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INFORMATIONS PRATIQUES
NUMEROS D’URGENCE

SECRETARIAT DE MAIRIE
Tél : 04 66 81 24 07 Fax : 04 66 81 29 77

SAMU : 15 ou 112

E-mail : garrigues.ste.eulalie@wanadoo.fr Site : garrigues-ste-eulalie.fr

GENDARMERIE : 17

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.
Monsieur le MAIRE reçoit sur rendez-vous à demander au secrétariat.

Gendarmerie de Saint Chaptes :
04.66.81.20.73
POMPIERS : 18
Pompiers d’Uzès : 04.66.03.24.55
URGENCE : N°universel : 112

POLICE INTERCOMMUNALE: Tél:04 66 02 09 28
BIBLIOTHEQUE : Mercredi de 16h à 18h et vendredi de 17h à 19h.

SERVICE DES EAUX/ASSAINISSEMENT :

ECOLES :

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

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

BOITES AUX LETTRES de la Poste

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

- Rue de l’Egalité : à côté de la Boulangerie
- Avenue de la Mairie : à côté du transformateur EDF

REPUBLICAIN D’UZES

CABINE DE TELEPHONE PUBLIC (place de la Mairie)

HENRY ALEXANDRE Stéphanie
Tél : 04 66 63 17 71

Numéro de téléphone : 04 66 81 28 53
Appel PCV (3006) – Appel gratuit: SAMU, Police et Pompiers

GESTION DES DECHETS
COLLECTE DES DECHETS

DECHETTERIE DE CHOUDEYRAGUE
Tél : 06.09.58.65.75

Ordures Ménagères : Mardi et Samedi
Collecte Tri sélectif : Jeudi

du 1er octobre au 31 mars :
Lundi, mercredi et vendredi : de 14 à 17 h
Samedi : de 9 à 12 heures et de 14 à 17 h

Sortir vos poubelles la veille après 18h

CONTAINERS DE RECYCLAGE
Verre/Papier : au parking du tennis et à côté du cimetière.
Uniquement Verre : à côté de la Mairie.

du 1er avril au 30 septembre:
Lundi, mercredi et vendredi : de 15h30 à 18 h30
Samedi : de 10 à 12 heures et de 14h30 à 18 h30

ASSOCIATION

PRESIDENT

TELEPHONE

LA FARIGOULE, Club des
Aînés

DURET OZIL Simone

04.66.29.48.02

SOU DES ECOLES

SITE INTERNET/MAIL

TEYCHON Boris

06.88.59.82.03

MARCON Yves

04.66.81.21.63

BOULEGA TE

ROQUEL Jean-Paul

06.15.65.51.09

LE TEMPS DES COPAINS

MICHEL Bruno

04.66.81.91.61

RANDONNEE PEDESTRE
GARRIGOISE

GALLOIS Philippe

04.66.81.25.37 - 06.14.35.84.94

VIVE LA FETE

JULVE Cédric

06.19.73.30.88 - 06.61.04.99.40

COMITE DES FETES
LE THEATRE DU
VOLCAN

MONTEIL Amandine

06.64.31.70.65

BACQUET Laëtitia

06.82.64.79.07

CHENGDOMA
Solidarité avec le Népal

ROBERT Paul

04.66.81.28.22 – 06.60.03.76.92

www.jardinslanguedoc.com/parc
s-jardins.php?jardin=219
dominique.m.robert@wanadoo.fr

MAGENTA

CACCHI Giorgio

06.98.34.92.07

www.magentaprod.net

SOCIETE DES CHASSEURS

garrigues-ste-eulalie.fr
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rando.garrigues@gmail.com

