguster les vins
primeurs de la cave de Bourdic et des domaines
Saint Firmin, Natura et Les Claux des Tourettes.
Cette soirée a été animée par le groupe musical
THE WOOBIES BROTHERS qui a mis le feu à la
piste de danse au grand bonheur de tous.

Une petite cinquantaine de
personnes s’est retrouvée au
foyer pour visionner 6 courts
métrages proposés par l’Union
Taurine Paul Ricard Lou Gandar
de Saint Geniès de Malgoires et
commentés par
François De
Lucas. De la découverte de la
Camargue et de ses traditions à
des histoires plus personnelles
comme celle de Marcelle et
Nénette la soirée s’est achevée
autour des anecdotes de chacun
et chacune.

SEANCE DE CINEMA à GARRIGUES STE EULALIE
LE SAMEDI 14 JANVIER 2012
INFOS A SUIVRE DANS VOS BOITES AUX LETTRES

La page de la
Bibliothèque Municipale
Heure du Conte
Rappelons à tous nos petits lecteurs, que Fabienne et
Stéphanie les attendent pour leur faire partager un
après midi merveilleux autour de contes de Noël au
foyer municipal ce 14 décembre à 16 heures. Venez
nombreux vous réjouir en leur compagnie de la
prochaine
venue
tant attendue du
Père Noël !!
Ces animations sont
gratuites, les enfants
sont
sous
la
responsabilité
des
parents ! Venez nombreux !

Horaires
Nous rappelons à nos adhérents que la bibliothèque sera fermée pendant les vacances de Noël et réouvrira à ses lecteurs le mercredi 4 janvier 2012. Exceptionnellement, elle sera fermée le vendredi 6
janvier 2012. Toute l’équipe de bénévoles vous souhaite de bonnes fêtes !

Exposition sur les Capitelles
L’exposition sur les capitelles, organisée par l’équipe de la bibliothèque municipale, a connu un franc
succès. C’est environ une centaine de personnes du village et des villages environnants qui sont
venues la visiter et ont bénéficié des explications très techniques de Monsieur Maurice Roustan
maître artisan pierres sèches et auteur de nombreux ouvrages en la matière.
Les trois classes du groupe scolaire ont eu droit à une visite particulière et ont pu poser de
nombreuses questions à Mme Chabert une habitante de Bourdic, spécialisée dans l’histoire et la
civilisation de l’Uzége et auteur d’un ouvrage consacré aux capitelles de notre région.

Concours de dessins
Comme l’année précédente, et afin de laisser s’exprimer les
peintres et dessinateurs en herbe qui fréquentent toute l’année les
locaux de notre bibliothèque, les enseignants ont bien voulu
nous épauler et faire travailler leurs élèves sur le thème des
capitelles.
Les dessins produits, d’une grande qualité ont été affichés à
l’école et la remise des nombreuses récompenses à l’initiative de
la bibliothèque municipale et du Conseil Général a été
accompagnée d’une collation au cours de laquelle les
commentaires ont été nombreux.

Gageons qu’à l’avenir, lors d’une promenade en garrigue, quand ces enfants apercevront une
capitelle, ils sauront expliquer à leurs parents qu’il s’agit d’un témoignage d’une époque qui fait
partie de notre patrimoine.
Pour personnaliser cette expo, vous trouverez ci-dessous un texte retraçant l’histoire des capitelles à
Garrigues Ste Eulalie d’après des documents appartenant à la collection d’Alain Congy que nous
remercions vivement pour sa participation.

