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Quelques dessins des enfants de l’école de Garrigues Ste Eulalie qui
ont participé au concours de l’exposition « du blé au pain »

LE MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs, Chers amis
Je vous communique quelques nouvelles informations :
A compter du 1er décembre 2013, toutes les demandes
d’urbanisme que vous déposez en Mairie (Permis de construire,
autorisations préalables, demandes de renseignements
d’urbanisme…) ne seront plus instruites par les services de l’Etat
(S.A.G.R de Villeneuve Lez Avignon) mais par le service
urbanisme de notre Communauté de Communes (Du Pays
d’Uzès). Outre la proximité du service, les instructeurs auront
plus la connaissance du territoire, ce qui devrait faciliter nos
relations.
Au niveau du S.I.R.S, nous avons mis en place un comité de
pilotage afin de réfléchir et de faire des propositions sur
l’application des rythmes scolaires à la rentrée 2014. Ce comité
est composé de deux représentants des enseignants, deux
représentants des élus et deux parents d’élèves.
Nous aurons l’occasion de
cérémonie des vœux qui aura
qui revêt cette année une
puisque c’est la dernière du
vous y attendons nombreux.

nous rencontrer à la
lieu le 10 janvier 2014 et
consonance particulière
mandat en cours. Nous

A l’approche de la fin de l’année, je souhaite à toutes et
à tous de bonnes fêtes de Noël et une très bonne année
2014.
Cordialement
Le Maire

Le Maire,
Les Conseillers Municipaux,
Le Personnel Communal
vous souhaitent une bonne
année 2014 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 10 janvier 2014
à partir de 18 heures au Foyer Communal
pour vous présenter leurs vœux pour la nouvelle année
Cette manifestation sera suivie d’un apéritif.

ETAT CIVIL
A notre connaissance :

MARIAGE :
Karine Agullo et Romuald Bodin le 26 octobre 2013 à Garrigues Ste Eulalie.
Géraldine Boulet et Didier Kielpinski, conseiller municipal, le 26 octobre 2013 à Garrigues Ste
Eulalie.
Tous nos vœux de bonheur accompagnent ces couples.

DECES :
Madame Huguette Pianta décédée le 20 novembre 2013 à Uzès.
Nous renouvelons notre sympathie à cette famille dans la peine.

INFORMATIONS DIVERSES :
ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES :
Tout propriétaire est tenu de recevoir l’eau qui s’écoule naturellement du fonds supérieur, mais les propriétaires
de ces fonds ne doivent rien faire qui puisse aggraver ces écoulements. Chaque particulier est tenu de retenir sur
son terrain l’eau à raison de 100 litre par m² imperméabilisé. Le respect de ces règles doit pouvoir éviter
quelques litiges.
DECHETTERIE DE CHOUDEYRAGUE ;
Rappel des horaires d’ouverture de la déchetterie du 1er octobre au 30 avril :
 Lundi, mercredi et vendredi : de 14 à 17 heures.
 Samedi : de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE :
Le secrétariat de la mairie sera fermé le jeudi 2 et le vendredi 3 janvier 2014.
ELECTIONS :
Toute personne souhaitant s’inscrire sur les listes électorales de la commune doit le faire avant le 31 décembre
2013 à 12 heures.
REPAS DES AINES :
Le repas des aînés, pour les personnes nées avant 1952 aura lieu le 25 janvier 2014.
Les personnes concernées recevront une invitation avec coupon réponse à renvoyer ou à rapporter à la mairie
avant le 10 janvier 2014. Si vous n’avez pas reçu ce coupon avant le 31 décembre 2013, 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.

