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Au sommaire

Paris
Où fait-il bon même au cœur de l’orage
Où fait-il clair même au cœur de la nuit
L’air est alcool et le malheur courage
Carreaux cassés l’espoir encore y luit
Et les chansons montent des murs détruits
Louis Aragon 1897-1982
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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
URGENCE : N°universel : 112

POLICE INTERCOMMUNALE:Tél:04 66 02 09 28
BIBLIOTHEQUE :Mercredi de 16h à 18het 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 :

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

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

CABINE DE TELEPHONE PUBLIC(place de la Mairie)

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

REPUBLICAIN D’UZES
HENRY ALEXANDRE Stéphanie
Tél : 04 66 63 17 71

GESTION DES DECHETS
COLLECTE DES DECHETS

DECHETTERIE DE CHOUDEYRAGUE
Tél : 06.09.58.65.75

Ordures Ménagères : Mardi et Samedi

du 1er octobre au 31 mars :

Collecte Tri sélectif : Jeudi
Sortir vos poubelles la veille après 18h

Lundi, mercredi et vendredi : de 14 à 17 h
Samedi : de 9 à 12 heures et de 14 à 17 h

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

LUPERINI Hubert

06.19.68.11.94

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

COMITE DES FETES

MONTEIL
Amandine

06.64.31.70.65

LE THEATRE DU VOLCAN

BACQUET Laëtitia

06.82.64.79.07

CHENGDOMA
Solidarité avec le Népal

ROBERT Paul

04.66.81.28.22

www.jardinslanguedoc.com/pa
rcs-jardins.php?jardin=219

MAGENTA

CACCHI Giorgo

06.98.34.92.07

www.magentaprod.net

SOCIETE DES CHASSEURS
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SITE INTERNET/MAIL

rando.garrigues@gmail.com

LE MOT DU MAIRE
Mes chers concitoyens,
2015 restera une année d’effroi et de douleurs.
Par deux fois la république a été frappée en son cœur, des terroristes ont lâchement attaqué
des femmes et des hommes en plein Paris et réalisé de véritables carnages.
Au mois de janvier les terroristes s’en sont pris à des symboles de la République. Le 13
novembre, ils ont franchi un cap : ils ont tué sans discernement des hommes et des femmes dans des
restaurants, des cafés, dans la salle de concert du Bataclan.
Pour cela notre premier devoir est de ne pas oublier. Ne pas oublier nos morts. Ne pas oublier
la solidarité et l’unité du peuple Français, pour ces raisons lors du prochain conseil communautaire je
proposerai à la Communauté de Communes du Pays d’Uzès la possibilité d’accueillir des familles
durement touchées par ces épreuves afin qu’elles puissent se reconstruire.
Pour Garrigues Ste Eulalie, 2015 restera une année riche en événements culturels : le festival
du temps des cerises, les contes en Uzége, la fête de la musique, un concert de guitare classique au
temple, deux pièces de théâtre, une exposition sur la vigne et le vin.
Pourquoi la culture ?
Citoyenneté, développement local, lien social, mixité… autant de termes qui peuvent sembler
vidés de leur sens tant ils sont utilisés à toutes les sauces ! Pourtant, la politique culturelle constitue en
outre un fantastique vecteur d’intégration pour les nouveaux arrivants.
La culture non pas comme objet de consommation mais comme moyen de valorisation du
patrimoine, des artistes locaux et comme outil de re-création de solidarité.
Dans ces temps troublés à travers les différentes manifestations, nous pouvons rencontrer nos
voisins proches, pour cela « le café des élus » a contribué à l’échange entre habitants du village. Cette
année deux temps forts ont marqué : les rencontres avec M Olympe Bhely-Quenum écrivain
Beninois et de M Thierry Moreau Defarges Président de Cyclamed association chargée de collecter
les médicaments non utilisés ou périmes. Pour le prochain café des élus Bérengère Noguier
conseillère Départementale viendra à votre rencontre pour parler de la loi NOTRe et de l’évolution des
compétences départementales samedi 30 janvier.
Depuis la fin de l’été d’importants travaux sont réalisés :
La mise en discrétion des réseaux va nous permettre de démolir dès le début de l’année
2016 l’ancien transformateur véritable verrue au centre du village, nous donner la possibilité de
mettre le pigeonnier en lumière et de moderniser l’éclairage de l’entrée du village. Ces travaux sont
financés à 90%
L’aménagement de l’entrée du village va sécuriser le carrefour et obliger les
automobilistes à ralentir, par ailleurs lors de ces travaux nous avons décidé l’aménagement d’un
parking de co voiturage. Ces travaux sont financés à 55%.
Je reviendrai plus longuement sur ces travaux et sur les projets en réflexion dans un prochain
article. Je veux associer à la réussite de ces travaux l’ensemble de l’équipe municipale, le service
technique et l’équipe administrative pour leur sérieux et le dévouement mis au service de la
population.
Je souhaite également remercier l’ensemble de mes collègues élus pour leur implication à la
mise en œuvre de nos projets.
Pour conclure mes propos et au nom de l’ensemble des élus de Garrigues St Eulalie, je vous
présente mes vœux de santé et de bonheur, pour vous même et vos familles.