Historique des capitelles de Garrigues
Le 7 avril 1458 après maintes procédures, le seigneur de Garrigues Pierre Darant transigea avec les
manants du village qui obtinrent l’autorisation de défricher
« les hermes », c'est-à-dire les terres en friche, mais seulement
dans le quartier que l’on appelle aujourd’hui « le bos » et qui
est situé au dessus de l’actuelle route de Collorgues à
Aubussargues. Cette autorisation devait s’accompagner d’un
droit d’entrée (une poule) et d’un loyer annuel
appelé « mitadéne » : composé pour moitié de seigle et de blé
ou « mitadine » : composé pour moitié de froment et de seigle.
C’est à partir de cette date que se fit la distribution des lopins
de bois à chaque famille.
On pouvait voir, les journées dominicales après la messe
obligatoire, les « manants » devenus propriétaires retrouver
avec fierté leurs lopins de terre.
La première rencontre entre les travailleurs et la terre fût rude,
il fallut dans un premier temps abattre les arbres, arracher les
souches afin de mettre le sol à nu car ces bois étaient
jusqu’alors réservés à l’activité pastorale pour le bétail du seigneur.
Le choc fut d’autant plus imprévu que devant ces sols pierreux, les pelles et pioches
traditionnellement utilisées s’avérèrent inefficaces et qu’il fallut inventer des outils adaptés pour
dégager une modeste couche de terre arable.
Bien que les travailleurs réalisèrent que l’élan de générosité du seigneur ne relevait pas de l’altruisme
ils défrichèrent avec acharnement.
Les pierres extraites du sol à cause de leur faible teneur en chaux ne pouvaient être utilisées pour la
fabrication de la chaux de construction et posèrent problème : il fallut les empiler le long des
parcelles.
Dans un premier temps, les riverains firent une muraille double puis compte tenu de l’abondance de
la matière première, considérant l’éloignement du lieu de travail et les allées et venues de populations
très jeunes et vieillissantes l’idée d’un habitat à vocation agraire où l’on pourrait s’abriter et remiser
des outils se fit jour et ainsi naquirent les capitelles.
Cet habitat sans toit ni charpente, sans porte ni fenêtre, était un très rustique abri de pauvre mais d’un
pauvre propriétaire.
L’implantation de la capitelle se faisait de manière que l’ouverture
qui donnait sur l’intérieur de la parcelle soit le plus souvent
possible au sud pour être protégée du vent du nord.
Toute la famille participait au déblaiement de la pierraille, les
hommes transportaient les pièces les plus lourdes pour les poser et
les ajuster solidement en façade alors que les femmes, les enfants
et les vieillards achevaient le travail d’épierrement pour remplir et
caler l’intérieur des murs.
Ces bâtisseurs étaient des précurseurs car en 1720 l’état d’Avignon
fit construire un mur en pierres sèches d’une longueur de 27 km
pour endiguer la progression de la peste.
L’implantation de la capitelle se faisait sans fondations compte
tenu de la nature du sol car il suffisait de gratter quelques doigts de
terre pour atteindre le rocher sur lequel s’asseyaient les pierres de
base. Un mât bien droit, solidement planté, marquait le centre de la
construction, une corde fine attachée à ce mât représentait le rayon
et permettait de tracer la limite circulaire intérieure de la
construction ; un curseur rallongeait le cordeau et représentait la limite extérieure.

Le mur s’élevait jusqu'à hauteur d’homme, la poursuite du travail nécessitait un échafaudage rustique
fabriqué avec le bois sélectionné sur place.
Alors démarrait le rétrécissement de chaque rangée intérieure de pierres pour créer un encorbellement
interne et la création progressive d’une voûte ogivale.
La dernière pierre plate appelée « laouze » qui finalisait la voûte n’était pas enclavée, légèrement
penchée elle assurait l’étanchéité et pouvait libérer un trou de cheminée.
L’aspect plutôt précaire de pierres empilées naïvement est tout à fait illusoire et il trompe le temps ;
en ténoignent certaines capitelles de Garrigues, qui portent allégrement leurs 650 ans bien que
construites sans artifices, ni pierres taillées, ni arc de décharge.
La multiplication des capitelles et des lopins de terre défrichés modifia peu à peu le paysage
ancestral, en offrant une image organisée des cultures ; elles participèrent à l’essor économique local
et furent le marqueur de nombreux événements qui ont jalonné ces 650 années.
Elles ont accueilli tour à tour, les braconniers, les brigands de grand chemin ; des déserteurs de la
guerre de cent ans, les camisards qui les transformaient en lieu de culte ou qui s’y réfugiaient pour
fuir les dragonnades et plus près de nous elles servirent de caches et de points d’observation pour les
maquisards pendant la deuxième guerre mondiale.
Nous ne pouvons conclure sans dire que de tous temps elles ont été le témoin muet de nombreux
amours.
Le 7 avril 1458, l’homme de garrigues fît un grand pas vers la liberté.

