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INFORMATIONS PRATIQUES
SECRETARIAT DE MAIRIE

NUMEROS D’URGENCE

Tél : 04 66 81 24 07Fax : 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.
ECOLES :

SERVICE DES EAUX/ASSAINISSEMENT :

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

04 66 03 37 37. En cas d’urgence
uniquement : 04 66 03 37 31
CORRESPONDANTS :MIDI LIBRE
GIBERT Marie-Madeleine Tél: 04 66 81 20 85

BOITES AUX LETTRES de la Poste

- 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

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

GALLOIS Philippe

04.66.81.25.37 - 06.14.35.84.94

MONTEIL Amandine

06.64.31.70.65

BACQUET Laëtitia

06.82.64.79.07

ROBERT Paul

04.66.81.28.22

www.jardinslanguedoc.com/par
cs-jardins.php?jardin=219

CACCHI Giorgio

06.98.34.92.07

www.magentaprod.net

SOCIETE DES CHASSEURS

RANDONNEE
PEDESTRE GARRIGOISE
COMITE DES FETES
LE THEATRE DU
VOLCAN
CHENGDOMA
Solidarité avec le Népal
MAGENTA

garrigues-ste-eulalie.fr
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SITE INTERNET/MAIL

rando.garrigues@gmail.com

LE MOT DU MAIRE
Mes chers concitoyens,
Vous avez dû remarquer qu’au début de l’année, la Poste nous a fait le cadeau de retirer la boite
aux lettres de relevage située place des retraités sur la commune de Garrigues Ste Eulalie.
Ce retrait fait suite à une décision interne de la poste, sans concertation préalable avec les élus
et les habitants de STE EULALIE.
Suite à une très longue étude, la Poste confirme la nécessité d’un redéploiement de cette boite
aux lettres. En effet cette Grande étude fait apparaitre un trafic d’une dizaine de lettre par
semaine.
L’objectif majeur de cette opération, d’après la Poste, est de pérenniser un service public de
qualité en milieu rural.
De qui se moque-t-on, moins de boites entrainent un meilleur service ?
Messieurs les chargés d’étude avez-vous pensé aux personnes âgées résidant dans ce quartier ?
Certainement pas, car à l’ère du smartphone, pourquoi s’embêter avec une boite aux lettres ?
Personnellement, je déplore cette décision et je vous invite à signer une pétition en Mairie afin
de manifester votre mécontentement.
En ce début d’année, nous lançons un grand projet pour notre village : Rénover le foyer
communal pour le transformer en foyer socio-éducatif.
Concernant l’état existant, les améliorations pourraient aboutir aux résultats suivants :
- Bénéficier d’une grande salle de 200 m2
- Réaliser une cuisine, créer une réserve accessible et sécurisée
- Adapter les surfaces des sanitaires, des rangements, des zones de stockage
- Prévoir la mise aux normes d’accessibilité
- Aménager une bibliothèque avec un espace numérisé
- Prévoir une salle de réunion afin d’accueillir les associations.
Le but recherché est de tout rassembler car l’école est à proximité, cela permet d’envisager un
pôle de bâtiments et de services communaux. Cette solution permet d’une part de bénéficier
d’espaces partagés (vestiaire, sanitaires, chaufferie) et d’autre part de rendre la bibliothèque
accessible à tous avec un espace numérique.
Nous avons choisi la procédure adaptée sur compétences, références et moyens pour le choix du
maitre d’œuvre. Prochainement, vous serez sollicités lors d’un café des élus afin d’exprimer votre
opinion et de donner votre avis sur le projet présenté.
En attendant le retour du Printemps je vous laisse méditer sur le proverbe suivant
Le sourire est à la beauté ce que les fleurs sont au printemps
Je vous souhaite un Printemps fleuri

Le Maire
D.KIELPINSKI

garrigues-ste-eulalie.fr
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NAISSANCES

Nina, née le 09/12/2015, fille de Fanny VEYRAT et Olivier COLLOMB.
Ruben, né le 16/01/2016, fils d’Aurélie DUSSAUT et Wilfried SANCHEZ, petit-fils d’Edith et Lionel
DUSSAUT et arrière petit-fils de Jeanine et Guy DUSSAUT.
Livia Gilda, née le 03/02/2016, fille de Coralie BASTIDE et Nicolas TOIRON, petite-fille de Jean-Louis
BASTIDE, arrière petite-fille de Rosalie et Paul NALIX.
Tous nos vœux de santé et bonheur aux bébés.

DIPLÔME
ACCABAT Jade, diplômée VENSIACET : Ingénieur en génie chimique.

INFORMATIONS DIVERSES
MAIRIE
REFLEXION SUR LA MISE EN PLACE D'UNE MUTUELLE SANTE COMMUNALE.
Depuis 3 ans, des mutuelles complémentaires santé sont proposées par des communes qui
s'attachent à l'amélioration de la couverture sociale de leurs habitants.
Réunis en mairie de Saint Chaptes le 2 février
C dernier, les élus et les administrateurs des CCAS de
Saint Chaptes, Saint Dézéry et Garrigues Sainte Eulalie ont écouté les offres de deux mutuelles qui
A
proposent trois niveaux de protection et en ont présélectionné une. Ses tarifs sont intéressants et
ses garanties étendues à des actes médicaux
P généralement peu remboursés, optique, dentaire, par
exemple, qui marquent la volonté de cette mutuelle de venir en soutien aux personnes qui
B
nécessitent ces actes.

A
Depuis janvier 2016, les mutuelles d'entreprises sont rendues obligatoires pour les salariés. La
mutuelle santé communale s'adresse donc plusCparticulièrement aux personnes retraitées, sans
emploi, familles monoparentales, travailleurs indépendants et agriculteurs.