RESUMES DES COMPTES RENDUS DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mil treize, le 30 juillet à 19 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 Gérard
Bancillon qui a donné procuration à Marie Madeleine Gibert, Corine Lafeuillade à Jean Luc Gibert, Lionel
Dussaut à Patrick Bancillon. Anne Le Voyer, Michel Bruno, Didier Kielpinski sont absents excusés.
Yves Marcon est nommé secrétaire de séance.
Le compte rendu de la réunion du 18 juin 2013 est adopté à l’unanimité.
1 CONVENTION INSTRUCTION DEMANDES URBANISME AVEC CCPU :
La CCPU nous propose l’adhésion au service Application du Droit du Sol (ADS) pour assurer, à compter du 1 er
décembre 2013, l’instruction des autorisations, déclarations et actes relatifs à l’occupation des sols.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
de choisir le service ADS de la Communauté de Communes Pays d’Uzès pour assurer, selon les
modalités de la convention Commune / CCPU, à compter du 1er décembre 2013, l’instruction des demandes
d’urbanisme
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la Convention d’organisation entre la Commune et la CCPU, et
à dénoncer à compter du 1er décembre 2013, la convention Etat / Commune approuvée par délibération du
Conseil le 20 juillet 2011 concernant l’instruction des autorisations, déclarations et actes relatifs à l’occupation
de sol délivrés au nom de la Commune.
2 ETUDE BILAN THERMIQUE ECOLE :
Nous avons reçu les conclusions de l’étude thermique. Des travaux sont à envisager. Propositions des travaux
à réaliser : Réglage de la VMC, toiture à isoler, pare soleil à installer. Des devis seront demandés pour rabaisser
à l’horizontale les plafonds dans les salles de classe, avec placoplâtre plus isolation, dans un souci de réduire la
perméabilité à l’air (une isolation par insufflation est recommandée, avec 30 cm d’isolant végétal), pour
remettre l’éclairage néon en surimposition ou leds (option) et pour régler et agir sur la VMC en la régulant pour
réduire le flux lorsque que le bâtiment est inoccupé, ainsi que la mise en place d’un pare soleil sur les fenêtres
les plus exposées. Affaire à suivre.
3 AMENAGEMENT DU CIMETIERE :
Devis de l’entreprise SEE Galizzi pour terrassement en déblais remblais et nivellement du terrain avec pente en
long vers le fossé, (débroussaillage de tous les végétaux à la charge de la Commune)
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, de faire réaliser ces travaux.
4 QUESTIONS DIVERSES :
Théâtre en Gardonnenque :
Demande de renouvellement du prêt du foyer afin que cette troupe puisse répéter leur spectacle tous les jeudis
et en échange ils nous proposent de jouer gratuitement leur pièce. Le Conseil décide de prêter la salle à cette
association et approuve leur proposition.
Découpage des cantons :
Une première carte de découpage des nouveaux cantons a été donnée à une réunion de l’AMF : les communes
de Garrigues Ste Eulalie et de Bourdic resteraient dans le périmètre représentant environ les cantons de St
Chaptes et de St Mamert. Aubussargues, Collorgues, Foissac, Baron étant rattachés à celui d’Uzès et St Dézéry
à celui de Vézénobres.
Le Conseil décide d’émettre le vœu de respecter le périmètre de l’intercommunalité CCPU.
Climatisation secrétariat et salle du conseil :
Suite à la réception de devis, le Conseil décide de faire réaliser ces travaux.
Anniversaire de Mme Madeleine Saint Martin,
Le Conseil décide d’offrir un bouquet de fleurs à Mme Saint Martin à l’occasion de ses 100 ans le 5 septembre
2013.
Convention Police Intercommunale :
M le Maire a signé la convention de coordination entre la Police Intercommunale de la CCPU et la gendarmerie
de St Chaptes.
La séance est levée à 20 H 30.
L’an deux mil treize, le jeudi 17 octobre à 18 h30, 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, de Jean Pierre Congy à Marie Madeleine Gibert, de Bruno Michel à Lionel Dussaut et
de Corine Lafeuillade à Gérard Bancillon. Anne Le Voyer est absente excusée.
Didier Kielpinski est nommé secrétaire de séance.
Le compte rendu de la réunion du 30 juillet 2013 est adopté à l’unanimité.
1 TRAVAUX ISOLATION GROUPE SCOLAIRE :
Suite à la réunion du 30 juillet, des décisions ont été prises pour l’amélioration de l’isolation du bâtiment.
Les travaux envisagés : plafond, ventilation, électricité, nous obligent à prendre un maitre d’œuvre et à lancer un marché
de travaux.
Nous avons contacté M Thierry Grégoire, économiste, qui s’est déplacé le 24 septembre sur les lieux.
Il a attiré notre attention sur le fait des normes à respecter, de la sonorisation des classes, des contrôles à faire effectuer
par un bureau technique. Il va nous faire une proposition d’honoraires après qu’il ait pris l’avis de techniciens (bureau de
contrôle)
2 AMENAGEMENT DU CIMETIERE :
L’entreprise SEE Galizzi a réalisé le terrassement en déblais remblais pour nivellement du terrain avec pente en long vers
fossé.
Suite des aménagements : fossé à réaliser par la SEE Galizzi et pose d’une clôture par les employés municipaux. Vote à
l’unanimité.
Une procédure pour répertorier les tombes abandonnées a été lancée et est maintenant terminée.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de réaliser des travaux d’aménagement de l’ancien cimetière.
3 AMENAGEMENT CARREFOUR ENTREE GARRIGUES:
Le dossier de demande de subventions a été déposé auprès du Conseil Général qui nous a envoyé une lettre précisant que
notre dossier était à l’instruction. Une réponse devrait nous parvenir en février 2014.
Afin d’améliorer la sécurité dès maintenant, il est proposé au Conseil Municipal l’achat et l’installation de deux radars
pédagogiques à mettre aux entrées de Garrigues, le bureau d’étude sera sollicité pour la consultation.
Ces achats seront financés à 42 % par le sénateur Simon Sutour et à 38% par le Conseil Général..
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’approuver le lancement d’une consultation pour l’achat et la pose de deux
radars pédagogiques et autorise M le Maire à signer tout document.
4 CONTRAT ENFANCE JEUNESSE AVEC CAF :
Nous avions contacté la CAF pour avoir des informations sur les contrats enfance Jeunesse.
La CCPU a la compétence « Enfance », un contrat est donc en cours entre la CCPU et la CAF pour la période 2013/2014.
Le CLSH est inclus dans la partie « Jeunesse » qui est de compétence communale.
Afin d’harmoniser les contrats, la CAF nous propose de signer un contrat sur la période allant du 1 er janvier 2013 au 31
décembre 2014.
La CAF propose d’établir un contrat Enfance Jeunesse avec la Mairie de Garrigues Ste Eulalie cosigné par la Mairie de
Collorgues.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
De signer un contrat Enfance Jeunesse avec la CAF à compter du 1er janvier 2013 pour une durée de 2 ans
De signer une convention avec la commune de Collorgues qui fixera les conditions de reversement de la quote
part des aides,
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document.
5 AIDE FINANCEMENT BAFA
Le Conseil Municipal avait décidé d’allouer une aide aux jeunes de la commune qui passaient le BAFA.
Nous avons eu une demande d’un jeune garrigois qui va passer sa formation la semaine prochaine.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de proposer au CCAS de verser une aide aux habitants de la Commune qui
passent le BAFA et qui en feront la demande ; le total des subventions publiques ne doit pas dépasser 90% de la dépense.
6 QUESTIONS DIVERSES :
- URBANISME :
A compter du 1er décembre 2013, c’est la CCPU qui va étudier nos demandes d’urbanisme.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide que tous les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout
ou partie d’une construction située sur le territoire communal doivent être précédés d’un permis de démolir et que cette
disposition sera applicable à compter du 1er novembre 2013.
- CREATION D’UN COMITE DE PILOTAGE POUR RYTHMES SCOLAIRES :
Pour étudier la mise en place des rythmes scolaires, il est prévu de créer un comité de pilotage composé d’un élu de
Garrigues, un élu de Collorgues, deux parents d’élèves et les deux directeurs d’école. Ces titulaires sont « doublés » d’un
suppléant. Décision à l’unanimité pour créer ce comité de pilotage afin de travailler sur des propositions à la mise en
place des rythmes scolaires. Didier Kielpinski, titulaire et Daniel Viala suppléant, sont les élus désignés pour Garrigues
Ste Eulalie.