Alain Congy

Du nouveau
à la Bergerie :

Le restaurant La Bergerie est heureux de vous proposer ses
nouvelles offres :
- Plats à emporter
- Plats traiteurs sur commande
- Repas familiaux (baptêmes, anniversaires, …..)
Pour tous renseignements nous contacter :
Restaurant La Bergerie
12 Avenue de la Mairie
30190 Garrigues Sainte Eulalie
Tel : 04 66 81 27 41 ou 07 70 62 64 29
Mail : a2cothe@orange.fr
Congés du lundi 26 décembre 2011 au lundi 2 janvier 2012
inclus.

LISTE DES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE

Nom
ETS BERTETTO
PEPINIERISTE

Activités
Plantes grimpantes et plantes
à parfum.

Adresse
15 Avenue de Collorgues
30190 Garrigues Ste
Eulalie
5 Rue de l'Egalité 30190
Garrigues Ste Eulalie
10 Impasse Pasquier
30190
Garrigues Ste Eulalie

Coordonnées
Tel 04.66.81.28.56
E-mail :
ets.bertetto@ laposte.net
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

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

Garage BROUSSON
Philippe

Mécanique Auto

14 Rue de l'Egalité 30190
Garrigues Ste Eulalie

Tél 04.66.81.90.29

BRUNET André
Domicile Services

Entretien, espaces verts,
nettoyage, aide aux
personnes…
Rénovation, décoration,
revêtements muraux,
peintures extérieures et
intérieures
Cours de code et de conduite,
perfectionnement et pilotage.

3 Chemin du Gourg de la
Rose30190 Garrigues Ste
Eulalie
7 Avenue des Pins
30190 Garrigues Ste
Eulalie

Tél : 04.66.63.85.77
Port : 06.26.55.35.90

18 Rue du Château d’Eau
30190 Garrigues Ste
Eulalie

Tel : 06 03 89 04 33
E-mail :
cddriveperfect@orange.fr

Electricité, Climatisation,
Alarme, Automatisme,
Plomberie
Carrosserie, peinture auto

5 Chemin du Gourg de la
Rose 30190 Garrigues Ste
Eulalie
14 Rue de l’Egalité 30190
Garrigues Ste Eulalie

Tél/Fax 04.66.59.40.21
Port 06.16.51.32.98

Location saisonnière

18 Rue du Château d’Eau
30190
Garrigues Ste Eulalie
3 Avenue des Oliviers
30190 Garrigues Ste
Eulalie
11Avenue de la
République 30190
Garrigues Ste Eulalie
44 Rue de l’Egalité 30190
Garrigues Ste Eulalie
44 Rue de l’Egalité 30190
Garrigues Ste Eulalie
1Avenue de la République
30190 Garrigues Ste
Eulalie
4 Rue des Tamaris 30190
Garrigues Ste Eulalie

Tel : 09.79.20.78.22
Port : 06.82.38.09.71

COSTE Alain
Peintures Garrigoises

DENEAU Céline
CD Drive Perfect

ESTUBLIER Eddy
ELEC +
FAZAI Ayachi
Carrosserie Garrigoise
FIQUET- DENEAU
Mona

Locations vacances

GALIZZI-LAUTIER
Christine

Masseur Kinésithérapeute

S.E.E. GALIZZI

Travaux Publics

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

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

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

Tel : 06.18.23.07.10
E-mail :
graindechaux@orange.fr

Port : 06.25.32.03.67

Tél 04.66.81.90.29

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

Activités
Maçonnerie Générale

Nom
ENTREPRISE GOUT
Luc
HENRY Matthieu
ECO ENERGIES

Installation équipements
solaires

LA ROCCA Tony
Jardins de Garrigues

Paysagiste, entretien et
création de jardins

SARL MARCON
& Fils

Maçonnerie générale,
restauration, charpente,
couverture
Boulangerie, Pâtisserie,
Viennoiserie
Réalisation de villas,
rénovation

SARL SPBS
« Mil et un Délice »
MONTEIL Christine
EURL VILLAS
GARDOISES
QUET Samuel
PPC

RESTAURANT LA
BERGERIE
Angélique Herard
Angélique Aviles
WAREMBOURG
Florence

Adresse
40 Rue de l'Egalité 30190
Garrigues Ste Eulalie
15 Avenue des Pins 30190
Garrigues Ste Eulalie
1Allée de la Figuière
30190 Garrigues Ste
Eulalie
30 Avenue de la Mairie
30190 Garrigues Ste
Eulalie
2 Rue de l'Egalité 30190
Garrigues Ste Eulalie
4 Rue de l’Egalité
30190 Garrigues Ste
Eulalie