Le Maire
D.KIELPINSKI

garrigues-ste-eulalie.fr
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A notre connaissance*

ETAT CIVIL

NAISSANCES
Clémentine KIELPINSKI, née le 13/09/2015 fille de Mathurin KIELPINSKI et de Caroline MAETZ, petite
fille de Didier KIELPINSKI (Maire de Garrigues Ste Eulalie).
Solal Zinsou et Ariel Agossou QUENUM nés le 4/11/2015 fils de Ariane DERVILLE et Benjamin QUENUM,
arrière petits-fils de Maryvonne et Olympe BHELY-QUENUM.
Eli GOUT, né le 18/11/2015 fils de Jennifer NORTES et Raphaël GOUT, petit-fils de Luc et Anne GOUT
premier adjoint, arrière petit-fils de Jeanine et Guy DUSSAUT.
Tous nos vœux de santé et bonheur aux bébés.

MARIAGE
Maryline ALEXIS et Fabrice COLAIANNI, le 17/10/2015.
Tous nos vœux de bonheur.

DECES
Mme CONGY Gabrielle, décédée le 16/10/2015 à Nîmes, mère de Sullyse DARBOUSSET, d’Alain et de JeanPierre CONGY (ancien adjoint au maire).
Mme TROBAT Clotilde, décédée le 18/10/2015 à Garrigues Ste Eulalie, mère de Patrick TROBAT
Mme ST MARTIN Madeleine, décédée le 14/11/2015 à Garrigues Ste Eulalie.
Mme VIGNAL Chistiane à l'âge de 82 ans, mère de M VIGNAL Didier
Toute notre sympathie aux familles.

INFORMATIONS DIVERSES
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Les personnes nouvellement domiciliées dans la commune ainsi que celles atteignant l’âge de 18 ans avant
le 28 février 2016 et désirant être inscrites sur les listes électorales, sont priées de prendre contact avec le
secrétariat de la mairie avant le 31 décembre 2015.

MAIRIE
Le secrétariat de Mairie sera fermé jeudi 31 décembre 2015.

REPAS DES AINES
Le repas des aînés, pour les personnes nées avant 1952, aura lieu le samedi 23 janvier 2016.
Les personnes concernées recevront une invitation avec coupon réponse à renvoyer ou à rapporter à la
mairie avant le 9 janvier.
Si vous n’avez pas reçu ce coupon avant le 31 décembre 2015, veuillez contacter le secrétariat de mairie.

garrigues-ste-eulalie.fr
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BENEVOLAT
Madame FONTIMP Régine, bénévole de la Croix Rouge Française,
Membre d'une équipe citoyenne de l'association Mona-Lisa.
Sa mission: - Lutter contre l'isolement des personnes âgées
- retrouver le plaisir de partager,
- un accompagnement
- une discussion
- un café…
Téléphone: 04 66 81 90 46

CAFÉ DES ÉLUS
Samedi 30 janvier 2016
Rendez-vous à la Mairie, salle des mariages à partir
de 9h30.
Rencontre avec l'élue du Conseil Départemental de notre
canton, Madame Berengère NOGUIER.
Rôle du département et échange sur les compétences du
Département. « loi NOTRe », Nouvelle Organisation
Territoriale de la République, promulguée le 8/07/2015
Deux étudiantes de Garrigues Sainte Eulalie, Pauline
Michel et Anouck Bancillon, ont un projet à réaliser dans le
cadre de leurs études. Celui-ci consiste à récolter des
cartouches d'encre, qui vont être recyclées et dont les
fonds seront reversés à la Ligue contre le Cancer. Vous
trouverez un contenant à la mairie dans lequel vous
pourrez déposer vos cartouches d'encre d'imprimante
usagées.
Ensemble, mobilisons nous pour lutter contre le cancer !