- ACHAT DE MATERIEL :
Devis demandé pour l’achat d’un poste à souder, d’une perceuse établi et d’une meule brosse et si possible un groupe
électrogène. Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité d’ouvrir un crédit et de charger Patrick Bancillon de ces achats.
- DEVISE DE LA REPUBLIQUE :
La Préfecture nous demande d’arborer sur les bâtiments publics la devise de la République et le drapeau tricolore.
Proposition de les placer sur la façade de la Mairie et de l’école.
- POUBELLE ET BARRIERE :
Anne Gout souhaiterait qu’une poubelle et une barrière soient installées à côté des containers à verre et à papier au
cimetière. Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, cette proposition.
- VŒUX et REPAS DES AINES :
Date retenue pour les vœux 2014 : le vendredi 10 janvier. Le repas des aînés aura lieu le samedi 25 janvier 2014.
- CLIMATISATION MAIRIE :
La nouvelle climatisation de la mairie a été posée.
Il est proposé de faire poser l’ancienne climatisation dans la classe d’Olivier Bugni au Groupe Scolaire, pièce qui est la
plus chaude en été. Approuvé à l’unanimité.
- REMERCIEMENTS DE LA FAMILLE SAINT MARTIN : Pour participation aux 100 ans de leur maman.
- INSTALLATION TELEPHONIQUE MAIRIE :
Les murs du secrétariat sont très humides et les prises téléphoniques sont oxydées et ne fonctionnent jamais très bien.
L’entreprise Bressac nous a fait un devis pour la pose de deux plinthes électriques et téléphoniques. Le Conseil décide, à
l’unanimité, de faire réaliser ces travaux.
- INSTALLATION SECHES MAINS WC ECOLE :
Actuellement, des distributeurs de papier sont installés à l’école dans les WC.
Nous avons demandé un devis à l’Entreprise Bressac pour la pose de 2 sèche-mains.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le montant des devis et décide de faire exécuter ces travaux.
La séance est levée à 20h30

DES NOUVELLES DE NOS CLUBS
CALENDRIER DES FESTIVITES:
Samedi 21 décembre 2013: Loto des écoles à 15 heures au foyer de Garrigues Ste Eulalie
Samedi 18 janvier 2014 : Assemblée générale du Club des Aînés La Farigoule
Samedi 1er février 2014: Loto de la Société de Chasse à 17 heures
Samedi 8 février 2014: Soirée dansante organisée par la Randonnée Pédestre Garrigoise
Samedi 1er mars 2014: Carnaval organisé par le Sou des Ecoles à Collorgues
Dimanche 13 avril 2014: Marché aux fleurs organisé par le Sou des Ecoles à Collorgues
Dimanche 27 avril 2014: Kermesse de Terre des Enfants au foyer

CLUB DES AINES LA FARIGOULE
Une fois de plus notre loto annuel a remporté un vif succès, cette année. Nous adressons un grand merci à tous
les participants ainsi qu’aux généreux donateurs, artisans et commerçants.
L’assemblée générale du club aura lieu le Samedi 18 janvier 2014 à 14h30 au foyer de Garrigues Sainte Eulalie.
Elle sera suive de la galette des rois.
Toutes les personnes qui voudront rejoindre le club, seront les bienvenues à cette assemblée.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et BONNE ANNEE 2014.

RANDONNEE PEDESTRE GARRIGOISE
Nous avons marché à 28 autour d'Arpaillargues en septembre, puis nous étions 33 aux Baumes de
Venise dans le Vaucluse en octobre et enfin 30 à Saint Martin de Boubaux le 17 novembre, la photo
ci après montre le groupe après notre randonnée de 10 km et 450 m de dénivelé total.

Pour nos prochaines sorties,
nous
avons
prévu:
Aramon le 19 Janvier
Tornac le 16 février

Notre association propose
également de partager un
repas suivi d'une soirée
dansante
dans
la
salle
polyvalente de Garrigues le
samedi 8 février. (contact au
06 15 39 75 19)
Si vous êtes intéressé(e) pour
marcher avec nous, le 3°
dimanche du mois, nous
contacter
par
mail
rando.garrigues@gmail.com ou par tél au 06 14 35 84 94.
Le Président Philippe Gallois

Association
Le temps des copains
C’est sur la place de la mairie que s’est
déroulée la 7ième édition de vins primeurs
et castagnade. Les nombreux 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 un jeune
groupe les FRECKLES.

LES NOUVELLES DU R.P.I.
prevention routiere
Comme chaque année, la journée de la Prévention Routière s’est déroulée le jeudi 3 octobre.
Didier, le gendarme et Richard un retraité bénévole ont assuré la théorie et la pratique. Le temps
menaçant, les trente-quatre CM1-CM2 ont évolué sur les bicyclettes durant la matinée. En ce qui
concerne la théorie, le gendarme a montré des courts-métrages « Rue Tom et Lila » ainsi qu’un film.
Ce dernier renseignait les enfants sur les erreurs à ne pas faire pour éviter les accidents en tant que
piétons ou cyclistes.
C’est Théo Girard un élève habitant Collorgues qui a été sélectionné pour la finale à Nîmes en juin
2014. Les classes CM1-CM2 ont énormément appris sur le comportement qu’il faut avoir pour être en
sécurité soit en ville soit à la campagne.
Les élèves remercient Didier et Richard pour leurs conseils et leur disponibilité.
La classe CM2

L‘ECHO DES GARRIGUES
CRECHE
EULALIE :

A

GARRIGUES

SAINTE

Installée dans l’église de Garrigues, elle sera encore visible le
dimanche 22 décembre 2013, n’hésitez pas à venir la découvrir.