Coordonnées
Tél : 04.66.81.24.81
Port : 06.16.25.42.82
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 04.66.81.52.28
Port : 06.89.73.57.19
Tél : 04.66.21.54.63
Port : 06.23.23.77.94
www.villas-gardoises.com

Plans, permis, conception
Site :
plans-permis-conception.
web.officelive.com
Restaurant
Ouvert tous les jours
Sauf le mardi soir et mercredi
toute la journée

9 Rue des Ormeaux 30190
Garrigues Ste Eulalie

Tel : 06.13.15.02.44
E-mail :
samuelquet@hotmail.fr

12 Avenue de la Mairie
30190 Garrigues Ste
Eulalie

Tél : 04.66.81.27.41
Port : 07.70.62.64.29

Coaching de la vie
professionnelle et personnelle,
psychothérapie

5 Rue Damon 30190
Garrigues Ste Eulalie

Port : 06.71.61.02.42

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES
SUR LA COMMUNE DE GARRIGUES SAINTE EULALIE
Stéphanie BORRELLI 8 Rue de la Condamine

Tél : 04.66.37.02.93

Catherine BROUSSON 9 Avenue des Oliviers

Tel : 04.66.63.03.12

Sandrine CLAUZEL 10 Rue des Ormeaux

Tel : 04.66.57.13.60

Nathalie JULVE 9 Rue des Tamaris

Tel : 04.66.81.29.99

Christine MOUSSET 15 Rue des Amandiers

Tel : 04.66.63.18.64

Myriam OLIVEIRA DA COSTA 31 Rue de l’Egalité

Tel : 04.66.81.99.59

Françoise VALLAT 4 Avenue des Tennis

Tel : 04.66.81.95.93

RESUMES DES COMPTES RENDUS DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mil onze, le jeudi 29 septembre 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 Gérard Bancillon qui a donné procuration à Lionel Dussaut, de Patrick
Bancillon à Marie Madeleine Gibert, de Stéphanie Roquel à Daniel Viala. Absent excusé Didier
Kielpinski.
Bruno Michel est nommé secrétaire de séance.
Approbation à l’unanimité du compte rendu de la réunion du 20 juillet 2011.

1.APPROBATION RAPPORT SIVOM 2010
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les rapports d’activités de l’année 2010 relatifs à
l’assainissement collectif et à l’eau potable/SPANC de la Régie du SIVOM de la Région de Collorgues.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’approuver ces comptes rendus techniques

2.DEMANDE DE SUBVENTION TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC :
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de déposer une demande de subvention destinée à
financer les extensions du réseau d’éclairage public et les éclairages nécessaires à installer au carrefour
de l’entrée Est de Garrigues après son aménagement. Le Conseil Municipal, à l’unanimité
décide d’approuver cette proposition.
3.ACHAT DE MATERIEL :
Le frigo congélateur du foyer est en panne et en mauvais état.
Le Conseil Municipal, décide l’achat d’un nouveau frigo / congélateur pour le foyer.
5.PISTE DE SKATE BOARD :
Une pétition a été reçue le 31 août contre l’implantation de la piste au parking de l’école. Devant la
difficulté de trouver d’autres terrains appropriés, le Conseil Municipal, à la majorité, décide d’annuler
le projet de la piste de skate board.
6.CIMETIERE :
Il y a des problèmes d’infiltration d’eau dans le nouveau cimetière : une solution serait de créer un fossé
au nord du cimetière dans la parcelle appartenant à Mme Rouveyrolles cadastrée AK N° 34 de 1 800
m² : en zone NC du POS et en emplacement réservé pour extension du cimetière.
Le Conseil Municipal, à la majorité, décide de faire une proposition d’achat et autorise M le Maire à
signer toutes pièces relatives à ce dossier.
7.QUESTIONS DIVERSES :
Gaz de schiste : motion du Conseil Municipal sur l’interdiction de l’utilisation de cette méthode
d’extraction. Vote à l’unanimité.
Vœux à la population : vendredi 6 janvier 2012 à 18 heures.
Le repas des ainés : samedi 28 janvier 2012 à 12 heures.
Travaux temple : Monsieur Grillet sera recontacté pour savoir où en est l’avancement du projet.