Les comptes rendus des réunions du Conseil Municipal sont consultables en
Mairie et disponibles sur le site internet de la Mairie.
garrigues-ste-eulalie.fr
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La page
de la Bibliothèque Municipale
Vie de la bibliothèque

Toujours désireuse d’être d’avantage à l’écoute de ses
lecteurs, l’équipe de la bibliothèque municipale met
désormais à leur disposition une boite à idée. Chacun
pourra y mettre ses suggestions : achats de livres, idée
d’animation,
thème
pour
une
prochaine
exposition…chaque idée sera examinée et trouvera une
réponse dans la mesure de nos possibilités et de nos
moyens bien-sûr !

Du Nouveau pour les Contes 0-3 ans

Les habitués de ce moment privilégié de rencontre entre
les livres et les tous petits ont le plaisir depuis la reprise
de septembre d’écouter une nouvelle conteuse. Suite au
départ de FABIENNE qui avait été à l’origine de ces contes
pour les 0/3 ans et qui avait su leur donner un élan
certain, c’est dans la même optique et avec une énergie
nouvelle que BETTY a pris le relais avec l’aide d’un
membre de l’équipe selon les disponibilités.
Autre nouveauté, la municipalité a
accepté que la salle du conseil
accueille les contes, ce nouvel
espace permettant à tous les
participants de mieux s’exprimer.
Merci à FABIENNE pour avoir
initié cette animation et merci à
BETTY et son équipe pour
continuer à l’animer avec qualité.
Le rendez-vous est fixé au 2ème
mardi du mois à 10h30 à la mairie.

Exposition annuelle : « la Vigne et le Vin »

Pour la cinquième
année
consécutive
l’équipe
de
la
bibliothèque
a
présenté
son
exposition,
cette
année
le
thème
retenu était la vigne
et le vin.
Thème très représentatif de notre économie locale ! Le
cœur de cette expo était
constitué de 16 panneaux
prêtés par la Direction du
Livre et de la Lecture ; qui
traitaient de la vigne et du
vin en France et dans le
monde.
L’équipe de bénévoles a
enrichi ce cœur d’expo en
présentant des photos et des outils qui témoignaient de
l’histoire de la viticulture dans notre région au fil des
siècles et ce grâce à de nombreux prêts d’habitants du
village et des villages voisins.

Le vernissage a été
un grand succès et
nombreux furent les
visiteurs qui sont
revenus lors des
permanences pour
mieux apprécier les détails de l’exposition
Comme chaque année les élèves du groupe scolaire ont
participé à l’exposition et sont revenus avec leurs
enseignants pour une visite commentée à l’issue de
laquelle ils ont été invités à créer un dessin qui a fait
l’objet d’un concours avec récompenses.
Merci à tous ceux qui pendant plusieurs mois ont travaillé
à préparer cette exposition sans oublier Alain « monsieur
mémoire de Garrigues Sainte Eulalie » et Dédé pour son
aide logistique ainsi qu’à ceux qui nous ont confié
documents et outils. Pour conclure, nous vous faisons
partager un des nombreux commentaires extrait du livre
d’or : « Toujours un réel plaisir de se replonger dans
notre histoire…merci pour cette expo
et ce moment de convivialité. »

Remise des prix au groupe scolaire
Dans le cadre de l’exposition ayant pour
thème « la vigne et le vin » organisée le
mois dernier par la bibliothèque
municipale; les enseignants du groupe
scolaire
ont
organisé un concours de
dessins qui faisait suite
aux visites commentées
de l’exposition ainsi qu’à
une visite de la cave
coopérative de Bourdic
en
période
de
vendanges.
Le jury a eu beaucoup
de mal pour désigner les vainqueurs car l’imagination des
enfants depuis le CE1 jusqu’au CM2 a été très fertile !
Malgré tout il fallait des vainqueurs et c’est dans
une joyeuse ambiance que BETTY ; FRANCOISE et
SULLYSE ont récompensé les gagnants de chaque
classe.
La remise des prix s’est conclue autour d’une
collation offerte par la municipalité.