La municipalité, le CCAS de Garrigues Sainte Eulalie engagent une réflexion sur une politique de
santé publique communale et vous invitent à venir vous informer et débattre lors du prochain café
des élus samedi 16 avril à partir de 9h30.
Le questionnaire anonyme qui suit et à renseigner, permettra à la municipalité et au CCAS de
comparer les tarifs et taux de protection afin d'envisager éventuellement la mise en place d'une
mutuelle santé communale.
Vous avez une mutuelle santé complémentaire, votre cotisation mensuelle est, pour les personnes
De 0 à 20 ans de ………………..€ en niveau SCO1
de 20 à 40 ans de …………….€ en niveau SCO1
de 41 à 50 ans de ……………..€ en niveau SCO1
de 51 à 60 ans de……….……..€ en niveau SCO1
de 61 à 70 ans de …………….€ en niveau SCO1
de 71 à 80 ans de ……………..€ en niveau SCO1
plus de 80 ans de …….…..…...€ en niveau SCO1

SCO2
SCO2
SCO2
SCO2
SCO2
SCO2
SCO2

SCO3 (entourez votre niveau de contrat s.v.p.)
SCO3
SCO3
SCO3
SCO3
SCO3
SCO3

* merci d'adresser votre questionnaire soit par courriel, soit en le déposant dans la boite
prévue à cet effet à l'accueil du secrétariat de mairie.
garrigues-ste-eulalie.fr
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FERMETURE SECRETAIRIAT MAIRIE
Le secrétariat de la Mairie sera fermé les vendredis 22 avril et 6 Mai 2016.
Le vendredi 29 avril, il sera ouvert de 14 h à 17 h et fermé le matin.

RAMASSAGE DE PRINTEMPS :
Nous proposons à toutes les bonnes volontés du village de faire une petite demi-journée de ramassage
des ordures sur les bords des routes de Garrigues Sainte Eulalie.
Samedi 4 juin 2016 de 10 H à 11H30 environ.
Le RDV est fixé au hangar municipal de Garrigues Ste Eulalie.
Merci de tous venir avec un gilet jaune fluo que vous avez dans vos voitures...
Si vous avez des gants cela serait bien. Sinon la Mairie en fournira quelques-uns ainsi que des sacs
poubelles.
A la fin du ramassage nous irons tout vider à la déchetterie et nous pourrons aussi trinquer ensemble.
Les jeunes sont les bienvenus mais pas des moins de 14-15 ans car certaines zones sont "chaudes" donc
il faudra être vigilant et efficace.

LES

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES

QUAND PERISCOLAIRE RIME AVEC MUSIQUE, DANSE ET GOUT
On ne s’ennuie pas pendant le temps périscolaire.
Les activités correspondantes ont lieu dès la fin des
cours soit de 15h45 à 16h45, 4 jours par semaine ;
elles concernent 68 enfants du groupe scolaire et sont
riches et variées. Les thèmes abordés lors du premier
trimestre se sont traduits par un superbe spectacle qui
fin décembre a enchanté un foyer bondé de parents
ravis des prouesses de leurs progénitures qui ont
enchainé danses et chansons dans de superbes
costumes et une agréable chorégraphie.
Félicitations à toute l’équipe ; Giorgio ; Claudette ; les
deux Amandine et Emilie.
En ce début d’année 2016 l’équipe d’encadrement à
mis l’accent sur le goût. Navin le patron du restaurant
« LA BERGERIE » a bien voulu initier nos jeunes
enfants aux goûts. Des groupes d’une vingtaine amenés
par Emilie ont, pendant une heure, confectionné
pizzas, boulettes, pains perdus au Nutella sous les
explications du maître cuisinier qui leur a confié
quelques
astuces ainsi
que le rôle de
chaque
ingrédient.
La séance
d’initiation
s’est conclue
en beauté
par la
dégustation
des diverses
garrigues-ste-eulalie.fr

préparations accompagnées d’une boisson gentiment
offerte par Navin.
Le bouquet a été le spectacle donné en février lors du
final du stage CAPOEIRA animé par DARAO et ses

musiciens pendant 7 semaines.
La capoeira est un art martial afro-brésilien qui
puiserait ses racines dans les méthodes de
Page 4

combat et les danses du peuple
africain du temps de l’esclavage
au brésil ; elle exprime une sorte
de rébellion contre la société
esclavagiste.
Elle se distingue des arts martiaux
par son coté ludique et
acrobatique ; à l’origine les

caporeistes s’entrainaient à lutter en
cachant leur art martial par la musique et
les chants de manière à ne pas éveiller
l’attention de leurs maîtres.
Notons que toutes ces activités sont
prises en charge par la municipalité.

Le Centre de Loisirs Géco de Garrigues Ste
Eulalie, a accueilli vingt-trois enfants, dont sept
nouveaux inscrits pour les vacances de Février.
Nous avons accueilli le Centre de Loisirs
de Blauzac pour une journée sur le thème du
Carnaval. Déguisements et grand défilé dans le
village ont été clôturés par un goûter et la
programmation d’une nouvelle rencontre.

Du lundi 18 au vendredi 29 Avril,
vacances de Pâques, le Centre de Loisirs Géco
ouvrira ses portes sur le thème « A la
découverte … ». Au programme : confection de
gâteaux avec un Pâtissier, une grande chasse
aux œufs en compagnie des Centres de Loisirs
de Blauzac et de St Quentin la Poterie. En plus,
il sera organisé une initiation à la Capoeira, à
travers
des
ateliers
pédagogiques qui
proposeront une approche culturelle et

sportive de l’activité ainsi que la découverte
d’instruments et l’atelier de percussions.
Tous les enfants âgés de 3 à 12 ans seront
accueillis, du lundi au vendredi, de 7h30 à
18h00 (accueils de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à
18h00).
Les inscriptions se clôturent :
Jeudi 14 Avril pour la première semaine.
Jeudi 21 Avril pour la deuxième semaine.
Pour les vacances de Juillet, Géco organise
deux camps de vacances. Ces camps auront lieu
au camping Vacanisport, à BARJAC. Au
programme : campement sous tente, activités
sportives diverses comme l’Accrobranche et la
Via Ferrata.

garrigues-ste-eulalie.fr
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Vœux de la municipalité

Les traditionnels vœux présentés par le maire et
son conseil municipal à la population ont porté
l’empreinte des tragiques événements de l’année
écoulée.

conseil municipal concernant des projets de
regroupement envisagés soit par la communauté
de communes ; soit par les services de l’état et
remercié les habitants qui ont participé aux
rencontres avec les membres du conseil dans le
cadre du « café des élus » ; bien sûr, ces
rencontres se poursuivront en 2016.
Pour conclure ses remerciements sont allés aux
divers services de la mairie et une mention
particulière aux bénévoles des diverses
associations dont les activités sont le moteur du
« vivre ensemble » de notre village.