La séance est levée à 22h30

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: 04 66 81 20 85
CORRESPONDANTE REPUBLICAIN D’UZES
HENRY Stéphanie Tel : 04 66 63 17 71
ASSOCIATION

PRESIDENT

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

MARCON Yves
ROQUEL Jean-Paul
BOUDON Mikaël
MICHEL Bruno
GALLOIS Philippe

04.66.81.21.63
06.15.65.51.09
06.77.84.00.24
04.66.81.91.61
04.66.81.25.37
06.14.35.84.94

JULVE Cédric

06.45.62.54.04

SOCIETE DES CHASSEURS
BOULEGA TE
LA JEUNESS GARRIGOISE
LE TEMPS DES COPAINS
RANDONNEE PEDESTRE
GARRIGOISE
VIVE LA FETE

TELEPHONE

A VOIR OU A REVOIR
Comme les années précédentes la crèche a repris place dans l’église de
Garrigues Ste Eulalie.
Laurent vous accueillera les dimanches 11 et 18 décembre 2011 et le
dimanche 8 janvier 2012 de 15 heures à 18 heures.

SAINTE EULALIE EN LUMIERE
Comme chaque année les employés communaux ont procédé à
l’illumination du village comme le veut la tradition des fêtes de fin
d’année. Cette année ils ont fait preuve d’imagination ; la preuve
l’originalité de la guirlande apposée sur la façade de la chapelle
de Sainte Eulalie qui mérite le détour.
Félicitations à l’équipe.

LE FRELON ASIATIQUE
Si on vous dit « vespa velutina nigrithorax » vous allez
dire : « qu’es aco ? », si on vous dit : « frelon asiatique »vous
saurez de quoi il s’agit.
Ce frelon est une menace préoccupante depuis son arrivée
accidentelle dans des poteries sur le port de Bordeaux voici 5 ans.
Signes particuliers : il mesure en moyenne 3cm, ses pattes brunes
sont jaunes à l’extrémité, sa tête est noire et jaune orangé. A ne pas
confondre avec son cousin européen, plus gros mais moins
redoutable, dont l’abdomen jaune est rayé de noir.
Le frelon asiatique a été repéré pour la première fois dans la région
autour d’Avignon il y a un mois.
Il attrape les abeilles en plein vol, arrache les ailes et la tête pour ne garder que le corps qu’il ramène
au nid pour nourrir ses larves ce qui a pour conséquence de stresser l’ensemble de la ruche à un
point tel que les abeilles ne travaillent plus, que la colonie s’affaiblit et finit par être détruite en
totalité.
Le frelon asiatique est également dangereux pour l’homme et sans être un « tueur » d’humains il est
responsable d’accidents dont quelques uns ont entraîné des décès.
Il est également responsable de nombreux désagréments sur les marchés car
c’est un « viandard » à un point tel que certains marchés ont été désertés par
des commerçants, le spectacle du frelon attaquant poissons et viandes faisant
fuir les clients.
Les nids ont en moyenne 40 à 50 cm de diamètre certains peuvent atteindre 1
mètre de hauteur avec un diamètre pouvant aller jusqu'à 80 cm ils sont
souvent bâtis en haut des grands arbres, cependant depuis deux ans on trouve
des nids à hauteur d’homme ce qui accroit le danger.
La lutte contre ce nouveau prédateur d’abeilles est d’autant plus difficile
qu’il n’a lui-même aucun prédateur par conséquent la vigilance s’impose et
il est recommandé de signaler à la mairie la présence de nids de frelons.

PRESERVONS NOS PAYSAGES ET NOTRE CADRE DE VIE
Notre commune, ainsi que les communes d’Aubussargues, Collorgues et Bourdic, dont les plans locaux
d’urbanisme (PLU) sont également en cours d’élaboration, ont mis en place, sous l’égide du Conseil
Général dans le cadre de sa démarche « Gard Durable », un outil pédagogique décliné à travers un Cahier
de Recommandations Architecturales Paysagères et Environnementale (CRAPE) qui a vocation à être
annexé au PLU.
L’élaboration de ce document a été pilotée par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement du Gard (CAUE). Il présente dans sa première partie un état des lieux de l’existant
(richesse patrimoniale, paysagère, urbanistique) avec ses atouts et ses contraintes. La deuxième partie est la
manière d’envisager l’insertion de nouveaux bâtis tout en respectant les lieux, en œuvrant au
développement durable et en améliorant la qualité de vie.
Le résultat de ces travaux auxquels ont été associées les populations sera
mis prochainement en ligne sur le site du CAUE : http://gard.caue-lr.org/