Le livre que j’ai aimé : « Au Revoir LàHaut »
Deux rescapés des tranchées, passablement abîmés
prennent leur revanche en réalisant une escroquerie aussi
spectaculaire qu’amorale.

garrigues-ste-eulalie.fr
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Des sentiers de la gloire à la
subversion de la patrie victorieuse,
ils vont découvrir que la France ne
plaisante pas avec ses morts.
« Au revoir La-Haut » est une
fresque d’une rare cruauté. C’est un
roman sur l’après-guerre de 14, un
roman de l’illusion de l’Armistice, de
l’Etat qui glorifie ses disparus et se
débarrasse des vivants trop
encombrants.
Pierre LEMAITRE compose la
grande tragédie de cette génération perdue avec un talent
et une maîtrise impressionnants.

Je vous encourage à lire ce roman disponible à la
Bibliothèque et Prix Goncourt 2013. Venez vite
l’emprunter ! (Françoise).
Les bénévoles souhaitent à tous leurs abonnés de
bonnes et agréables fêtes de fin d’année et vous
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2016 et
afin de vous donner encore plus envie de lire vous
propose un coup de cœur d’une lectrice.

Permanences et Vacances d’hiver
Durant les vacances de Noël, la bibliothèque municipale
sera fermée. Pour les vacances de février, elle ouvrira ses
portes les mercredis 24 février et 2 mars 2016.

Groupe scolaire « Les oliviers »
La journée de la
prévention routière
Vendredi 6 novembre,
nous, les élèves du cm1 et du
cm2 avons pu participer à
une journée dédiée à la
prévention routière.
Didier, le gendarme
de la brigade motorisée de
Nîmes et Richard, un
bénévole ont animé la
matinée. Le premier nous a
donné des cours théoriques :
ce qu’il faut faire en tant que
piéton ou cycliste. Le second,
après avoir installé le
parcours pour les élèves à
vélo, sur le « stade » de
Garrigues, nous a montré
comment il fallait le parcourir sans faire de fautes de conduite. Tout en nous observant, il nous notait.
La maîtresse des cm1/ cm2 et le maître du ce2/cm1 ont fait passer le questionnaire l’après-midi.
A l’issue de celui-ci c’est Roxane Teissier-Loubat du cm2 qui a été sélectionnée pour la finale départementale à
Nîmes, en juin.
Tous les cm2 ont reçu un certificat de participation.
Cette journée ensoleillée a été une réussite. Merci à tous ceux qui nous permettent de la vivre.

Baisse de la Dotation Générale de
Fonctionnement (D G F )
Le 19 septembre le maire Didier Kielspinski avait convié la
population pour expliquer les conséquences prévisibles qu’allait
entrainer la baisse de la dotation de l’état aux communes et a
proposé de signer une pétition afin de porter au plus haut niveau
l’inquiétude des habitants et des élus.
Parallèlement le comité de défense citoyenne de la commune de
Garrigues Sainte Eulalie était représenté par Daniel Joly qui a
expliqué les dangers de la loi sur la Nouvelle Organisation
Territoriale de la REpublique dite loi N O T R e. Selon ce comité
de défense, cette loi qui doit être votée en 2016 tend par un
avantage financier à favoriser le regroupement de communes afin
d’en diminuer le nombre et ce avec des risques de dégradation des
services rendus aux citoyens. Une pétition est disponible en mairie.

garrigues-ste-eulalie.fr
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Culture
Sans culture, l'esprit s'use et perd son ressort : Une vie imbécile est semblable à la mort.
Citation de Publilius Syrus - Sentences - Ier s. av. J.-C.

Occident

Une pièce de Rémi De Vos
Occident, c’est un couple qui se retrouve tous les soirs, prisonniers
de leur routine et de leurs dialogues agressifs. Chaque soir, le mari
rentre après avoir picolé et déverse ses angoisses sur celle qu’il
aime. Elle, désabusée et sans véritable espoir sur leur amour
s’aperçoit peu à peu que le discours de son mari change, que ses
idées se radicalisent et pourtant … elle l’aime encore !
Lui, entre les yougoslaves et son pote arabe, a du mal à accepter
l’autre et elle ne comprend pas ce rejet …
Humour grinçant à travers un texte plus que jamais d’actualité …

Compagnie D.B.R.
Mise en scène collective sous la direction de Bernard Le
Nen assisté de Caroline Assémat
Comédiens : Marie Le Formal et Lionel Bernard.
Régie lumière et scénographie : Denis Infante.