Après avoir rappelé les terribles tueries de 2015,
le premier magistrat a rendu hommage à
l’ensemble des victimes en diffusant la chanson
symbole de Jacques Brel « quand on a que
l’amour », chanson longuement applaudie par
l’ensemble de l’auditoire.
Il a ensuite fait le bilan de l’année écoulée qui a
été très riche, tant sur le plan culturel que par les
divers travaux ou aménagements engagés sur la
commune.
Quelques précisions ont été apportées sur
l’évolution des taxes compte tenu de notre
appartenance à la communauté de communes
d’Uzès. Il a également précisé la position du

garrigues-ste-eulalie.fr

Bien entendu, la soirée s’est terminée par le
partage du verre de l’amitié avec une mention
spéciale à LOUIS notre boulanger qui a offert la
galette des rois.
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Repas des ainés
Au foyer communal on voit la vie en rose. Samedi
23 janvier le repas des ainés offert par la
municipalité
a
été un franc succès.

Le mot d’accueil du maire au nom de l’équipe
municipale a mis l’accent sur la solidarité
intergénérationnelle, moteur du bien vivre
ensemble.
La suite de la journée fut une suite d’éclats, éclats
de foie gras et de saveurs diverses pour le menu

élaboré par Navin du restaurant « La Bergerie »,
éclats de voix et de guitares pour la partie
chansons et musique,
éclats de joie et de
rire tout au long du
spectacle
« french
cancan » animé par
Marie, Giorgio et
Laurent.
Il a bien fallu se
séparer non sans
regrets, en songeant
déjà au prochain
repas et en affirmant que l’on s’était bien
« éclaté ».

La page
de la Bibliothèque
Municipale
Nouveautés
Cette année encore, grâce à la subvention que
nous octroie la mairie pour le fonctionnement de
la bibliothèque, nous avons pu procéder à l’achat
de nouveaux ouvrages pour enrichir notre
fonds , avec une priorité : renouveler le coin des
plus jeunes, nos lecteurs les plus nombreux ! Ils
pourront découvrir de nouveaux documentaires
sur la vie des animaux, les étoiles et les planètes,
ou le jardinage. Mais aussi suivre les aventures
d’Adèle, apprendre avec Petit
Ours Bun, et s’évader avec
Cerise la
romancière
en herbe, et
bien d’autres
choses
encore.
Les adultes
n’ont pas été
oubliés pour autant et

trouveront
sur nos rayons
quelques
nouveautés de
la rentrée
littéraire
comme
« Titus
n’aimait pas Bérénice », prix
Médicis, ou « histoire de la
Violence » de Louis Edouard. Les
amateurs de polars pourront
emprunter le dernier Grangé
ou le nouveau Indridason.
Nous vous attendons
nombreux à la bibliothèque !

Appel Exposition : A la
Découverte de vos incroyables
talents !
Vous avez une passion ; un talent ; un savoir
faire ; un violon d’Ingres : faites le découvrir ;
partagez-le !!!

garrigues-ste-eulalie.fr
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Les bénévoles de la bibliothèque municipale
seront heureux de vous accueillir et de faire
partager vos talents (peinture, écriture,
modélisme, sculpture, écriture, création etc.…..)
dans le cadre de leur exposition annuelle qui se
tiendra en fin d’année au foyer.
Des précisions sur les modalités de votre
participation vous seront apportées par les
organisateurs.
Compte tenu des délais nécessaires pour
préparer cette rencontre, veuillez contacter le
secrétariat de la mairie en laissant vos
coordonnées ou signifier votre désir de
participation à un membre de l’équipe, nous
vous rencontrerons rapidement. Merci par
avance pour votre confiance et à bientôt.

Les scolaires à la bibliothèque
Chaque mois c’est le même rituel, à tour de rôle
les élèves viennent du groupe scolaire et
envahissent la bibliothèque pour la bonne
cause : ils viennent
choisir leur livre du
mois.
C’est une matinée
d’une joyeuse
pagaille et pour les
bénévoles de service
le rythme est
soutenu.
Puisse cette incursion dans l’univers des livres
donner à tous ces jeunes l’envie et le plaisir de
lire !

La classe de neige du R.P.I.
Groupe entier au foyer de Saint- Jean-Montclar (notre
réfectoire)

Contes de Noël : souvenirs
Accompagnés de leurs parents, mamies, nounous
les enfants étaient nombreux le 16 décembre
dernier au foyer communal pour écouter des
contes de
Noël dans un
décor festif :
guirlandes,
bonhomme
de neige
géant,
étoiles, de
quoi régaler
les yeux!
Chacun s'est
évadé dans le monde merveilleux du Père Noël,
des lutins et des animaux de la forêt.
La magie s'est poursuivie par les chants de Noël
repris en chœur par tous.
L'après -midi s'est terminé dans une joyeuse
ambiance autour de délicieux gâteaux apportés
par les mamans et les accompagnants que nous
remercions chaleureusement.
Les bénévoles de la bibliothèque étaient ravis de
partager cet après-midi avec un tel public
enthousiaste et peu avare d'applaudissements!!!!

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 20 et 27 avril
2016 de 16h à 18h. Espérant vous recevoir
nombreux !