LE HOUX (ilex aquifolium) ET LE PETIT HOUX
Vous trouverez le petit houx dans de nombreux endroits de notre territoire et son feuillage piquant d’un
vert vernissé agrémenté de baies rouges, qui rappellent la magie de noël
aux enfants, participera à la décoration de nos tables et de nos demeures
tout au long des fêtes de fin d’année.
Savez vous que le houx doit ses lettres de noblesse aux services rendus à la
sainte famille.
En effet, afin d’échapper à la colère d’Hérode, Marie, Joseph et leur enfant
furent contraints de fuir en Egypte. Le houx fit partie des miracles qui ont
jalonné leur chemin ; lorsque les soldats d’Hérode s’approchèrent
dangereusement, le houx a étendu ses branches piquantes pour cacher,
mère, père et enfant. En reconnaissance, Marie le bénit en disant que le houx resterait toujours vert, un
symbole d’immortalité.
Le houx est un arbre à feuillage persistant qui vit dans les régions
septentrionales et qui ne soit pas un conifère. Les houx dont on connaît
400 espèces est un charmant arbuste d’ornement qui peut vivre 300 ans
et atteindre une dizaine de mètres de haut.
Si vous optez pour l’utiliser en haies ou en bordure sachez que la
particularité du houx est d’être dioïque, c’est-à-dire qu’il y a des houx
mâles et des houx femelles portant les fameuses baies décoratives ; les
feuilles des sujets mâles sont dotées de piquants alors que les sujets
femelles ont des feuilles arrondies. Le houx se développe dans un sol
rustique, à l’ombre comme en plein soleil il supporte le froid, le chaud, la pluie, la pollution mais n’aime
pas les courants d’air ni les sols trop humides et sa croissance est d’environ 15 cm par an.
Nos amis chasseurs savent que les baies du houx sont très prisées par les grives et les merles mais
ignorent peut être qu’ils en sont également les victimes car à partir du houx on peut fabriquer de la glue
qui permet le piégeage, pratique aujourd’hui interdite.
Sachez que les feuilles de houx sont toniques et fébrifuges, les baies ont des vertus purgatives en
décoction mais attention le houx est toxique en cas de surdosage.
Le bois dur et homogène du houx était autrefois très recherché en ébénisterie, en lutherie et pour
confectionner les manches d’outils.
Pour l’anecdote houx en anglais se dit « holly » et la capitale du cinéma doit son
nom « hollywood » au fait que l’espace sur lequel elle a été créée était un bois
planté de houx.

N’oubliez pas ; pour que l’année soit profitable, il faut
faire rentrer du houx à la maison pour noël.
Jean Pierre Congy

Poème de Noël
C'était la nuit de Noël, un peu avant minuit,
A l'heure où tout est calme, même les
souris.

Peu après j'entendis résonner sur le toit
Le piétinement fougueux de leurs petits
sabots.

On avait pendu nos bas devant la cheminée,
Pour que le Père Noël les trouve dès son
arrivée.

Une fois la fenêtre refermée, je me
retournais,
Juste quand le Père Noël sortait de la
cheminée.

Blottis bien au chaud dans leurs petits lits,
Les enfants sages s'étaient déjà endormis.
Maman et moi, dans nos chemises de nuit,
Venions à peine de souffler la bougie,
Quand au dehors, un bruit de clochettes,
Me fit sortir d’un coup de sous ma couette.
Filant comme une flèche vers la fenêtre,
Je scrutais tout là haut le ciel étoilé.
Au dessus de la neige, la lune étincelante,
Illuminait la nuit comme si c'était le jour.
Je n'en crus pas mes yeux quand apparut au
loin,
Un traîneau et huit rennes pas plus gros que
le poing,
Dirigés par un petit personnage enjoué :
C'était le Père Noël je le savais.
Ses coursiers volaient comme s'ils avaient
des ailes.
Et lui chantait, afin de les encourager :
" Allez Tornade !, Allez Danseur ! Allez ,
Furie et Fringuant !
En avant Comète et Cupidon ! Allez Eclair et
Tonnerre !
Tout droit vers ce porche, tout droit vers ce
mur !
Au galop au galop mes amis ! au triple galop
!"
Pareils aux feuilles mortes, emportées par le
vent,
Qui montent vers le ciel pour franchir les
obstacles,
Les coursiers s'envolèrent, jusqu'au dessus
de ma tête,
Avec le traîneau, les jouets et même le Père
Noël.