LE MOT DU MAIRE
Une année s’est écoulée depuis l’élection municipale de mars 2014 et plus
que jamais le maire apparait comme le garant de la cohésion sociale et la commune comme
l’échelon de proximité et de citoyenneté. Entre les contraintes financières accrues et la
réforme territoriale, je me devais de dresser un premier bilan des projets réalisés et des
actions à venir. La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires fut le premier dossier
traité par l’équipe municipale.
Depuis le début de l’année 2015, nous sommes allés au-delà en produisant
un Projet Educatif Territorial. Cette initiative favorise l’élaboration d’une offre nouvelle
d’activités péri voir extra-scolaires pour permettre une meilleure mise en cohérence de
l’offre existante dans l’intérêt de l’enfant. L’ensemble des activités pratiquées et
l’organisation de la vie quotidienne peuvent faciliter l’apprentissage du bien vivre
ensemble.
J’ai respecté ma promesse en proposant une initiative citoyenne
participative dénommée dans notre commune « café des élus ». La prochaine séance se
tiendra samedi 11 avril à 9h30 à la Mairie où vous pourrez découvrir le futur
aménagement de l’entrée Est de Garrigues Ste Eulalie. Lors de cette présentation, je souhaite
recueillir l’avis de la population sur la circulation dans le village et le développement des
voies de circulation douce. Le fruit de cette réflexion pourra alimenter le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) que nous devons élaborer dans les mois à venir. Ce document
d’urbanisme qui engage notre collectivité pour les vingt années à venir doit remplacer le
Plan d’occupation des sols (POS) qui est devenu désuet.
Dans les projets en gestation il y a la construction d’une nouvelle station
d’épuration, la réhabilitation du foyer et la mise en œuvre de la loi sur l’accessibilité pour
tous, autrement dit : « l’accès pour le public en situation de handicap à tous les lieux
publics. Nous évoquerons plus longuement ces différents projets en temps voulu. Si ce
premier anniversaire de mandat survient dans un environnement bien particulier, sachez
que ma motivation à gérer la commune reste intacte. Je remercie publiquement
l’investissement des équipes administratives et techniques pour leur implication.
Soyez donc assurés, que je peux m’appuyer sur un conseil municipal en
ordre de marche.
Je vous souhaite un Printemps heureux.
Respectueusement

Le Maire
Didier KIELPINSKI

garrigues-ste-eulalie.fr
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A notre connaissance*

ETAT CIVIL

NAISSANCES
Lola née le 13/12/2014, fille de Dorine SABATERY et de Sébastien HEYRAULT, petite fille de Catherine
BROUSSON.
Myla née le 22/01/2015, fille de Audrey DEMART et Sébastien VALLAT.
Lou née le 23/01/2015, fille de Manon KLOTZ et Thibault HEYRAULT, petite fille de Catherine BROUSSON
et de Mr et Mme KLOTZ Thierry.
Oscar né le 15/02/2015, fils de Marie et Benjamin DAYRE.

DECES
Mr PIANTA Olivier, décédé le 20/02/2015.
Mme DUGAS Marie, décédée le 27/02/2015.
Mr NORTES Augustin, décédé le 02/03/2015 (Allédo - Espagne), grand-père de Karine NORTES et de
Frédéric PELADAN (conseiller municipal), de Jennifer NORTES et de Raphaël GOUT.

INFORMATIONS DIVERSES
MAIRIE
Le secrétariat
Mairie
fermé
vendrediaux
15bébés.
mai 2015.
Tous nosdevœux
desera
santé
et bonheur
Petit rappel aux parents d’enfants en âge d’être scolarisés à la rentrée de septembre 2015 : Merci de bien
vouloir les inscrire au plus tôt. Se présenter à la mairie de votre domicile muni du carnet de santé de votre
enfant, d’un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité et du livret de famille.

BENEVOLAT

Tous nos vœux de santé et bonheur au bébé.

Mme FONTIMP Régine habitante de Sainte Eulalie depuis 28 ans qui est bénévole à la Croix Rouge à Uzès est
prête à rencontrer et aider les personnes du village qui auraient besoin de menus services pour améliorer ou
faciliter leur quotidien. Cette aide pourrait se concrétiser sous diverses formes allant du déplacement pour
faire des courses à la compagnie pour casser la solitude.
Les personnes ou les familles intéressées peuvent contacter Mme FONTIMP par téléphone au 04 66 81 90
46 ou 06 18 91 58 68. Saluons cette initiative désintéressée et généreuse.

PRET DE PLANCHARDS
Si vous avez besoin de tables et de bancs pour vos réunions familiales ou pour vos manifestations sur la
commune, merci de bien vouloir vous adresser à M. MICHEL Bruno au 04.66.81.91.61 ou au 06.30.77.08.65. Ce
prêt est gratuit moyennant paiement d'une caution.