Nous les élèves de CM1/CM2 sommes partis en
classe de neige du 11 au 15 janvier 2016. Agathe,
Olivier et Stéphane : parents
respectifs de Zoé, d’Alix et
d’Arnaud nous accompagnaient.
Pour la deuxième année
consécutive (pour 13 d’entre
nous), nous nous sommes rendus
à Montclar, petit village des
Alpes-de-Haute-Provence à 1350
mètres d’altitude. Nous avons

garrigues-ste-eulalie.fr
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skié à quelques kilomètres de là, à Saint Jean
Montclar : petite station familiale.
Nous sommes arrivés au centre : « Azur et
Neige » sans encombre, étant donné qu’il n’avait
pas neigé depuis longtemps. Mais, nous ne
pouvions skier que sur une seule et unique piste
verte : « Les Pitchounets » et celle du « jardin
d’enfants ». C’était suffisant pour ces débutants
mais insuffisant pour les autres. Yann, le
directeur du village vacances montagne où nous
logions, habitué à ce genre de problème, a
proposé aux expérimentés d’apprendre les bases
du « snowboard », le mardi, premier jour de
glisse.
Le lundi soir, par une chance inouïe, il a neigé.
Nous tous avons pu nous frotter à cet élément
blanc et froid. Il fallait tout de même attendre
mercredi pour emprunter le télésiège du
Belvédère ; les pisteurs avec leur dameuse
devaient sécuriser les pistes se situant à plus de
1500 mètres d’altitude.
Mardi soir, la poudreuse était à nouveau au
rendez-vous et un soleil radieux nous attendait le
mercredi matin.
Nous sommes montés sur le télésiège. Une
motoneige nous a tractés. Nous étions tous à la
queue leu leu.
La semaine s’est déroulée sans incident et c’est
avec une médaille et la tête et le cœur remplis de
très bons souvenirs que nous sommes rentrés le
vendredi 15 janvier vers 18 heures.
Nous remercions toutes celles et ceux qui par
leur dévouement permettent que cette semaine
de classe transplantée puisse avoir lieu, chaque
année.

De gauche à droite : Valentine, Agathe, Zoé, Lou, Maëlys,
Olivier, Aurane, Naïs et Joséphine.

De gauche à droite : Tom, Loan , Florian, Clara, Clémence,
Valentine.

De droite à gauche : Simon, Lukas, Roxane, Numa, Léo, Alix,
Carla, Stéphane, Arnaud

RENTREE SCOLAIRE 2016
Les enfants nés en 2014 auront la possibilité d’être scolarisés à la rentrée
scolaire prochaine à l’école de Collorgues aux conditions d’avoir 2 ans révolus
le jour de la rentrée (le jeudi 1er septembre 2016) et être propres. Les dossiers
d’inscription se font à la mairie. Pour des informations complémentaires,
prendre contact avec l’école de Collorgues.

garrigues-ste-eulalie.fr
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Les associations du village nous communiquent
Club la Farigoule
Le Club « La Farigoule », ouvert à tous, a toujours ses rendezvous bimensuels dans la salle de la Mairie (scrabble, belote...).
Un repas est prévu le mardi 12 avril au Foyer.
Un voyage le 26 mai 2016 à LUSSAS (Ardèche) est organisé.
Pour plus de renseignements s’adresser à
Florence GALIZZI (tel. 04.66.81.28.38 /06.42.25.38)
Le Bureau

Randonnée Pédestre
Garrigoise
Des nouvelles de l’association,
Nous avons démarré l’année par une rando le 17
janvier au Bois des Espeisses à Nimes. En février,
nous avons poursuivi par un WE pluie et neige à
Villard-de-Lans les 6 et 7 :

Nous nous sommes retrouvés le 21 février à
Domessargues :
Nous organisons chaque mois une marche
« familiale » de 10-12 km avec un faible dénivelé ,

et également une marche plus « sportive » de 1216 km avec un dénivelé plus important. : par
exemple en ce début mars le Pic st Loup :

Nos prochaines randos : Vauvert le 3 avril
(familiale), Esquine d’Ase (sportive) en Lozère le
17 avril ; plus tard Durfort, Cirque de Navacelles,
Calanques de Marseille …
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
VIDE GRENIERS 2016
Le Sou des Ecoles organise son traditionnel vide greniers à Garrigues-Ste-Eulalie le jeudi 5 mai, jour de
l’Ascension. Le succès de cette manifestation fait que beaucoup d’emplacements sont déjà réservés. Si vous
souhaitez y participer, il est nécessaire de réserver un emplacement dès à présent en contactant :
Karine CARRETERO (06 15 42 63 64) ou Delphine TESTE (06 09 63 69 28).

garrigues-ste-eulalie.fr
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Chansonyme est
un site internet
dédié à la
chanson française
de qualité ouvert
à tous les
amoureux de la
musique et des
beaux textes mais
allergiques au
star-system. Les
auteurscompositeurs
préfèrent laisser
la vedette à leurs
chansons. Une formule originale lancée il y a deux ans par un couple gardois qui partage depuis des
années la même passion pour le répertoire français. Claudine et Benoît Marc ont décidé de mettre leur
talent au service de la cause des enfants exploités et le bénéfice de leur concert du dimanche 17 avril sera
reversé à l’association garriguoise Chengdoma, Solidarité avec le Népal, qui depuis trois ans prend en
charge l’éducation des enfants qu’elle parvient à sortir de l’esclavage. Le concert sera suivi d’un apéritif
gratuit et les entrées seront « au chapeau » (chacun donne ce qu’il veut). Venez nombreux partager un
moment musical de qualité dans une ambiance feutrée et intimiste et si, vous le voulez, contribuer à
l’action de l’association Chengdoma.
garrigues-ste-eulalie.fr
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Jeudi 5 mai 2016 - 18h30
Temple de Garrigues-Ste-Eulalie

Concert du quintette vocal- 5 Cop’s

« Petit tour du monde en chanson »
Entrée libre, chapeau à la sortie

Jeudi 23 juin 2016
Chapelle de Ste Eulalie à 19h
« Les Contes de Marcel » Dans ses spectacles de
conte, Marcel puise ses ressources dans son
enfance passée auprès de sa famille de prêtres et
prêtresses vodou au Togo et au Bénin. Les petites
histoires qui émaillent les séances de divination
ont été le déclencheur de sa vocation.

