LA GUZARGUOISE
Journal d’Information de Guzargues
n°16 - décembre 2011

Chères Guzarguoises, chers Guzarguois, Chers amis

A

près deux ans et demi de travaux, notre projet d’extension, de rénovation et de réhabilitation
du bâtiment communal s’achève. En effet la rénovation du parvis avec deux oliviers centenaires a
conclu ce projet qui a mobilisé beaucoup d’énergie tant pour sa définition que pour son suivi.
Mais il est à la hauteur de notre investissement avec la création d’une salle répondant à nos
besoins et aux normes en vigueur, un patio spacieux, des bureaux et des espaces utilisables par
tous. Le coût total de l’opération, 150 000 € a été financé sur trois exercices et nous avons
bénéficié de 33 000 € de subvention de la part du Conseil Général, grâce à Jean Marcel Castet, ce
qui a permis de rendre ce projet pratiquement indolore pour nos finances.
Tout le Conseil Municipal s’est investi dans ce projet de longue haleine, je souhaite néanmoins remercier tout
particulièrement Jean Paul Oliva et Dominique Viera qui m’ont aidé opérationnellement lors de l’avant projet, pendant
le processus d’appel d’offre et tout au long du suivi des travaux. Nous disposons maintenant d’un outil efficient pour
des services de qualité aux Guzarguois.
Notre programme communal d’éclairage avec des candélabres de style sera pratiquement terminé à la fin de l’année, le
nouveau carrefour sur le CD, le Chemin du Lirou et le Chemin du Mas des Violettes seront équipés. Pour 2012 nous
prévoyons à cet égard le remplacement des vielles lanternes par des candélabres de style chemin du Champ de l’Or.
Les travaux d’enfouissement des derniers câbles aériens chemin du Mas des violettes devraient être terminés à la fin de
l’année. Le mur en pierres du petit bois continue sa progression grâce notamment à une subvention de 10 000€ du
député-maire Jean Pierre Grand. Dû à un appel d’offre intercommunal lancé tardivement par la CCGPSL, les travaux
de voiries et trottoirs prévus en 2011, débuteront en mars 2012.
Comme vous le constatez, notre cadre de vie et nos infrastructures continuent de changer et de s’améliorer à un
rythme soutenu. Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous adresse tous mes vœux pour 2012.
Pierre ANTOINE
Maire de Guzargues
Vice-président de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup
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Réhabilitation du parvis de la Mairie
Deux vieux oliviers centenaires ont remplacé les
deux vieux frênes très abîmés à l’entrée de la Mairie.
Le muret de gauche de guingois a été démoli et reconstruit à
l’identique, le sol a été réalisé en béton décoré comme celui du
Patio. Deux spots intégrés permettent d’éclairer la façade et les
deux oliviers.
« Louange de l'olivier »
Ton haleine un jour de janvier
Ou, tirant de grosses bouffées
De ta pipe, charmant fumeur,
Est-ce le train ? Sont-ce les fées?
La cendre du jour qui se meurt?
Soyons justes : c'est l'olivier.
Jean Cocteau
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Travaux
Réhabilitation du parvis de la
Mairie, pendant la phase de
reconstruction du mur et de la
mise en place des oliviers. A
droite l’agrandissement
et la
nouvelle porte du local matériels.

Chemin du Lirou, 5 nouveaux
candélabres de style permettent
l’éclairage tout le long de la partie
habitée.

L’entourage du bois communal par un mur de
pierres continue, ici côté chemin des Brebières une
fondation a été nécessaire.

Chemin du Mas des Violettes en travaux : l’artère
aérienne basse tension va être dissimulée par
enterrage. Cette dernière laissera la place à 5
candélabres de style qui éclaireront la voirie jusqu’à
la dernière habitation.

Le nouveau carrefour sur la départementale et l’entrée du
village sont désormais éclairés avec 3 nouveaux candélabres.
Un spot enterré permet de mettre en valeur la végétation et
les grands arbres à l’entrée du village.
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Ca s’est passé à Guzargues
Remise des dictionnaires aux nouveaux collégiens
L'éducation est l’une des premières compétences d'une commune.
Comme chaque année, le Maire a remis à chaque élève de CM2 qui quitte l'école primaire pour entrer au collège un
dictionnaire encyclopédique. Ce geste est une belle manière de leur souhaiter une bonne réussite et de les
accompagner dans leur future scolarité, tout en aidant leurs familles qui n'auront donc pas à faire cet
investissement.
Nos sept petits Guzarguois ont partagé des friandises avec toute l’équipe municipale et les parents.