Son habit de fourrure, ses bottes et son
bonnet,
Etaient un peu salis par la cendre et la suie.
Jeté sur son épaule, un sac plein de jouets,
Lui donnait l'air d'un bien curieux marchand.
Il avait des joues roses, des fossettes
charmantes,
Un nez comme une cerise et des yeux
pétillants,
Une petite bouche qui souriait tout le temps,
Et une très grande barbe d'un blanc
vraiment immaculé.
De sa pipe allumée coincée entre ses dents,
Montaient en tourbillons des volutes de
fumée.
Il avait le visage épanoui, et son ventre tout
rond
Sautait quand il riait, comme un petit ballon.
Il était si dodu, si joufflu, cet espiègle lutin,
Que je me mis malgré moi à rire derrière ma
main.
Mais d'un clin d'œil et d'un signe de la tête,
Il me fit comprendre que je ne risquais rien.
Puis sans dire un mot, car il était pressé,
Se hâta de remplir les bas, jusqu'au dernier,
Et me salua d'un doigt posé sur l'aile du nez,
Avant de disparaître dans la cheminée.
Je l'entendis ensuite siffler son bel équipage.
Ensemble ils s'envolèrent comme une plume
au vent.
Avant de disparaître le Père Noël cria :
" Joyeux Noël à tous et à tous une bonne
nuit "

REHABILITATION SOLIDAIRE
Le parc de logements dans notre département est notoirement insuffisant
aussi le Conseil Général encourage la réhabilitation solidaire en
partenariat avec l’agence nationale de l’habitat.
Cette démarche s’adresse aux immeubles de plus de 15 ans, ainsi qu’aux
logements vacants ou occupés en très mauvais état ou insalubres dont la
réhabilitation totale peut bénéficier d’une subvention de l’agence
nationale de l’habitat dont le taux varie entre 40% et 75% auxquels
s’ajoutent 20% du Conseil Général.
En contrepartie, le propriétaire s’engage à choisir ses locataires parmi les
personnes qui lui sont proposées par les partenaires de l’opération et à
respecter un loyer réglementé fixé par convention de 9 à 12 ans.
L’agence « habitat et développement » qui dépend du Conseil Général
peut vous renseigner au 04 66 21 92 70 lors de ses permanences
téléphoniques le mardi de 9h à 12h et le mercredi de 14h à 17h.

QUAND RUISSEAU RIME AVEC VESTIGES
Ce sont des murs de soutènement intacts et en pierres de taille de quasiment 130 ans d’âge que les
employés municipaux ont fait ressurgir lors du curage des fossés longeant l’ancienne voie ferrée
entre Garrigues et St Chaptes.
Voici la brève vie de cette ligne qui reliait Uzès
à Noziéres.
En 1883 Uzès sera relié à la ligne des Cévennes
au niveau de Noziéres par une transversale
longue de 27 km desservant Arpaillargues,
Bourdic, St-Chaptes et Moussac.
Mais comme les autres petites lignes régionales
la ligne Uzès –Noziéres ne survécut pas au
déclin du charbon et au développement de
l’automobile ; elle fut fermée au service
voyageurs en 1938 ; les marchandises résistèrent un peu plus longtemps et le trafic fut définitivement
interrompu en 1940.
Le service voyageurs était assuré par des voitures dites « berlines » de 1ère classe fermées et
comportant des sièges rembourrés ; des voitures de 2ème classe fermées et comportant des sièges en
bois ; des voitures de 3ème classe couvertes mais ouvertes sur les côtés ainsi que des wagons
découverts où on voyageait en compagnie des colis et quelque fois des animaux.
Les rails furent déposés pendant l’occupation ALLEMANDE et aujourd’hui il subsiste un chemin
communal rectiligne qui relie St-Chaptes à Bourdic et
au-delà.