On retrouve dans les contes de Marcel la verve,
l'éloquence et l'humour des séances de divination.
Pour accompagner ses histoires, Marcel fait de
tout ce qui lui tombe sous la main…un instrument.
Son corps devient résonateur et ses doigts les plus
habiles baguettes jamais connues. Il chante, danse
joue au fil de ses contes qui démêlent les affres de
l'amitié, l'amour, l'honnêteté, la vie... avec
beaucoup d’humour et d’interactivité ! On suivra le
petit garçon Akongo dans ses maladresses, on
comprendra pourquoi le singe n’a jamais réussi à
épouser la princesse et quant à la taupe elle n’aura
plus jamais envie de faire un pari avec le lièvre…
Marcel Kodjovi DJONDO, comédien, conteur,
metteur en scène et formateur, travaille avec la
compagnie Gakokoé avec laquelle il a ouvert un
grand chantier depuis l’année 2002 : comment
raconter notre vie d’aujourd’hui. De ce chantier
sont nés les spectacles « Les contes africains
d’aujourd’hui » et « Contes de vies ordinaires ». Ce
dernier a été consacré Lauréat du Grand Prix de
l’Initiative Sociale et Culturelle aux BIS à Nantes en
2006. Depuis bientôt dix ans, il organise avec la
compagnie Gakokoé la « Fête Mondiale du Conte »
dans le nord Franche-Comté. Parallèlement à sa
compagnie, Marcel travaille avec de grands
créateurs de contes urbains tels que L’Illustre
Famille Burattini, Michel Crespin et le Théâtre de
l’Unité. Depuis 1993 il mène des actions de
formation en partenariat avec l’Education
nationale
et
intervient
dans
plusieurs
établissements scolaires et à l’université de
Franche-Comté.
Spectacle « Les Contes de Marcel », tout public à
partir de 8 ans, durée 1h.

garrigues-ste-eulalie.fr
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L’ECHO DES GARRIGUES
Sous la plume et au regard de notre ami J.P. Congy.

UNE BELLE ENTREE POUR LE VILLAGE.
Réalisation d’un projet qui date de plus de quinze
ans. En effet il y a une quinzaine d’années afin
d’anticiper les besoins d’aménagement à venir le
Conseil Général a acquis à l’entrée Est du village les
terrains nécessaires à la création d’un rond point.

l’équipe qui avait initié le projet de le démarrer et
c’est la municipalité actuelle qui l’a finalisé et
réalisé.

Avant
Comme on peut le constater, le projet
d’aménagement a créé une chicane qui sécurise les
véhicules voulant entrer ou sortir du village en
provenance de Moussac ou en direction d’Uzès.

Après
Les diverses municipalités, bien que satisfaites de
cette acquisition, ont reculé devant le coût ainsi que
l’impact de cet aménagement.
Au cours de son deuxième mandat, la municipalité
menée par Daniel Viala a décidé de relancer
l’aménagement de l’entrée Est du village et a confié
l’étude du projet au cabinet Azur Géo qui a travaillé
sur une entrée sécurisée par un refuge central ou
chicane au lieu d’un rond point et ce pour des
raisons d’esthétique et de coût.
Les contraintes réglementaires imposées par les
services du Département n’ont pas permis à

L’ensemble de l’aménagement a consisté, outre la
chicane à créer :
- une zone tampon avec enrochement afin de
stocker l’eau lors de fortes pluies et résoudre les
phénomènes de ruissellement dans ce secteur
- à déplacer le panneau d’entrée du village pour
permettre un respect des nouvelles vitesses.
à installer un éclairage à base de leds à
intensité dégressive peu consommateur d’énergie.

garrigues-ste-eulalie.fr
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Afin d’améliorer le visuel dans le respect du cône de
vue du pigeonnier des murs en pierre ont été créés
pour partie dans le cadre du projet et pour partie
par les employés municipaux.

Les abords ont été végétalisés et côté sud un
trottoir a été aménagé.

A terme, l’équipe actuelle envisage un projet
similaire pour l’entrée ouest du village. Cet
aménagement permettra de traiter la globalité de
la traversée de village.
Liste des acteurs :
Le fossé qui reçoit les eaux du bassin de rétention a
été recalibré et l’espace disponible au-dessus de la
route a été aménagé dans la perspective d’un
parking de covoiturage.

AZUR GEO : maitre d’œuvre
PRECO : coordinateur
LAUTIER MOUSSAC : ensemble du génie civil
CEGELEC : électricité

Financement :

COMMUNE
: 173670 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL : 108312 €
SMEG (syndicat d’électricité) : 10000 €
ETAT (DTER)
: 21400 €

COUT TOTAL

garrigues-ste-eulalie.fr
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: 313 382 € (Dont TVA 52230 €)

ACTES D’INCIVILITE
Fin Février, suite à un accident du travail du
gardien titulaire et compte tenu que son
remplaçant n’était pas disponible, la
déchetterie a du être fermée un samedi et un
lundi.
Le mardi suivant le spectacle devant le portail
était désolant (voir photo).Certains usagers
ont jeté leurs déchets devant le portail en
prétextant qu’il était hors de question qu’ils
repartent avec leur chargement.
L’employé de mairie a passé sa matinée du
mardi à remettre le site en état à l’aide du tracto pelle.

Comportement décevant !!

THEATRE AU FOYER
Dans le cadre de sa politique culturelle, la
municipalité a invité la compagnie « Des
Enchantés » ; une troupe de théâtre amateur de
Montaren a présenté sa nouvelle création « une
pluie de maux ».