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)
Le Conseil Municipal renouvelle sa proposition d’aide financière aux personnes désirant passer le brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur : BAFA. Cette formation est ouverte à tous ceux qui sont âgés de 17 ans
au premier jour du stage. Pour plus de renseignements, contacter la Mairie. Possibilité d’intégrer l’équipe
d’animation du ALSH (y compris pour ceux qui en sont déjà titulaires).

Rendez-vous samedi 11 avril à 15h, Hangar Municipal
pour la collecte des déchets aux bords des routes et ruisseaux. Prévoir gilet, gants…
* La liste qui vous est proposée n’est peut-être pas exhaustive, il se peut qu’il y ait un oubli ou des corrections à apporter. Merci aux personnes qui nous
permettent d’enrichir cette rubrique en contactant le secrétariat de la Mairie au 04 66 81 24 07

garrigues-ste-eulalie.fr
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Centre d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH).
Les enfants de Garrigues Ste Eulalie, Collorgues et des villages
voisins ont été accueillis durant les deux semaines de vacances de février,
dans les locaux de l’école primaire Jean Alexandre Lacoste à Collorgues.
En moyenne, une quinzaine d’enfants petits (maternelles) et grands
(primaires) était présente chaque jour.
Les grands sont devenus des bowlistes le temps d’une ½ journée,
des cyclistes à la découverte des Pierres sculptées dans la plaine de
Garrigues en passant par le skate parc de St Chaptes. Ils ont eu l’occasion
de rencontrer des enfants de l’accueil de loisirs d’Uzès, avec qui ils ont joué à un grand jeu de l’oie et
passé un moment d’échange pendant le temps du repas.
Le soleil était au rendez-vous pour la promenade en calèche à la ferme La
Teulière : s’initier à la voltige sur un grand cheval était magique pour les petits et
grands. Se balader en poney dans les garrigues avec un parcours ludique à
questions multiples, ramasser des œufs frais de
poule, toucher aux œufs d’oie, voir des moutons,
des pintades, des paons, des faisans dorés ou un
cochon chinois…les enfants sont restés
émerveillés et ont passé un moment de détente.
En plus des activités, les enfants ont fait
de nombreuses sorties: au nouveau bowling et au cinéma d’Uzès, en
calèche à la ferme de la Teulière à Collorgues mais aussi une chasse au
trésor, un carnaval et une balade à vélo dans le village sans oublier la
construction des cabanes en bois dans la garrigue.
« la fête du centre » a eu beaucoup de succès auprès des enfants,
avec des ateliers cuisine et une ambiance festive tout au long de la journée.
GECO a accueilli les enfants de 7h30 à 18h, avec des activités de 9h
à 12h et de 14h à 17h pour les 3-12ans. Les rythmes de sieste des petits
sont respectés ainsi que les adaptations alimentaires nécessaires à certains.
L’équipe d’animation était composée de Amandine DUSSAUT, Emilie
ROQUEL, Guillaume PERRIER et Léa MACETTI, animateurs et de la
directrice Anne LEFRANC. Elle proposait une petite collation le matin pour
les enfants souhaitant déjeuner, restait à l’écoute afin de mieux répondre à leurs besoins, même à
modifier le programme d’activités afin que les enfants se sentent en vacances

Mercredi 24 juin après-midi
Animations gratuites à Garrigues organisées par l’ALSH Geco de 13H30 à 18H00

Lundi 6 au samedi 11 juillet
Camp Ados 12 – 17 ans à Vacanisport à Barjac
Tarif Garrigues-Collorgues : 199.00 €
Tarif Autres Communes : 250.00 €

Lundi 20 au vendredi 24 juillet
Camp pour les 6 – 11 ans à Vacanisport à Barjac
Tarif Garrigues- Collorgues: 87.50 €
Tarif Autres Communes : 130.00 €

Inscription
impérativement avant
le 15 mai
sera organisé que si
nombre suffisant de
participants.