Vendredi 15 avril 2016 à 20h30
Foyer de Garrigues Ste Eulalie
Participation libre, au chapeau.
Texte conseillé à partir de 16 ans…

La troupe pleine de fougue vous entraînera dans un
voyage au cœur de l'absurde où se mêlent folie douce
et humour noir. Vous y ferez des rencontres délirantes,
inattendues, pittoresques, déconcertantes...
L'anarchiste, la trahison d' albinos, le bocal, histoire de
régime, Charles, la mite, il était une fois...composeront
un suave, acidulé menu... à savourer en famille !
Nombreux, venez les applaudir ENTRÉE LIBRE, dans la
limite des places disponibles (seul le chapeau... vous
sourit !)
Les acteurs : Marie Francoise Goasdoue, Marlène
Collin, Ivana Moï, Christiane Housset, Agnès Vero et
Franck Gibert
Metteuse en scène : Gracianne Serra

Les acteurs : Marie Francoise Goasdoue, Marlène Collin,
Ivana Moï, Christiane Housset, Agnès Vero et Franck Gibert
Metteuse en scène : Gracianne Serra

garrigues-ste-eulalie.fr
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Les associations du village nous communiquent
CLUB LA FARIGOULE
Le Club des aînés « LA FARIGOULE » remercie chaleureusement tous ceux qui ont apporté leur soutien à son
traditionnel loto qui s’est déroulé le 8 novembre 2015 avec un réel succès et un grand nombre de participants.
L’Association est ouverte à tous.
Il suffit de pousser la porte de la salle de la Mairie pour la rejoindre, le mardi après-midi (réunions bimensuelles :
scrabble, belote…). Bien-être, mieux vivre ensemble : son ambition !
Notre Assemblée Générale aura lieu le MERCREDI 10 FEVRIER 2016 au Foyer, à 14 h.30, suivie du gâteau des rois.
Bienvenue à ceux qui voudraient rejoindre notre club.

RANDONNEE PEDESTRE GARRIGOISE
L’assemblée générale de notre association s’est tenue le samedi 21
novembre à Garrigues.
Les 2/3 des adhérents étaient présents. Après les traditionnels
bilans de l’année, au cours de laquelle nous avons organisé
17marches, nous avons terminé la soirée par un repas dansant.
Le lendemain nous nous sommes retrouvés pour une marche autour
de Moussac.

Nous organisons chaque mois une marche « familiale »
de 10-12 km avec un faible dénivelé , et également une
marche plus « sportive » de 12-16 km avec un dénivelé
plus important.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, nous contacter
par mail : rando.garrigues@gmail.com , ou par tél 06 14
35 84 94
Philippe Gallois

LE SOU DES ECOLES – RPI Collorgues Garrigues Ste Eulalie

L

O

Samedi

T

O

19 décembre

à 15h au foyer de GARRIGUES STE EULALIE
Quines pour les enfants,
week-end découverte en Ardèche,
¼ d’agneau, jambons, paniers garnis…
garrigues-ste-eulalie.fr
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Venez
nombreux !!!

L’ECHO DES GARRIGUES
Sous la plume et au regard de notre ami J.P. Congy.

Au théâtre ce soir !
Samedi 10 octobre, c’est un petit public qui a salué une grande
prestation de la compagnie « Tréteaux, Tremplins, Théâtres ».
Cette compagnie nous a présenté son nouveau spectacle intitulé
« les frères amis ».
Ce spectacle composé de textes poétiques, de chansons
immortelles accompagnées de la flute et du piano était un vrai
régal pour le public
La soirée s’est terminée par le partage du verre de l’amitié offert
par la Municipalité.

Le temps des cerises – saison 12
Ce vendredi 18 septembre beaucoup
de monde autour de la mairie ; la
compagnie « les batteurs de pavés»
venue depuis la suisse a enchanté un
nombreux
public
conquis
et
participatif par une parodie de l’œuvre
de Shakespeare « Hamlet ».
Les spectateurs recrutés (enfants et
grands) ont participé dans la bonne
humeur
et
la
détente. Le public a
ovationné
chaleureusement
l’ensemble
des
participants.