Le nombreux public a été conquis par les huit
saynètes qui, pendant une heure trente, ont

mêlé humour noir; absurde ; fantaisie ; folie ;
caricatures en nous tendant un miroir de notre
société.
Bravo aux acteurs qui ont su maintenir un
rythme endiablé et provoquer de nombreux
rires.

Après le spectacle, les commentaires sont allés
bon train autour du verre de l’amitié offert par
la municipalité.
Un bon moment de détente et d’évasion à
renouveler.

Nouveau à GARRIGUES SAINTE EULALIE
« LIBERTY PIZZA »
Depuis quelques semaines
SABRINA a installé son
camion à pizzas à l’entée
du village côté UZES ; elle
vous attend les lundi,
jeudi, vendredi et
dimanche à partir de 17
heures et jusqu’à 21
heures.
SABRINA vous propose un large choix parmi une
quinzaine de recettes.
garrigues-ste-eulalie.fr

Pour commander il suffit de composer le :
06 25 62 26 04.

VENTE DE LEGUMES

A compter du mois de mai tous les lundi et
mercredi de 10h à 12h 30 Anne Cavalier
installera son étal devant la boulangerie pour
vous proposer les légumes bio de sa production.
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Projet de Marché hebdomadaire
La création d’un marché hebdomadaire est en
projet sur la Commune.

Il se tiendrait le vendredi matin sur la place de la
mairie. Cet évènement régulier rendrait service à
tous et animerait agréablement notre village. Il
pourrait voir le jour dans quelques semaines.
Un appel est lancé à tous les commerçants
ambulants et producteurs intéressés. (Contacter
la mairie)

LA MAGIE DES BOLS CHANTANTS
VOYAGE SONORE - RELAXATION

Mme Isabelle CARDONNEL Praticienne
en Médecine Traditionnelle Chinoise,
s’est installée depuis peu dans notre beau village.
Elle reçoit à son cabinet les lundi, mardi, jeudi et
vendredi à Garrigues Sainte
Eulalie (30), 2 rue Ménard
Garrisson (à côté de la
mairie) ou à domicile, si
besoin, les mercredi et
samedi.
Public concerné :
Adultes,
enfants
et
adolescents (accompagnés), femmes enceintes.
DE CHUNGLIANG " Tai ji danse du Tao"
Comme l'énergie est une source continue qui
nous maintient en vie
chaque jour, nous
devons apprendre à
vivre avec elle, à
l'incorporer, à la
libérer si nécessaire
et à la régénérer en
nous".
Au plaisir de se rencontrer.
L’ARBRE MYTIQUE DES CEVENNES :
LE MURIER BLANC (ou arbre à vers à soie).

Venez découvrir la "Magie des Bols Chantants"
lors d'un Voyage Sonore
Au Foyer de Garrigues Sainte Eulalie,
le mercredi 27 avril à 19h30.
Participation : 10 € par séance, par personne
Pour votre confort, un matelas de gym, une
couverture, un petit coussin & une paire
de chaussettes seront les bienvenus …. Une tasse
ou un gobelet également pour partager
un moment de convivialité avant de retrouver « la
vraie vie » ….
Renseignements & inscriptions : Véronique
EHRET-SCHOETT 30190 Garrigues Sainte Eulalie
Tél 06 36 00 07 03
www.magiedesbolschantants.com
FB magie des bols chantants

Lors de vos ballades, si vous remarquez ce type de
mûrier, observez-le attentivement car il s’agit d’un
arbre en voie de disparition ; il en disparait chaque
année et aucun n’est planté.
Le mûrier blanc ou murier commun est cultivé depuis
l’antiquité de la Chine au Moyen Orient, son expansion
dans le bassin Méditerranéen vers le VIIIème siècle
est liée à la sériciculture car ses feuilles sont l’aliment
exclusif du vers à soie. Il supporte la sécheresse ainsi
que le vent.
Quelques plants de ce mûrier sont transportés en
France sous Charles VII, sa culture débute sous
Charles IX mais se développe surtout sous l'impulsion
d'Henri IV avec Olivier de Serres qui introduit en 1601
le premier sujet au jardin des Tuileries.

garrigues-ste-eulalie.fr
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Les fruits du mûrier blanc sont fades et très sucrés
mais peu appréciés.
Ses feuilles peuvent également être utilisées comme
fourrage.
Il subsiste quelques spécimens au bord des routes ;
vestiges d’une époque où les modes de déplacement
permettaient d’apprécier leur ombre dense et fraiche.
La présence de nombreux mûriers dans notre région
était due à l’élevage des vers à soie qui représentait un
revenu complémentaire pour de nombreux foyers.
Cet élevage se justifiait par la présence de nombreuses
filatures dans les Cévennes. A titre indicatif, pendant
la première moitié du 19ème siècle, on comptait à Saint
Ambroix 28 filatures qui employaient plus de mille
ouvrières.
L’âge d’or de la soie cévenole va décliner brutalement
suite à une maladie du vers à soie appelée : pébrine car
les vers atteints étaient parsemés de points noirs
semblables à des grains de poivre (pebre en cévenol).
Les travaux de Pasteur, venu s’installer à Alés, ont
permis d’enrayer la maladie. La production de cocons
s’est mise à décliner suite à l’arrivée massive et à bas
prix des soies chinoises et japonaises puis de
l’invention de la rayonne.
La dernière filature de Saint Jean du Gard a fermé ses
portes en 1964.
A Garrigues, plusieurs locaux étaient aménagés pour
l’élevage des vers à soie ; on appelait ces locaux « les
magnaneries »car les vers à soie étaient également
appelés « magnans » (nom occitan du vers à soie qui
signifie « mangeurs »)
Le cycle d’élevage était le suivant :
Au printemps on faisait éclore quelques centaines
d’œufs rangés prés du fourneau dans une boite en
carton (souvent boite de sucre vide).
Dès l’éclosion, on nourrissait les petits « magnans »
avec les premiers bourgeons des mûriers.
Il fallait bien doser le nombre d’œufs à éclore car une
once (31g) nécessitera le ramassage de 1300kg de
feuilles de mûrier et produira, en principe 30 kg de
cocons.
En fin de cycle, on mettait des branches de bruyère
afin de permettre aux vers d’accrocher leurs cocons.
La dernière phase «le décoconnage » donnait lieu à un
rassemblement de la famille voire du quartier dans
une joyeuse ambiance.