A bientôt !

garrigues-ste-eulalie.fr
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La page de la Bibliothèque Municipale
Le bibliobus
Depuis sa création notre bibliothèque municipale œuvre en
partenariat avec la Direction Départementale du Livre et de la
Lecture. Ce partenariat nous permet de bénéficier de l’appui de cette
structure pour différents prêts (livres ; D V D, expos. etc.).
Ainsi deux ou trois fois par an la bibliothèque accueille le bibliobus
pour renouveler l’offre de lecture.
Ces passages nécessitent un travail non négligeable : dans un premier
temps les bénévoles préparent les livres à restituer en les classant
selon un ordre bien établi, puis lors de la présence du bibliobus ils
choisissent les livres à emprunter (en moyenne 500 dans les diverses
catégories correspondant à notre lectorat).
Une autre des tâches de l’ombre accomplie par nos 13 bénévoles qui mérite d’être saluée !

Permanences et Vacances

Comme vous le savez désormais, les bénévoles vous accueillent seulement le
mercredi lors des vacances scolaires, ce qui sera le cas lors des vacances dites
de « printemps ». La bibliothèque sera donc ouverte les mercredis 15 et 22
avril 2015 de 16h à 18h. Espérant vous recevoir nombreux !

Contes
Les prochaines séances de contes pour les plus petits non scolarisés se
dérouleront :
mardi 7 avril, à 10h 30, mardi 12 mai à 10h 30 et mardi 9 juin à 10h 30
Rendez-vous comme d’habitude à la Bibliothèque en compagnie des
parents, grands-parents ou nounous.
Appel Exposition Sur la Vigne et le Vin
Les bénévoles proposent pour leur exposition annuelle devant se tenir en octobre 2015 de
travailler autour du thème de la vigne et du vin, ils recherchent pour rendre celle-ci plus
attractive des objets, des outils, des photographies qui pourraient être exposés en toute
sécurité bien entendu ! Merci de contacter la mairie ou M. CONGY Jean-Pierre.
Exposition sur la Grande Guerre, dernier épisode :
Expo sur la grande guerre ; clap de fin mais quelle fin ! Une fin en
apothéose avec la remise des prix du concours de dessins aux 70 enfants
du groupe scolaire ; peu importe qui a gagné car tout le monde est sorti
vainqueur : les enfants par leur implication sur un sujet pas facile à priori
mais dont l’intérêt a été décuplé par les visites commentées de l’expo
présentée au foyer communal, ainsi que par l’engagement des
enseignants. Tous les dessins étaient remarquables et témoignaient de la
motivation générale.
Merci à tous les acteurs pour ce vibrant hommage à tous ceux qui ont fait preuve de courage pendant cette
période noire de notre histoire.
Les lots étaient des livres achetés par la bibliothèque ainsi que
des objets promotionnels offerts par la conseillère générale du
canton de Saint-Chaptes que nous remercions
Le livre que j’ai aimé : Réparer les vivants
C’est le cinquième roman de MAYLIS de KERANGAL
qui a obtenu le prix des étudiants 2014. Elle y conte
l’histoire d’un jeune homme qui décède brutalement. Nous y suivons les péripéties de ses organes
qui vont migrer vers d’autres corps et vont nous faire vivre une aventure collective et intime à la
fois ainsi que pleine d’émotions.
Venez vite l’emprunter ! Un lecteur
garrigues-ste-eulalie.fr
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Les associations du village nous communiquent
CLUB LA FARIGOULE
Le Club « La Farigoule » vous propose des
rencontres conviviales :
 le repas prévu le jeudi 9 avril est reporté ainsi
que la sortie prévue à la grotte de Chauvet le 21
mai 2015
 Avant le départ en vacances, paella le 23 juin
2015 au Foyer de Garrigues pour les
adhérents au Club.
Sortie du 2 octobre 2014
Nous étions 38 participants à prendre le car.
Départ à 7 h.15 de Garrigues direction
Marseille.
Une pause à 8 h30 sur l’aire d’autoroute d’Arles, nous
a permis de prendre une petite collation.
Arrivée à Marseille vers 10h. Sur le Vieux Port, là
nous attendait le petit train touristique avec lequel
nous avons visité le quartier du Panier, nous sommes