LE CYPRES
Le cyprès de Provence, cupressus sempervirems : L’étymologie de « cyprès » proviendrait
du grec Cuprôs : Chypre, île où cet arbre abondait dans l’antiquité et sempervirens en latin
« toujours vert ». Il fait partie de la famille des cupressacées.
Le cyprès de Provence est également appelé « arbre de bienvenue » c’est un conifère d’une
grande longévité (certains peuvent atteindre 500 ans) avec un tronc rectiligne et un feuillage
persistant vert foncé, sa croissance est rapide, il peut atteindre 20 à 30 mètres.
En Provence, il fait partie du paysage : les propriétaires des mas plantaient deux cyprès à
l’entrée de la propriété. Ceux-ci étaient ensuite coupés et devenaient les futures poutres
maitresses du toit du mas quand venait le temps de refaire la toiture.
Les cyprès peuvent selon certains marquer l’obédience : deux pour les protestants, trois pour
les catholiques, image de la sainte trinité. Ils accompagnent nombre de chapelles et
d’oratoires et donnent
parfois aux cimetières
de
village,
une
esthétique de jardins à
l’italienne.
Pour certains le cyprès
peut
également
représenter un signe
commercial. Le cyprès
annonçait un cabaret
ou une taverne : avec
deux
arbres :
on
servait à boire ou à
manger ; avec trois
arbres : on pouvait
également dormir.

Son bois imputrescible était, depuis la nuit des temps, fort
recherché pour fournir les bois de charpente,
confectionner des meubles de rangement et des cercueils,
mais aussi comme combustible lors des incinérations car il
symbolise l’immortalité.
Autour de Cavaillon et dans les Alpilles, le cyprès a une
véritable fonction de protection des cultures. Il constitue
des rideaux « brise vent » pour les cultures maraichères et
fruitières battues par le mistral violent qui souffle sur cette
région.

Notre village n’a
cyprès, on en
précédemment,
chapelle,
du
cimetière !

pas échappé au « marqueur »
trouve,
comme
décrits
à proximité de l’église, de la
temple et bien entendu au

Le pollen de
cyprès est très allergène (et
bien disséminé
par le mistral!), mais son Huile
Essentielle (HE)
est très intéressante : elle a
des propriétés
antitussives
formidables
contre la toux
sèche (celle qui traine, un peu
coquelucheuse,
la bronchite) 1gtte dans une
cuillères à café
de miel 4 fois par jour, ou 5ml
dans un diffuseur d’HE associé à 5ml de l’HE d’eucalyptus radié, ainsi qu’en massage sur le
dos, le thorax, la gorge 1gtte dans 3 gttes d’huile végétale d’amande douce 4 fois par jour
10 jours.
Elle favorise la circulation en général (anti couperose, et anti hémorroïdes) et active la
circulation veineuse. On l’utilise en massage dans une Huile Végétale (HV) pour les jambes
lourdes (anti oedème) et surtout, en cette saison, contre le syndrome de Raynaud
(extrémités des doigts et des orteils désespérément froides et glacées !)  2gttes
directement en massage sur chacun des 10 doigts ou des 10 orteils!
Elle participe au déstockage des graisses. Elle facilite le
drainage
et
donc
décongestionne
(syndrome
prémenstruel, règles, prostate, système lymphatique et
urinaire) en massage dans une HV de Calophylle. Elle est
œstrogène-like (se comporte « comme nos hormones,
oestrogènes ») et enfin lutte contre la transpiration
excessive.
Ce sont les rameaux feuillés qui sont distillés. Attention
cette HE est contre
indiquée pendant la
grossesse
et
l’allaitement. Et ne pas confondre ce cyprès « vert » avec
le cyprès bleu, très toxique.

Histoire des deux cyprès à
proximité du Mas DURAND
Ces deux cyprès marquent l’intersection entre la route départementale « D 322 » qui dessert
SAINTE EULALIE et la route départementale « D 982 » de MOUSSAC à UZES.

Pourquoi parler de ces deux cyprès
qui ont failli disparaitre suite à la
pression des automobilistes locaux?
Et bien tout simplement car au
hasard d’une conversation nous
avons rencontré les petits enfants
du courageux qui
a planté le
premier de ces deux cyprès, vous
comprendrez pourquoi j’emploie le
mot courageux car ses petits
enfants, qui ont spontanément
témoigné, nous ont rapporté que
leur grand père leur avait maintes
fois relaté que, vers l’âge de
10/11ans, il avait fait le chemin
UZES/SAINTE EULALIE
à pied
avec le cyprès sur le dos. Ce courageux garçon s’appelait BAPTISTE DRIOLLE, ses parents
étaient propriétaires du mas voisin actuellement « mas DURAND». Il est né en 1878 ce qui
peut permettre la datation de la plantation du premier cyprès vers les années 1888/1890
Madame Marie Rose PRUNARETTI née DURAND qui habite le mas nous a apporté
quelques informations supplémentaires en nous précisant que le deuxième cyprès avait été
planté quelques années plus tard pour faire le pendant de l’existant; elle nous a également
rapporté l’anecdote suivante, à savoir que ces deux cyprès renferment dans leurs branches
de nombreuses pierres jetées par les cantonniers lorsqu’ils entretenaient les ruisseaux
voisins car aucun des riverains ne voulait de ces pierres dans leurs champs.
Ont participé à ces articles : STEPHANIE HENRY, ALAIN et JEAN PIERRE CONGY.
FIN D’UN GEANT
La tempête de grêle et de vent du 20 octobre a mis à bas un géant
de la plaine dont se souviennent de nombreuses générations de
garrigois.
En effet le magnifique pin
plus que centenaire qui
trônait sous l’ancienne voie
ferrée, un peu à l’ouest de la
station d’épuration, a été
déraciné et git au sol dans l’attente des tronçonneuses.
Notre regard sur cette partie du territoire ne sera plus le
même.