LA BOUGIE DU SAPEUR
Si vous n’avez pas acheté ce journal, il vous
faudra attendre 4 ans car il ne parait que
chaque année bissextile.
2016 est une année bissextile !
Déjà bizarre ce mois de Février parce qu’il ne compte
que 28 jours et il a en plus la particularité d’en
compter 29 tous les quatre ans.

Bon anniversaire à nos concitoyens qui ont la
particularité d’être nés un 29 février !
Explications.
Il faut savoir que l’on mesure le temps d’après les
mouvements de la terre dans l’espace. Un jour c’est le
temps que met notre planète à tourner sur ellemême ; et une année, c’est le temps qu’il lui faut pour
faire le tour du soleil.
Le temps d’effectuer un tour complet du soleil la terre
a fait 365 tours sur elle-même plus un quart de tour
supplémentaire.
Ce quart de tour est un peu embêtant et si on
l’appliquait à l’année il décalerait le passage à l’année
suivante de 6 heures ce qui ferait souhaiter le nouvel
an certaines années à 6h, 12h ou 18 heures et au bout
de 1000 ans l’hiver arriverait en plein mois d’août !
En l’an -46 ce décalage entrainait un tel bazar que Jules
César décida de copier sur les Egyptiens qui avaient
un calendrier de 365 jours et d’ajouter un jour tous les
4 ans ; en hommage à Jules César il fut nommé
« Calendrier JULIEN ».
C’est en 1852 que le pape Grégoire XIII décide que le
jour supplémentaire sera chaque 4 ans le 29 février
ce qui a amené le changement de nom du calendrier
qui désormais s’appelle :
« calendrier
GREGORIEN »
calendrier qui, après avoir été
abandonné quelques années par les révolutionnaires,
a été rétabli en 1806.
Seuls 5 pays dans le monde n’utilisent pas
le « calendrier GREGORIEN »

garrigues-ste-eulalie.fr
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LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES
SUR LA COMMUNE DE GARRIGUES SAINTE EULALIE

Nom

Adresse

Coordonnées

Stéphanie Borrelli

8 Rue de la Condamine

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

Tél : 04.66.37.02.93
Port : 06.24.41.25.53
Tél : 04.66.57.13.60
Port : 06.09.81.67.23
Sandrine.clauzel30@orange.fr
Tél : 04.66.81.29.99
claude.julve@aliceadsl.fr
Tél : 04.66.63.18.64
Port : 06.10.24.20.09
philippe.mousset3@sfr.fr
tél : 04.66.81.99.59
toneazias@hotmail.fr

LISTE DES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE

Nom

Activités

Adresse

Coordonnées

ACHARD VIATOUR Angélique

Infirmière à domicile

8 Chemin des Vignes

Tél : 06.25.51.19.73

ALEXIS Maryline
La fontaine de Sainte Eulalie

Gîtes
Maison de charme

2 Place des Retraité

Tel : 06.31.75.91.01
maryline.alexis@orange.fr

ETS BERTETTO PEPINIERISTE
www.pepinierebertetto.com

Plantes grimpantes et plantes
à parfum

15 Avenue de Collorgues

Tél: 04.66.81.28.56
ets.bertetto@laposte.net

SAS BANCILLON BTP
www.bancillonbtp.fr

Bâtiment, Travaux Publics

5 Rue de l'Egalité

Tél: 04.66.81.20.29
Fax: 04.66.81.20.04
bancillonbtp@bancillonbtp.fr

EURL LE BAYOU

Locations vacances

10 Impasse Pasquier

Tél: 03.85.92.19.34
Port: 06.23.69.40.48
gardella.claude@wanadoo.fr

LA BERGERIE
www.labergerie-restaurant.fr

Restaurant

12 Avenue de la Mairie

Tél: 04 34 28 16 84
Port: 06 27 31 52 59

BLONDAEL Fred
Le n°5

Artisan coiffeur
Dames/Hommes

5 rue DAMON

Tel : 04 66 20 09 62
fred.hairartisan@gmail.com

BRESSAC Jean Marie
www.electricite-bressac.com

Electricité Générale

5 Rue du Château d'Eau

Tél: 06.16.51.64.79
jean-marie.bressac@wanadoo.fr

BROCHE Nicolas
EURL Grain de Chaux

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

6 Allée de la Figuière

Tél: 06.18.23.07.10
graindechaux@orange.fr

BROUSSON Philippe

Garage Auto Mécanique,
carrosserie, peinture

14 Rue de l'Egalité

Tél: 04.66.81.90.29

CIRON Fabienne
La Cantiléne d'Eulalie
www.lacantilenedeulalie.com

Maison de charme
Chambres d'hôtes et gîte

Hameau de Ste Eulalie

Port : 06.18.47.12.95
lacantilenedeulalie@orange.fr

COSTE Alain
Peintures Garrigoises

Rénovation, décoration,
revêtements muraux,
peintures extérieures et
intérieures

7 Avenue des Pins

Port: 06.25.32.03.67
alain.coste74@orange.fr
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Nom

Activités

Adresse

Coordonnées

COSTE Xavier
APM

Pose menuiserie
(intérieur/Extérieur),
Cuisine, Dressing ….,.
Neuf et rénovation

11 Rue des Tamaris

Port : 06.23.37.53.33
costexavier@hotmail.fr

CREUSOT FRESQUET Domy
Coaching at Home

Remise en forme Coaching at
home Exercices
personnalisés

12 rue des Ormeaux

Tel 06.12.19.58.49
dominique.creusot@orange.fr

ESTUBLIER Eddy
ELEC +

Electricité, Climatisation,
Alarme, Automatisme,
Plomberie.