passés devant le bar où se tourne le feuilleton de
« Plus belle la vie ».
Retour sur le Vieux Port , comme il n’était pas encore
midi, certains ont pu prendre le mythique « Ferry BO
AT » cher à Marcel Pagnol (10 mn aller-retour).
Déjeuner sur le Vieux Port au restaurant Club House
( Entrées, plats, fromages et
desserts à volonté).
A l’issue de ce repas, direction
le MuCem, nous nous sommes
partagés en 2 groupes avec
chacun une guide qui nous a
permis de découvrir ce musée
moderne, d’une architecture
futuriste, mais s’intégrant parfaitement dans le
paysage du Vieux Port, face au Fort Saint Jean
A 16 h.30, retour vers Garrigues.
Cette journée a été très agréable, tout le monde était
ravi ; de plus, le soleil était de la partie.

RANDONNÉE PÉDESTRE GARRIGOISE

COMITÉ DES FÊTES

Nous avons bénéficié d’une abondante chute de neige dans
la nuit du 16 au 17 Janvier à Villard de Lans, ce qui nous a
permis de réaliser deux belles balades lors de ce week-end
raquettes, comme on peut le voir sur la photo.
Villard de Lans le 18 janvier

Samedi 13 juin
10h30 Déjeuner au pré offert par le Comité
des fêtes de Saint Chaptes
11h30 Départ de la longue (manade Leron)
12h00 Apéritif musical
Le 21 février, une soirée dansante a été organisée au foyer
de Garrigues par notre association, la piste de danse a été
occupée jusque
tard dans la nuit.
Euzet le 1° mars
Une randonnée
plus sportive a été
organisée le 1°
mars au départ de
Baron.
Nos prochaines
randonnées
familiales :
12 avril étang du Ponan, 17 mai Lac de Villefort.
Pour nous contacter : tél 06 14 35 84 94 ou par mail
rando.garrigues@gmail.com
garrigues-ste-eulalie.fr

14h30 Concours de boules
18h00 Bandide (manade Leron)
18h30 Apéritif
22h Bal
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LE TEMPS DES COPAINS

COMPAGNIE « De Beaux Restes »

Samedi 11 avril à 20h30
Foyer de Garrigues Sainte Eulalie

A partir de 14 ans. Participation libre (chapeau)

LE SOU DES ÉCOLES
Les dates à retenir :





Dimanche 12 avril Marché aux fleurs à Collorgues
Jeudi 14 mai : Vide grenier à Garrigues
Samedi 20 juin, Fête de la musique à Garrigues
Samedi 27 juin : fête RPI Garrigues

Chapelle de Ste Eulalie – Mardi 23 juin à 19h
Entrée libre et gratuite - Adultes et enfants à partir de 7 ans.

garrigues-ste-eulalie.fr
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L’ECHO DES GARRIGUES

Sous la plume et au regard de notre ami J.P. Congy.

Bienvenue à AYMERIC !

Depuis le début de l’année, vous avez pu
remarquer un jeune conducteur au volant de
l’utilitaire « kangoo » récemment acquis par la
municipalité.
Il s’agit d’Aymeric HONORE qui est venu
renforcer l’équipe des services techniques.
Aymeric est âgé de 21 ans, il est titulaire du
permis V L et réside en couple sans enfant à
Saint Maurice de Cazevieille. Nous avons
rencontré Aymeric qui a relaté son parcours
jalonné d’apprentissages dans plusieurs domaines ; apprentissages qui lui ont apportés des
connaissances dans divers domaines (maçonnerie, métallurgie, aménagement espaces)
Aymeric s’est déclaré satisfait des tâches variées qu’il a déjà pu effectuer et de son
intégration dans l’équipe, il a commencé à s’initier à la conduite des engins municipaux afin
d’obtenir rapidement les autorisations requises.

SECURITE DES USAGERS
A la demande des riverains et dans un but
d’amélioration de la qualité de vie, la municipalité a
décidé de déplacer les colonnes de tri qui étaient à
l’entrée de Saint Eulalie.
Ces colonnes ont été positionnées à proximité du
gabarit, lieu qui permet un stationnement en toute
sécurité mais présente un danger potentiel pour les
piétons, devant se déplacer autour des colonnes du fait de
la proximité du lit assez profond du ruisseau qui longe le cimetière.
La présence de barrières fabriquées et posées par les employés municipaux permettra
d’utiliser ces colonnes sans risque de chute.