NOUVEAU CHEMIN
Si vous allez promener vers les combes (chemin après le pont de l’Arrière) vous allez être
surpris par l’aménagement de la voie qui longe le dépôt de terres de l’entreprise GALIZZI.

Il y a deux ans, la mairie a autorisé l’entreprise GALIZZI à déplacer
vers le ruisseau le chemin « d’usage » qui coupait sa terre en deux
mais avec contre partie de réaliser une nouvelle plateforme. Ce qui a
été fait ces derniers jours avec un plateau surélevé qui permettra un
passage par tous les temps ainsi qu’un bon fonctionnement du
ruisseau.

PLUVIAL AU GOURG DE LA ROSE
Suite à un mauvais positionnement
de la grille du puits perdu, la place
du gourg de la rose était
régulièrement recouverte d’eau et
ce
pendant
plusieurs
jours
quelquefois, pour le grand plaisir
des enfants mais souvent au grand
désespoir des riverains!
Les élus et les services municipaux,
après avoir envisagé diverses solutions, ont opté pour la plus
rationnelle, à savoir créer un puits perdu plus important et mieux positionné.
Cette solution s’est avérée efficace et désormais les jeux dans les flaques ne sont plus
possibles.

ILS ONT BRAVE LA PLUIE ET LE FROID
A l’initiative de Matthieu, ce samedi 23
novembre, ils ont été 5 à répondre à son
appel pour une opération « ramassage des
déchets » le long de la route départementale
aux abords de la déchetterie.
La municipalité avait assuré la logistique
(camion, sacs, gants) et la collecte a été
fructueuse.
On peut se demander qui jette ces déchets
le long de cette portion de route ?
La réponse est la suivante: tout d’abord, les
automobilistes sans gêne qui jettent par la
fenêtre, puis les usagers de la déchetterie
qui « sèment» une partie de leurs
chargements tout au long de leur parcours et
qui se gardent bien de ramasser lors de leur
trajet retour.
Merci à Matthieu, Anne, Alain, Dominique, Alexandre et Mathieu pour leur action pendant
laquelle ils ont eu le plaisir de se faire traiter «d’emplois-jeunes » par des cyclistes de
passage.
Merci également à Laurent qui a su adapter les horaires de la déchetterie.

Visite de la canalisation romaine :
Pendant les vacances de Noël, le Pont du Gard vous propose une visite
exceptionnelle de la canalisation romaine au 3ème niveau du Pont du Gard.
Tous les jours du 21 décembre au 31 décembre 2013, vous est proposée une
visite guidée de la canalisation du 3ème étage du Pont, surplombant Le Gardon,
à 48 mètres de hauteur, pour découvir l'aqueduc antique de l'intérieur. Construit
vers 50 après J-C, il achemina l'eau en abondance jusqu'à la ville de Nîmes,
pour y alimenter fontaines, thermes, jardins et habitations privées.
Une visite étonnante et magique à la fois, offrant un panorama exceptionnel sur la vallée du Gardon.
Horaire de la visite : 14h30 (5 personnes minimum)
 Rendez-vous à l'accueil Rive gauche à 14h15
 Tarifs : 4 € / adulte - 2 € / enfant

Vue d’en haut

Le musée

NUMEROS D’URGENCE :
SAMU : 15
GENDARMERIE : 17
Gendarmerie de Saint Chaptes :
04.66.81.20.73
POMPIERS : 18
Pompiers d’Uzès : 04.66.03.24.55
URGENCE : N°universel : 112
SERVICE DES
EAUX/ASSAINISSEMENT :
04 66 03 37 37. En cas d’urgence
uniquement : 04 66 03 37 31

AGENDA :

INFORMATIONS PRATIQUES :
Informations administratives :
SECRETARIAT DE MAIRIE
CORRESPONDANTE MIDI
Tél :04 66 81 24 07
Fax : 04 66 81 29 77 LIBRE :
E-mail : garrigues.ste.eulalie@wanadoo.fr
GIBERT Marie-Madeleine
Site internet: garrigues-ste-eulalie.fr
Tél: 04 66 81 20 85
CORRESPONDANTE
Le secrétariat est ouvert du lundi au REPUBLICAIN D’UZES
vendredi de 9 h à 12 h.
HENRY Stéphanie
Tél : 04 66 63 17 71
Monsieur le MAIRE reçoit le vendredi de
10H30 à 11H30 sur rendez-vous.
BIBLIOTHEQUE :
Les ELUS vous reçoivent sur rendez-vous Ouverture au public :
à demander au secrétariat.
mercredi de 16h à 18h
et vendredi de 17h à 19h.

Samedi 21 décembre 2013:
Loto des écoles à 15 heures au
foyer de Garrigues Ste Eulalie
ECOLES :
Samedi 18 janvier 2014 :
Groupe Scolaire des Oliviers à Garrigues Ste Eulalie : Tél : 04 66 81 25 25
Assemblée générale du Club
Groupe scolaire Jean Lacoste à Collorgues : Tél : 04 66 81 28 08
des Aînés La Farigoule
BOITES AUX LETTRES de la Poste :
Samedi 1er février 2014: Loto
- Rue de l’Egalité : à côté de la Boulangerie
de la Société de Chasse à 17
- Avenue de la Mairie : à côté du transformateur EDF
heures
Samedi 8 février 2014: Soirée Gestion des Déchets :
dansante organisée par la
Randonnée Pédestre Garrigoise COLLECTE DES
DECHETTERIE : Tél : 06.09.58.65.75
Samedi
1er
mars
2014: DECHETS :
Horaires d’ouverture :
du 1er octobre au 30 avril :
Carnaval organisé par le Sou Ordures Ménagères :
Mardi et Samedi
* Lundi, mercredi et vendredi : de 14 à 17 h.
des Ecoles à Collorgues
: de 9 à 12 heures et de 14 à 17 h
Dimanche 13 avril 2014: Collecte Tri sélectif : * Samedi
er
Jeudi
du
1
mai
au 30 septembre:
Marché aux fleurs organisé par
Sortir vos poubelles la * Lundi, mercredi et vendredi : de 15h30 à 18 h30.
le Sou des Ecoles à Collorgues
veille au soir
* Samedi : de 10 à 12 heures et de 14h30 à 18 h30.
Dimanche 27 avril 2014:
Kermesse de Terre des Enfants
CONTAINERS DE RECYCLAGE :
au foyer
Verre/Papier : au parking du tennis et à côté du cimetière.
Uniquement Verre : à côté de la Mairie.
ASSOCIATION EN ACTIVITE