Jean Pierre Congy
ELAGAGE EN BORDURE DE LA VOIE
PUBLIQUE
Le code général des collectivités territoriales stipule que
les propriétaires d’un terrain situé en bordure d’une voie
publique ont des obligations d’élagage en vue de
préserver la qualité de la voie mais également d’assurer
la sécurité publique eu égard aux conditions de circulation des véhicules et des piétons.
Afin de garantir ces critères de sécurité et de qualité, la municipalité est en train d’informer les
propriétaires concernés par remise d’un courrier dans leur boîte aux lettres.
Les premières réactions sont encourageantes et certains propriétaires ont aussitôt entrepris d’effectuer
ou de faire effectuer les élagages demandés.
Nous sommes persuadés que cette démarche continuera à trouver un écho favorable et que l’intérêt
général primera sur l’intérêt particulier.

LES NOUVELLES DU R.P.I.
prevention
routiere
Le vendredi 25 novembre 2011, Didier, un
La représentante de Garrigues Ste Eulalie
gendarme de la brigade motorisée de Nîmes est Eva Baron, avec 56/60. Elle représentera
et Richard, un retraité qui travaille
notre école au Mont Duplan à Nîmes le 13
bénévolement, sont venus pour nous
juin 2012 pour la finale départementale.
Texte de Léa Dayral pour la classe des CM2
enseigner la sécurité routière … Nous avons
commencé par apprendre : comment se
mettre en sécurité dans des situations
délicates. Après nous avons rempli un
questionnaire sur ces différents cas.
La meilleure note (36/40 ) a été obtenue par
Eva Baron, une camarade. Nous avons
également appris le nom des panneaux et
leurs significations. Sur le circuit, nous
nous sommes dispersés en deux groupes
après avoir vu le parcours. Il y a eu
beaucoup de 20/20 et Didier nous a avoué
que nous étions, en 10 ans de carrière, la
meilleure classe ...

ECOLE
ET CINEMA
Le jeudi 20 octobre 2011 au matin
nous avons fait une sortie au
cinéma d’Uzès Le Capitole pour
assister à la projection du film :
«1, 2,3, Léon!». Dans le cadre du
projet École et Cinéma il s’agissait
d’un programme de 4 courts
métrages d’animation :
Chez Madame Poule, Sientje, La
bouche cousue & L’hiver de Léon.
En classe nous avons ensuite
réalisé un story-board à partir des
images séquentielles du film
« L’hiver de Léon ».
Classe du CE1/CE2

C’est un film en noir et blanc.
C’est une belle histoire pleine d’amour et de magie
qui fait un peu peur.
La bête est affreuse mais elle est humaine et a
beaucoup de cœur.
Les objets sont magiques et même vivants.
La bête est un prince. Elle se consume par amour
pour Belle.
Le père de Belle a fait une grave erreur en cueillant
la rose.
Il a trois filles et un fils dans le film et trois fils et
trois filles dans le livre.
Les deux sœurs de Belle sont méchantes.
La bête donne à Belle un gant magique, un miroir et
une clé en or pour aller voir son père malade.
Cette histoire est pleine de jalousie.
La bête ne veut pas que Belle la regarde dans les
yeux mais la couvre de richesse.
A la fin la Bête se transforme en prince ressemblant à
Avenant.
Avenant, l’amoureux de Belle meurt tué par Diane en
se transformant en Bête.
C’est un très beau conte.
Les élèves du CE2-CM1

L’agenda en bref
au foyer :
Samedi 17 décembre 2011 :
Loto du Sou des Ecoles à 15
heures
Vendredi 6 janvier 2012:
Vœux à la population à 18
heures
Samedi 14 Janvier 2012 :
Soirée Cinéma organisée par le
Temps des Copains
Samedi 28 janvier 2012:
Repas des Aînés à 12 heures
Samedi 4 Février 2012: Loto
de la Chasse à 17 heures
Samedi 3 Mars 2012 : Soirée
organisée par le Temps des
Copains

Le Maire,
Les
Conseillers
Municipaux
Le Personnel
Communal
vous souhaitent une
bonne année 2012 et vous
adressent tous leurs
vœux.

INVITATION

A l’occasion de la nouvelle année,
le Maire et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous inviter

le vendredi 6 janvier 2012
à partir de 18 heures au Foyer
Communal
pour vous présenter leurs vœux
pour 2012
Cette manifestation sera suivie d’un apéritif.