Les employés municipaux sur la brèche
Sans jeu de mots car brèche il y
avait sur le raccourci qui mène à
Collorgues au franchissement du
pont du ruisseau qui traverse les
garrigasses. Cet effondrement a
nécessité un rajout de buse ainsi
qu’un bâti en pierre permettant
la circulation éventuelle sur le bas-côté en toute sécurité.
garrigues-ste-eulalie.fr
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L’Orme et la graphiose
L’Orme également appelé
ormeau est un grand arbre
pouvant atteindre 35 mètres il
est apparu en Europe il y a 65
millions d’années il tenait une
place importante dans les
paysages de nos régions. On
retrouve en France, l’Orme de
montagne, l’Orme champêtre et
l’Orme lisse. Présent dans les
boisements alluviaux, les plaines
ou les milieux collinéens, ces
espèces assurent en association
avec d’autres feuillus le maintien
des corridors écologiques sur
notre territoire.
Vers 1600 Sully, ministre d’Henri
IV, fit planter des ormes sur les
places publiques et le long des
routes, certains subsistent
encore.
Ces beaux « Ormes »
champêtres qui marquaient tous
les ruisseaux de notre plaine ont
été quasiment décimés par un
champignon appelé graphiose.
Ce champignon se rencontre
également en Grande Bretagne,
Amérique du nord, Hollande,
Irlande, Italie, Espagne,
Portugal ; il serait parvenu en
France via des ports anglais par
des grumes importés
d’Amérique du nord.
Ce champignon qui s’attaque
particulièrement à l’orme
champêtre est apparu vers les
années 1970 dans le nord de la
France, a migré dans tout le pays
et est apparu vers 1977 dans le
sud. Cette épidémie est la plus
grave catastrophe écologique
subie par un arbre depuis des
siècles, pour exemple 25 millions
d’ormes ont succombé en
Grande Bretagne.

jeunes rameaux : c’est une
La ville de Paris comptait 30 000 nouvelle contamination. L’arbre
ormes qui ont quasiment tous
s’affaiblit petit à petit et devient
alors attractif pour la ponte. On
été anéantis en sept ans ; il en
reste environ 1000 au bois de
rentre dans un cycle destructeur
Boulogne qui ont survécu grâce à pour l’Orme. Une fois infectés,
des traitements ou à leur
ses feuilles et ses rameaux
isolement mais cette lutte avec
dépérissent et s’enroulent. Les
des fongicides s’est avérée peu
feuilles mortes restent ensuite
efficace compte tenu de la
attachées aux branches et l’arbre
dissémination rapide du
se dessèche, en partant de la
parasite.
cime. Il finit par mourir en 2 à 3
ans.
Le cycle d’infection :
Cette maladie se transmet d’un
arbre à l’autre par
Les larves de l’insecte se
l’intermédiaire de son hôte ou
par greffe de racines entre
arbres proches
géographiquement.
Un arbre malade a son feuillage
desséché qui reste malgré tout
en place. Des stries noires
apparaissent parfois sous
l’écorce, d'où le nom graphiose.
Outre son ombre agréable l’orme
donnait un bois très dur,
résistant à l’humidité toutes ces
qualités faisaient qu’il était
exploité en charpentes, escaliers,
moyeux de roues, moulins à eau,
développent préférentiellement poulies et même affuts de canons
dans le bois mort ou
tandis que son feuillage était
dépérissant ; une fois leur taille utilisé comme fourrage.
adulte atteinte, elles sortent par
un orifice de l’écorce et se
nourrissent à l’aisselle des

garrigues-ste-eulalie.fr
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HISTOIRE DES DEPARTEMENTS
Nous venons d’élire les 46
Conseillers départementaux qui
vont impulser la vie de notre
département pendant 6 ans.
Comment sont nés ces
départements ?