PRESIDENT

TELEPHONE

LA FARIGOULE, Club des
Aînés
TERRE DES ENFANTS
SOU DES ECOLES

DURET OZIL Simone

04.66.29.48.02

MORDANT Lucie
CARRETERO Karine

04.66.81.20.84
06.13.63.55.42

MARCON Yves

04.66.81.21.63

BOULEGA TE

ROQUEL Jean-Paul

06.15.65.51.09

LE TEMPS DES COPAINS

MICHEL Bruno

04.66.81.91.61

RANDONNEE PEDESTRE
GARRIGOISE
VIVE LA FETE

GALLOIS Philippe

04.66.81.25.37
06.14.35.84.94
06.19.73.30.88
06.61.04.99.40

SOCIETE DES CHASSEURS

JULVE Cédric

ELECTIONS MUNICIPALES MARS 2014
Les prochaines élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars 2014.
La Loi de mai 2013 a apporté quelques changements dans l’organisation de ces élections. Voici
quelques règles applicables à notre commune :
Pour être candidat, il faut être âgé de 18 ans et inscrit sur la liste électorale ou au rôle des
contributions directes (taxe d’habitation, taxes foncières, cotisation foncière des entreprises,…).
Il est désormais interdit de se présenter dans plusieurs communes.
Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. La déclaration de candidature est
obligatoire. Elle doit être déposée à la Préfecture au plus tard le 6 mars 2014 à 18 heures pour le
premier tour de scrutin.
QUELQUES EXPLICATIONS SUR NOS IMPOTS LOCAUX
Notre entrée dans la Communauté de Communes Pays d’Uzès a eu une influence sur nos impôts
locaux et notamment sur les taxes foncières et la taxe d’habitation.
Sans augmentation des taux décidée par le Conseil Municipal, ceux-ci ont évolué pour prendre en
compte l’intercommunalité.
L’impact est le suivant : le taux de la taxe sur le foncier bâti a augmenté de 1.24%, celui sur le foncier
non bâti de 6.75% et celui sur la taxe d’habitation de 0.80%.
Voici la comparaison avec 2012 :
Taxe foncière propriétés bâties
Commune
Intercommunalité
Département
Total

Taux 2012
12.73
22.41
35.14

Taxe foncière propriétés non bâties
Commune
Intercommunalité
Département
Total

Taux 2012
53.28

Taxe d’habitation
Commune : part budget communal
Commune : compensation*
s/total commune
Intercommunalité
Total

Taux 2012
10.38
10.33
20.71

51.84
105.12

20.71

Taux 2013
12.73
1.24
22.41
36.38
Taux 2013
53.28
6.75
51.84
111.87
Taux 2013
10.38
10.38
11.14
21.52

* Depuis 2011 et les modifications apportées au recouvrement des taxes et notamment la taxe professionnelle, une
compensation a été instaurée sur la taxe d’habitation qui est transférée à la communauté de communes en 2013.

La compétence « déchets » a également été transférée à la CCPU. Elle est donc maintenant chargée de
recouvrir les redevances d’ordures ménagères. Les tarifs sont identiques à 2012.
Seul changement, il vous faut désormais payer votre redevance à la Trésorerie à Uzès.
Vous allez recevoir la facture pour la redevance du 2ème semestre 2013 à payer avant le 31 janvier
2014.

LISTE DES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE
Nom

Activités

ACHARD VIATOUR
Angélique

Infirmière à domicile

ETS BERTETTO
PEPINIERISTE

Plantes grimpantes et plantes
à parfum

SAS BANCILLON
BTP

Bâtiment, Travaux Publics

BAUDUIN Laurent

Infirmier à domicile

25 Chemin du Gourg de la
Rose 30190 Garrigues Ste
Eulalie

Tél: 04.66.20.52.39
Port: 06.31.72.84.32

Locations vacances

10 Impasse Pasquier
30190
Garrigues Ste Eulalie

Tél: 03.85.92.19.34
Port: 06.23.69.40.48
E-mail:
gardella.claude@ wanadoo.fr

Restaurant ouvert tous les
jours sauf le mardi soir et
mercredi toute la journée

12 Avenue de la Mairie
30190 Garrigues Ste
Eulalie

Tél: 04.66.81.27.41
Port: 07.70.62.64.29

EURL LE BAYOU
LA BERGERIE
A. Herard/A. Aviles
Restaurant de qualité
recommandé par le Collège
culinaire de France

BODIN Romuald

Agent/Conseiller immobilier

BRESSAC Jean Marie

Electricité Générale

BROCHE Nicolas
EURL Grain de Chaux

Ravalement de façade en
enduits à la chaux aérienne,
petite maçonnerie, zinguerie

BROUSSON Philippe

Garage Mécanique Auto

BRUNET André
Domicile Services
COSTE Alain
Peintures
Garrigoises
ESTUBLIER Eddy
ELEC +

FALASCHI
Nathalie

FAZAI Ayachi
Carrosserie Garrigoise

Entretien, espaces verts,
nettoyage, aide aux
personnes…
Rénovation, décoration,
revêtements muraux,
peintures extérieures et
intérieures
Electricité, Climatisation,
Alarme, Automatisme,
Plomberie
Créations et restaurations
vitraux – Stages
d’initiation – Conception
et création en dalle de
verre
Carrosserie, peinture auto