Mais la soirée ne faisait que commencer
et après un apéritif endiablé animé par la
fanfare« Grai’Oli » venue de l’Hérault, les
tables disposées sur la place de la mairie
se sont avérées insuffisantes pour le
pique- nique partagé qui a suivi.
Cette belle soirée de théâtre, de musique
et de convivialité s’est prolongée très
tard pour le plus grand plaisir de tous.
Merci aux bénévoles des associations,
Bouléga-té, La Randonnée pédestre Garrigoise,
Chengdoma et au service technique de la Mairie qui ont
su mobiliser les moyens nécessaires pour que cette
soirée soit une réelle réussite.

Samedi 26 septembre, Louis Palade et l’ensemble
du conseil ont eu le plaisir de vous recevoir à
l’inauguration de la boulangerie « les Paladines »
Le nouveau gérant a invité la population pour une
rencontre conviviale devant la boulangerie à la
découverte de ses produits.
Merci à LOUIS pour cette initiative qui a permis
d’apprécier la qualité de ses produits et de son travail.

garrigues-ste-eulalie.fr
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Les Travaux sur la commune
Il y a plus de 10 ans
le préfet BELLON,
lors de
l’inauguration des
travaux de la
mairie avait
déclaré : « Votre
pigeonnier est
magnifique mais
le transformateur
en face est une verrue !». La « verrue » va bientôt
disparaître. Les travaux correspondants à cette
suppression ont été effectués, il s’agissait de relier les
installations actuelles vers le transfo du lotissement du

Le S I V OM de Collorgues a « pété les
plombs » !
Le plomb a été parmi les premiers métaux exploités par
l’homme ; on trouve des traces de son exploitation 6000
à 8000 ans avant notre ère au moyen orient et en Asie
mineure.
Son exploitation et
son utilisation ont
provoqué des
intoxications chez
l’humain que l’on
appelle
saturnisme ; ce
nom fait référence
à la planète Saturne
symbole du plomb
en alchimie.
Matériau très malléable le plomb a longtemps constitué
un matériau de choix pour réaliser les canalisations
d’eau c’est d’ailleurs de ce matériau que vient le mot
« plomberie ».

temple et de créer un
tableau contre le mur
du parc « Garisson ».
Il ne reste plus qu’à
effectuer le
basculement pour
procéder à la
démolition qui sera
suivie avec un brin de
nostalgie pour
certains anciens du
village car quoi que
l’on en pense il faisait
un peu partie de notre
histoire.

Compte tenu du danger pour la santé ; son utilisation
pour transporter l’eau a été interdite en 1995 et depuis
cette date les pouvoirs publics ont remplacé de manière
progressive les anciennes canalisations à base de plomb.
En ce qui concerne notre village, il ne subsistait qu’une
quinzaine de raccordements représentant seulement
quelques
mètres
de
tuyaux
en
plomb.

L’entreprise Galizzi a été chargée par le S I V O M de
Collorgues de procéder au remplacement de cette
quinzaine de raccordements « plomb » par des tuyaux en
polyéthylène.
Ces travaux ont été mis à profit pour remplacer les
bouches à clé ainsi que les compteurs de plus de 10 ans.

Entretien au foyer
34 ans, C’est un bel âge ; mais pour un bâtiment
c’est l’âge de l’entretien et en ce mois d’octobre
2015 cet entretien a consisté à remplacer les
deux poutres extérieures sous toiture coté Est
fragilisées par des infiltrations d’eau suite à des
tuiles cassées par actes de malveillances.

Les voies de circulation et les voies douces » en réfection!
Avenue des Pins, impasse des Chênes, rue des Noisetiers, avenue de Collorgues, rue
Lombard Dumas autant de chaussées qui ont été réhabilitées dans le cadre d’un
programme d’entretien de la voirie communale. Ce programme se déroule progressivement
tout au long du mandat.
garrigues-ste-eulalie.fr
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AUTOUR DE GARRIGUES
Lorsque nous franchissons le pont du gardon après
Saint Chaptes nous jetons systématiquement un regard
sur la retenue en amont de ce pont.
Pendant tout l’été nous avons observé d’importants
travaux sur cette retenue.
Pourquoi ces travaux ?
Ils s’inscrivent dans le cadre d’une démarche nationale
pour protéger l’anguille.
En effet le cycle biologique des anguilles débute dans la
mer des Sargasses ; zone de l’océan Atlantique nord
qu’elles traversent pour venir sur les côtes françaises et
grandir dans nos cours d’eau notamment le bassin
versant des Gardons.