chef-lieu selon un principe
simple énoncé par
Condorcet : « que les citoyens
puissent aller et revenir dans la
journée et avoir assez de temps
pour traiter leurs affaires »
Par décret du 22 décembre 1789
l’assemblée constituante décide
du découpage de la France en 83
départements dont l’existence
-les ports maritimes de pêche,
les transports non urbains de
prit effet le 04 mars suivant.
personnes.
En 1871 sont apparus les
conseils généraux avec un simple -la gestion de la voirie des routes
rôle de délibération tandis que le n’entrant pas dans le domaine
public national.
pouvoir restait concentré entre
- création et gestion des
Juillet 1789 à Paris les émeutiers les mains du préfet.
bibliothèques départementales.
se livrent au pillage des vivres et Le nom des départements est
prennent la bastille ; parmi les
souvent issu du nom du cours
La création de nouvelles régions
premières décisions des
prévue pour 2016 modifiera
révolutionnaires qui veulent
certaines de ces compétences.
faire table rase de l’ancien
Les ressources des
régime il y a la suppression des
départements sont les
vieilles provinces pour créer les
suivantes :
départements.
La fiscalité directe
Le but de ce nouveau découpage
- la part départementale de la
est de simplifier les rouages
d’eau principal qui le traverse ce Taxe d'habitation
administratifs car l’organisation qui sera le cas pour 68 des 83
- la part départementale de la
de l’ancien régime est un beau
départements dont le Gard.
Taxe sur le foncier non bâti
bazar avec de nombreuses
Aujourd’hui les principales
- la part départementale de la
superpositions des
compétences des départements taxe sur le foncier bâti
circonscriptions administratives. sont :
- la part départementale de la
Enjeu : unifier le pays dont les
-l’enfance (protection maternelle Taxe professionnelle
et infantile, adoption, soutien
habitants naissent désormais
La fiscalité indirecte avec les
« libres et égaux en droit »
aux familles en difficulté
droits de mutation, Les dotations
L’esprit de la création, consiste à financière.
de l'Etat, Le recours à l'emprunt.
créer des territoires soit en
-les handicapés.
-les personnes âgées (maintien à Comme toute collectivité locale,
fonction de la géographie et des
cours d’eau soit en fonction d’
domicile, maisons de retraite,
le Département est libre de
espaces regroupés autour d’un
allocation personnalisée
contracter des emprunts, leur
d’autonomie)
produit constituant sa seule
-construction, entretien, et
ressource non autofinancée.
équipement des collèges
-gestion des agents, techniciens, Pour info le budget du
et personnel de service.
département du Gard pour
-l’équipement rural, le
l’année 2015 est de : 981,5 M€
remembrement, l’aménagement
foncier, la gestion de l’eau et de
la voirie rurale.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
AU VILLAGE
A vos agendas !

 Samedi 11 avril, à partir de 9h30 à la Mairie – Café des Élus
 Samedi 11 avril, à partir de 20h30 au Foyer – Théâtre « BAL-TRAP »
 Dimanche 12 avril, à partir de 9h à Collorgues – Marché aux fleurs
 Dimanche 3 mai, à partir de 9h, place de la Mairie – Marche et Rando VVT
 Jeudi 14 Mai – Vide grenier
 Samedi 13 juin , à partir de 10h30 - Journée Taurine (voir programme page 6)
 Samedi 20 juin, 11 rue de la chapelle à Ste Eulalie, ouverture au public du jardin de la
Chapelle (fermeture le 30 septembre). Entrée 5 € (enfant gratuit), entièrement reversés à
l’association « Chengdoma, solidarité avec le Népal ».
Horaire, sur rendez-vous (06 60 03 76 92) entre 10h -12h et 14h - 18h fermé le lundi.

 Samedi 20 juin, à partir de 19h, place du 19 mars – Fête de la musique
 Mardi 23 juin, à 19h, Chapelle de Ste Eulalie Conte en Uzège « Une odeur de vanille »
 Mercredi 24 juin, après-midi, porte ouverte à
 Samedi 27 juin – Fête du R P I à Garrigues
 Samedi 27 juin – de 14h à 17h, Jardin de la chapelle, concert de guitare Giorgo CACCHI
 Lundi 13 juillet – à partir de 19h30, place de la Mairie – Fête Nationale
 Vendredi 18 septembre – Place de la Mairie – Festival le temps des cerises
Le bulletin est réalisé
entièrement par la commission
communication et information.
Tirage : 350 exemplaires.
garrigues-ste-eulalie.fr