5 Chemin du Gourg de la Rose

Tél/Fax : 04.34.28.10.83
Port: 06.16.51.32.98
estbubliereddy@cegetel.net

FALASCHI Nathalie
Couleurs et lumières de
l’Uzège Atelier du Vitral
CULZ

Créations et restaurations
vitraux Stages d’initiation
Conception et création en
dalle de verre

3 Avenue Hilaire

Tél : 06.38.51.49.63
ateliercluz@laposte.net
www.vitrailateliercluz.com

GALIZZI-LAUTIER Christine

Masseur Kinésithérapeute

3 Avenue des Oliviers

Tél : 04.66.81.90.07
Port : 06.11.58.31.10

S.E.E. GALIZZI

Travaux Publics

10 Rue de l’Egalité

Tél : 04.66.81.20.77

GARCIA SERVICES

Peinture, Ferronnerie,
Plomberie, Petite maçonnerie

44 Rue de l’Egalité

Port: 06.21.83.83.53

GARCIA Sylvain

Création et entretien espaces
verts

10 rue des amandiers

Port: 06.88.93.41.34

GIBERT Franck
SANDALES DE L'UZEGE

Fabrication et Vente de
Sandales Cuir

1 Avenue de la République

Tél : 04 66 02 48 14
franck.gibert30@sfr.fr

GIBERT Sébastien

Maçonnerie Générale,
Restauration

4 Rue des Tamaris

Tél : 04.66.81.00.40
Port : 06.71.62.87.50
sebastien.gibert4@wanadoo.fr

HENRY Matthieu
ECO ENERGIES
www.eco-energies.com

Photovoltaïque, chauffe-eau
solaire, bornes de recharge
véhicules électriques

66 Rue de l’égalité

Port : 06.20.76.47.79
eco-energies-mh@wanadoo.fr

INGUIMBERT Arnaud

Electricité générale

JOLY Daniel

Formation professionnelle
continue Métiers du sanitaire,
du social et du médico social

19 Avenue des Pins

KLOTZ Thierry
TK Conseils

Mandataire d’intermédiaire
d’assurance

15 Avenue des Oliviers

Tél : 06.24.92.59.44
t.klotz@orange.fr

LA ROCCA Tony
Jardins de Garrigues

Paysagiste, entretien et
création de jardins

1 Allée de la Figuière

Tél: 04.66.63.25.89

SARL MARCON
& Fils

Maçonnerie générale,
restauration, charpente,
couverture

30 Avenue de la Mairie

Tél: 04.66.81.21.63
Port: 06.30.85.59.38

Boulangerie
LES PALLADINES

Boulangerie, Pâtisserie,
Viennoiserie

2 Rue de l'Egalité

Port : 06.50.70.91.48

MONTEIL Christine
VILLAS GARDOISES
www.villas-gardoises.com

Réalisation de Villas, Cuisines,
Piscines et Rénovation

4 Rue de l’Egalité

Tél: 04.66.21.54.63
Port: 06.23.23.77.94

PELISSIER Cédric et
PERROTIN Linda, Conseillers
en marketing relationnel à
domicile

Produits de consommation
courante, sécurité, télécom)

14 Rue André Conard

Tél : 06.12.96.64.74 (Cédric)
Tel : 06.66.18.22.95 (Linda)
Lc.reseaupro@laposte.net

QUET Samuel
PPC

Permis de construire,
Déclaration de travaux

9 Rue des Ormeaux

Tél: 06.13.15.02.44
samuelquet@hotmail.fr

REY Pascal
SARL QUIETUDE
www.quietude-electricite.fr

Installation d’antennes TV,
d’alarmes, domotique et
électricité

19 Chemin du Gourg de la Rose

Tel : 09.67.33.15.00
Port : 06.27.77.32.51
Fax : 04.66.63.13.29
quietude@neuf.fr

MONTEIL Alain

Métallier, réalisation de
structures en métal
(Escalier, tonnelle, …)

21 Avenue des Pins

06.09.70.26.10
alain-monteil@wanadoo.fr

18 Rue des Tamaris
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Tel : 06.03.80.59.81
inguimbertarnaud@yahoo.fr
Tel : 06.24.93.17.96

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
AU VILLAGE

A vos agendas !

 Dimanche 10 avril, à Collorgues à partir de 10 h – Marché de printemps
 Vendredi 15 avril, Foyer de Garrigues à 20h30 – Théatre
 Samedi 16 avril, salle de la Mairie à partir de 9h30 – Café des élus
 Dimanche 17 avril, Foyer, à 18h30 – Concert
 Dimanche 1er mai, place de la Mairie à partir de 9h – Marche et Rando VTT
 Jeudi 5 mai, place de la Mairie – Vide grenier
 Jeudi 5 mai, Temple de Garrigues, à 18h30 – Concert
 Dimanche 8 mai, à 11h30 devant le monument aux morts, cérémonie de commémoration de
la Victoire de 1945, suivie d’un apéritif
 Samedi 4 juin, Atelier Municipal, Ramassage des déchets à 10h
 Samedi 18 juin, Place du 19 Mars à partir de 19h – Fête de la Musique
 Jeudi 23 juin, Chapelle de Ste Eulalie à 19h – Conte en Uzège « les Contes de Marcel »
 Mercredi 13 juillet, place de la Mairie à partir de 19h30 – Fête nationale, Feux d’artifice
 Mercredi 10 août, place de la Mairie de 18 à 20 h - Visite guidée « Histoires de clochers »
 Mercredi 10 août, place de la Mairie à partir de 19 h - Marché nocturne
 Samedi 27 août, Pigeonnier, 19h – Cinéma en plein air
 Samedi 10 septembre, place de la Mairie – La turlurette des confitures – Concert des
« Frères Jacquard »
 Mardi 20 septembre, place de la Mairie 9h30 à 11h30 - Visite guidée « Histoires de clochers »
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