Le seuil de Saint
Chaptes ainsi que
ceux de Sauzet,
Moussac et
Cassagnoles ont
été dotés de
rampes inclinées
et équipées de
petits plots qui
rendront plus aisé leur franchissement par l’anguille
compte tenu de sa capacité de nage par reptation.
Ces différents aménagements ont été initiés et conduits
par le SMAGE des gardons.

HALLOWEEN à Garrigues Ste Eulalie
C’est une fête païenne originaire des iles anglo-celtes célébrée
la veille de toussaint, elle est très populaire en Irlande en
Ecossé et au pays de Galles.
Elle a été introduite aux Etats Unis et au Canada après
l’arrivée massive d’émigrants irlandais et écossais et dans
une moindre mesure en France.
La tradition moderne veut que les enfants se déguisent avec
des costumes effrayants de fantômes, de sorcières, de
monstres ou de vampires et aillent sonner aux portes en
demandant des friandises avec la formule :trick or treat ! Qui
signifie : farce ou friandise !

Informations utiles
Le o5 avril 2016 une date importante pour votre téléviseur, La télévision
numérique terrestre (T N T) passe à la haute définition (H D). Cette évolution
va permettre de diffuser l’ensemble des 25 chaines nationales gratuites en
Haute Définition avec une meilleure qualité d’image et de son. Elle concerne
tous les foyers recevant la télévision par une antenne râteau ou par le satellite.
Pour les foyers équipés d’une antenne râteau un test simple aller sur la chaine 7 ou 57 et
si le logo, arte HD apparaît c’est que votre installation est compatible sinon il faut
acheter un adaptateur H D d’un coût de 25 € environ (pas nécessaire de changer de
téléviseur). Les foyers recevant la télévision par satellite doivent contacter leur
opérateur pour vérifier que leur décodeur est bien compatible H D.
Un test de diagnostic pour savoir si son équipement est compatible TNT HD est
disponible sur le site : recevoirlatnt.fr ou auprès du centre d’appel : 0970 818 818 (prix d’un appel local).

garrigues-ste-eulalie.fr
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Poème de Noël
J’ai rêvé que le monde devenait heureux,
neige magique d’hiver sur monde merveilleux.
Mélanges de couleurs irisées et de saveurs étranges
Comme un goût de champagne dans des flutes archanges.
J’ai rêvé que le sapin s’emmitouflait de lumières clignotées
et de petits lutins au bout de ficelles dorées,
et faisait de l’œil à cette étoile gardienne de la crèche
pour éclairer Jésus, Marie et Joseph.
Attente indéfinissable de joujoux cadeaux pour enfants sages,
Le nez dans leur oreiller et la tête dans les nuages.
Et le réveil adorable de bambins encore endormis
Qui se ruent sur les cadeaux pour matinée sans souci.
J’ai rêvé que le père noël dans mes souliers
apportait la paix pour l’éternité,
Que tous les enfants riaient aux éclats
Jouaient main dans la main et se blottissaient dans nos bras.
J’ai rêvé que les guerres n’existaient pas
Que la terre ne se détruisait pas
Que l’ozone ne nous étouffait pas
Que la vie durait éternellement ici bas..
J’ai rêvé que le père noël existait vraiment
Et qu’il faisait de nos rêves d’adultes et d’enfants
Un bouquet de réalité odorante
Plein de fantaisie et de musique dansante.
Auteur inconnu
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
AU VILLAGE
A vos agendas !

- Vendredi 18 décembre au foyer à partir de 18h30 – Chants
- Samedi 19 décembre au foyer à partir de 15h – Loto du sou des écoles
- Vendredi 8 janvier au foyer à partir de 18h30 – Vœux de la Municipalité

- Samedi 30 janvier salle des mariages à partir de 9h30 – Café des élus
- Samedi 6 février

au foyer à partir de 17h – Loto des chasseurs

- Vendredi 19 février au foyer à partir de 20h30 – Théâtre « Pluie de maux »
- Vendredi 15 avril au foyer à partir de 20h30 – Théâtre « Occident »

L'équipe du bulletin vous souhaite de passer
de bonnes fêtes de fin d'année.

Joyeux Noël - Bonne Année 2016

garrigues-ste-eulalie.fr
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