GALIZZILAUTIER Christine

Masseur Kinésithérapeute

S.E.E. GALIZZI

Travaux Publics

Adresse
8 Chemin des Vignes
30190 Garrigues Ste
Eulalie
15 Avenue de Collorgues
30190 Garrigues Ste
Eulalie
5 Rue de l'Egalité 30190
Garrigues Ste Eulalie

15 Chemin du Gourg de la
Rose
30190 Garrigues Ste
Eulalie
5 Rue du Château d'Eau
30190 Garrigues Ste
Eulalie
6 Allée de la Figuière
30190
Garrigues Ste Eulalie
14 Rue de l'Egalité 30190
Garrigues Ste Eulalie
3 Chemin du Gourg de
la Rose 30190 Garrigues
Ste Eulalie

Coordonnées
Tél : 06.25.51.19.73
Tél: 04.66.81.28.56
E-mail:
ets.bertetto@ laposte.net
Tél: 04.66.81.20.29
Fax: 04.66.81.20.04
E-mail:
bancillonbtp@bancillonbtp.fr

Tél : 06.61.09.85.78
E- mail : romufms@gmail.com
Site : www.innovimmo.net
Tél: 06.16.51.64.79
Tél: 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

7 Avenue des Pins
30190 Garrigues Ste
Eulalie

Port: 06.25.32.03.67

5 Chemin du Gourg de
la Rose 30190 Garrigues
Ste Eulalie

Tél/Fax: 04.34.28.10.83
Port: 06.16.51.32.98

3 Avenue Hilaire 30190
Garrigues Ste Eulalie

Tél : 06.38.51.49.63
E-mail : ateliercluz@laposte.net
Site :
www.vitrailateliercluz.com

14 Rue de l’Egalité
30190 Garrigues Ste
Eulalie
3 Avenue des Oliviers
30190 Garrigues Ste
Eulalie
11 Avenue de la
République 30190
Garrigues Ste Eulalie

Tél: 04.66.81.90.29
Tél: 04.66.81.90.07
Port: 06.11.58.31.10
Tél: 04.66.81.20.77

Nom
GARCIA
SERVICES

Activités
Peinture, Ferronnerie,
Plomberie, Petite
maçonnerie

Adresse
44 Rue de l’Egalité
30190 Garrigues Ste
Eulalie
44 Rue de l’Egalité
30190 Garrigues Ste
Eulalie
1 Avenue de la
République 30190
Garrigues Ste Eulalie

GARCIA Sylvain

Création et entretien
espaces verts

GIBERT Franck
SANDALES DE
L'UZEGE

Fabrication et Vente de
Sandales Cuir

GIBERT Sébastien

Maçonnerie Générale,
Restauration

GOUT Luc

Maçonnerie Générale

HENRY Matthieu
ECO ENERGIES

Installation équipements
solaires

KUCHARSKI Lily

Monitrice indépendante
diplômée d’équitation

30190 Garrigues Ste
Eulalie

LA ROCCA Tony
Jardins de Garrigues

Paysagiste, entretien et
création de jardins

1 Allée de la Figuière
30190 Garrigues Ste
Eulalie

SARL MARCON
& Fils
« Mil et un Délice »
SARL SPBS
MONTEIL Christine
EURL VILLAS
GARDOISES
NORTES Jennifer
QUET Samuel
PPC
REY Pascal
SARL QUIETUDE

Maçonnerie générale,
restauration, charpente,
couverture
Boulangerie, Pâtisserie,
Viennoiserie
Réalisation de villas,
rénovation
Esthétique à domicile
Permis de construire,
Déclaration de travaux
Installation d’antennes
TV, d’alarmes, domotique
et électricité

4 Rue des Tamaris
30190 Garrigues Ste
Eulalie
40 Rue de l'Egalité
30190 Garrigues Ste
Eulalie
15 Avenue des Pins
30190 Garrigues Ste
Eulalie

Coordonnées
Tél: 04.66.81.98.54
Port: 06.21.83.83.53
Tél: 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
Tél: 08.75.46.89.74
E-mail: ecoenergies@wanadoo.fr
Tel : 06.17.79.96.98
E-mail : lk.equitation@yahoo.fr
Site : Facebook.com/lk.equit

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
42 Rue de l’Egalité
30190 Garrigues Ste
Eulalie
9 Rue des Ormeaux
30190 Garrigues Ste
Eulalie
19 Chemin du Gourg de
la Rose 30190 Garrigues
Ste Eulalie

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES
SUR LA COMMUNE DE GARRIGUES SAINTE EULALIE
Stéphanie Borrelli 8 Rue de la Condamine
Catherine Brousson 9 Avenue des Oliviers
Sandrine Clauzel 10 Rue des Ormeaux
Nathalie Julve 9 Rue des Tamaris
Christine Mousset 15 Rue des Amandiers
Myriam Oliveira Da Costa 31 Rue de l’Egalité
Françoise Vallat 4 Avenue des Tennis

Tél : 04.66.37.02.93
Tél : 04.66.63.03.12
Tél : 04.66.57.13.60
Tél : 04.66.81.29.99
Tél : 04.66.63.18.64
Tél : 04.66.81.99.59
Tél : 04.66.81.95.93

Tél: 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
Tél: 06.19.75.43.33
Tél: 06.13.15.02.44
E-mail:
samuelquet@hotmail.fr
Tel : 09.75.32.13.16
Port : 06.27.77.32.51
Fax : 04.66.63.13.29
E-mail : quietude@neuf.fr

La page de la
Bibliothèque Municipale
Joyeuses fêtes à tous !
Ce trimestre, les bénévoles de la bibliothèque ont eu une
actualité bien chargée, avec l’organisation de l’exposition
« du blé au pain », l’installation des outils et des panneaux,
son vernissage et ses visites et le concours dédié aux élèves
du groupe scolaire. Puis vint l’accueil de la manifestation
Contes en Balade, et la gestion au quotidien de la
bibliothèque. Nous sommes d’ailleurs heureux d’accueillir
de nouveaux membres dans notre équipe et souhaitons la
bienvenue à Daniel JOLY, Betty KLOTZ et Françoise
FRAYSSE. Merci à tous et toutes pour leur disponibilité et
leur dévouement à la cause du livre! Toute l’équipe au
grand complet tient à souhaiter à ses usagers de bonnes fêtes
de fin d’année et une bonne et heureuse année pleine de
livres et d’histoires merveilleuses.

Les tout petits à la Bibliothèque
Cela fait quelques années maintenant que l’équipe de la Bibliothèque propose aux plus jeunes
de nos concitoyens de s’initier à la fréquentation des livres et des belles histoires.
Ils sont de plus en plus nombreux à venir, accompagnés de leurs parents ou de leur nounou,
écouter Fabienne et ses acolytes.
Les conteuses s’avouent ravies de l’accueil qui est fait à leur petit spectacle associant
musique, histoire et manipulation des livres. Il se dit même que la réputation de cette heure
du conte s’étend aux villages voisins !
Le mardi 10 décembre, une vingtaine d’enfants âgés de 6 mois à 3 ans
accompagnés de leurs nounous sont venus écouter les contes musicaux de
Noël au foyer municipal et proposés par le personnel bénévole de la
bibliothèque. Une animation qui a rassemblé une douzaine de nounous
venues de plusieurs villages (Garrigues Ste Eulalie, St Génies de Malgoires,
la Calmette....).
Cette agréable matinée s’est clôturée par un goûter.

Horaires des Contes
Ouverts à tous les enfants accompagnés de leurs parents :
MERCREDI 18 DECEMBRE à 16h30 à la Bibliothèque (contes de
Noël)
MERCREDI 15 JANVIER 2014
"
"
MERCREDI 19 FEVRIER
"
"

Quant aux tout petits accompagnés de leur nounou ou leurs parents, ils seront les bienvenus à
10h30 les
MARDI 7 JANVIER
MARDI 11 FEVRIER

Horaires Bibliothèque
Nous rappelons à nos lecteurs que la bibliothèque sera fermée pendant les vacances de
Noël :
du 20 décembre 2013 après la permanence du vendredi au lundi 6 janvier 2014.
Pendant les vacances de Février :
du Samedi 1er mars 2014 au lundi 17 mars 2014.

Exposition « du Blé au Pain »
C’est une foule nombreuse qui s’est
pressée le vendredi 11 octobre au
vernissage de l’exposition annuelle
proposée par l’équipe de la
bibliothèque municipale en partenariat
avec le Conseil Général du Gard. Les
artisans locaux : les boulangers actuels
et anciens et les restauratrices de la
Bergerie nous ont régalés de
spécialités faisant honneur à la farine
et au pain, essentiels à notre
alimentation. De l’avis général, ce
petit événement local n’est pas resté
en place assez longtemps et tous ont
réclamé, pour la prochaine édition, une ouverture plus importante. Les bénévoles qui donnent de
leur temps et usent de leur ingéniosité pour mettre sur pied cette exposition promettent d’y
réfléchir et remercient vivement Alain CONGY pour son implication sans laquelle ces
expositions perdraient beaucoup de leur intérêt et les
propriétaires des différents outils et tracteurs exposés en
particulier M.M BANCILLON Pierre, CHABALIER
Thierry et Jean-Louis PELLIQUIER qui ont permis de
donner à l’exposition une autre dimension!

Quand les élèves du Groupe Scolaire parlent « blé »
Les classes de l’école de Garrigues ont pu bénéficier de la visite en petit groupe de
l’exposition « Du Blé au pain » grâce à l’implication des bénévoles membres de la
Bibliothèque et parents. Ils ont ainsi profité des explications passionnantes de notre guide

communal M. CONGY Alain, qui a su leur faire toucher du doigt la réalité d’un produit
qui fait partie de leur quotidien, sans que peut–être ils ne s’en rendent compte. Les
instituteurs les avaient fait travailler sur le sujet, leur demandant même de produire soit un
dessin, soit un texte inspiré par le sujet, lesquels ont été soumis au jugement d’un jury. Ce
dernier a eu bien du mal à départager les gagnants tant les productions étaient de qualité.
Une fois les choix arrêtés, cela a donné lieu à une remise des prix bien sympathique.
Rendez vous l’an prochain autour d’un nouveau thème !

Contes en balade
Samedi 16 novembre dernier près de soixante
personnes se sont retrouvées au foyer
communal, suspendues aux lèvres du conteur
Fabien BAGES. Il les a promenées aux quatre
coins du Gard en faisant revivre les contes et
légendes qui en traversant les époques
continuent à subjuguer petits et grands. Ces
histoires traditionnelles jouant sur le registre
de l’humour nous ont conduits du Pic Saint
Loup, au moulin d’Aubussargues, des
montagnes de l’Aigoual à nos vignes mêlant
méchantes marâtres et chevaliers, idiot du
village et jeunes filles à marier. Cette soirée s’est déroulée dans le cadre de
l’animation annuelle « contes en balade » organisée par la Direction du Livre et de la
Lecture du Gard et les bénévoles de la bibliothèque municipale. Chacun a pu échanger ses
impressions autour du verre de l’amitié offert par la municipalité et les gâteaux savoureux
confectionnés par les bénévoles de la bibliothèque.

Poème de Noël

C'est Noël tous les jours

C'est Noël sur la terre chaque jour
Car Noël, mon frère, c'est l'Amour
C'est Noël quand nos cœurs oubliant les offenses sont
vraiment fraternels
C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un
amour plus réel
C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges
faisant place au bonheur
C'est Noël dans les yeux du pauvre qu'on visite sur son lit d'hôpital
C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on invite pour un bonheur
normal
C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain
C'est Noël quand le gueux oublie tous les outrages et ne sent plus sa
faim
C'est Noël sur la terre chaque jour
Car Noël, mon frère, c'est l'Amour