Création d’un sentier pédagogique et
d’interprétation sur le chemin de crête
Le mercredi 12 octobre à 18h30 avait lieu à l’Hôtel de la Communauté la présentation des vins de la vente aux
enchères du Grand Pic Saint Loup 2011. A cette occasion le produit de la vente aux enchères 2010 a été remis à
Jacques Daudé et à Pierre Antoine respectivement maires de St Bauzille de Montmel et de Guzargues, les deux
communes les plus sinistrées lors des derniers incendies.
Un Chèque de 10 732 € à partager entre les deux communes. Pierre Antoine a remercié tous les acteurs de la vente
aux enchères 2010, la Communauté de Communes, son Président, les élus, le personnel et évidement les vignerons.
Alors où va aller cet argent ?
Dans le cadre du plan massif et de la réhabilitation du site incendié, des groupes de travail ont fonctionné en
ateliers, 11 propositions concrètes ont été faites, la N° 5 dont l’objectif est de préserver et valoriser nos espaces
verts, a été la création d’un sentier pédagogique et d’interprétation sur le chemin de crête. Cela aura l’intérêt de
faire découvrir une grosse partie du Département, l’arrière pays, le Pic Saint loup, le Puech des Mourgues mais
aussi le Littoral.
Il permettra de plus de découvrir concrètement le couloir entre St Bauzille et Guzargues et de comprendre pourquoi
le risque d’incendie y est ici si important.
Il a été d’autre part proposé dans un deuxième temps que soit étudiée la faisabilité d’un écomusée de la garrigue.
Il faut souligner que ce projet s’inscrit plus largement dans un objectif de prévention contre les incendies de
l’interface autour de Guzargues et dans un projet touristique et de loisir au niveau de la Communauté de
Communes.
Pierre Antoine a indiqué que la commune de Guzargues attachait beaucoup d’intérêt aux actions pédagogiques qui
porteront leurs fruits à moyen ou long terme, même si les résultats ne sont pas visibles à court terme.
De son côté, St Bauzille s’est vu proposer la création d’une table d’orientation au Puech des Mourgues.
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Culture - Animation
Sortie culturelle des Ainés
Un programme dense qui a permis aux Guzarguois de
passer une journée culturelle et conviviale inoubliable :
-Visite guidée du « Jardin des explorateurs » au pied du viaduc
de Millau.
Nos amis Guzarguois sont entrés dans la base d’une pile
recréée grandeur nature. Ont observé le fonctionnement des
translateurs qui ont poussé le tablier et on pu se rendre compte
de l’importance du projet qui a nécessité 15 ans d’étude et 3
ans de travaux.
-Déjeuner au Domaine de Gaillac proche de la Couvertoirade
où ils ont pu déguster une cuisine de tradition Aveyronnaise,
issue de recettes des Grand-mères.
-Roquefort, visite des caves « Société »
La visite a commencé par une maquette interactive qui
explique l'origine de la montagne magique du Combalou et ses
fameuses "fleurines", qui laissent passer l'air transformant la
mie de pain en moisissure bénie, le penicillium roqueforti. La
visite s’est terminée par une dégustation. «Ah Dieu que le
Baragnaudes est bon» ! ne pouvaient de s'empêcher de
soupirer les gourmands.

Remerciement des sponsors
Afin de remercier les sponsors qui avaient apporté leur soutien lors de la fête
du village, Megustaguz a organisé une soirée conviviale avec les généreux
donateurs le vendredi 7 octobre, salle de la mairie.

Loto à Guzargues
Vif succès ce samedi 26 novembre pour le premier
loto organisé par MegustaGuz dans la nouvelle salle
de la mairie.
Prés de 70 Guzarguois sont venus poser des jetons
sur des cartons numérotés dans l’espoir de gagner des
lots nombreux et variés. 12 quines à thème, 2 cartons
pleins, 2 quines surprises et une loterie ont même
permis à certains veinards de gagner plusieurs lots.. .

La Journée du livre d’Assas-Guzargues les 25 et 26 novembre 2011
Les auteurs répondent présents et le public aussi, de belles rencontres autour des livres...
C'est devenu une (excellente) habitude : comme chaque année, les deux villages d'Assas et Guzargues se mobilisent pour fêter le livre.
Auteurs, instituteurs et bien sûr parents et enfants lecteurs ont répondu présents. Et tout d'abord les auteurs jeunesse qui sont venus à la
rencontre des élèves des écoles maternelle et primaire : L'illustratrice Pauline COMIS a animé des ateliers de dessin chez les moyennes et
grandes sections de maternelle sur le thème de la nature. L'auteure nîmoise Christine PALLUY, écrivaine très éclectique a échangé avec
les enfants de CP et CE1 autour de ses ouvrages jeunesse. Elle a parlé mythologie avec les CE2 et a abordé le thème plus grave du racket
avec les CM2. Michel Piquemal, auteur biterrois de renommée nationale a philosophé et débattu avec nos CM1 et CE2, autour de
ses « philo-fables ». Tous ont accepté de venir dès le vendredi à la rencontre des enfants, avant de revenir le lendemain pour la séancedédicace avec leurs jeunes lecteurs. Jean GELLY et Pascale GARCIAS, quant à eux, ont rencontré un public plus adulte lors de la
présentation de leurs ouvrages sur l'histoire des communes d'Assas et de St Vincent de Barbeyrargues.
Et les lecteurs aussi bien enfants qu'adultes sont venus en nombre !!! Les dédicaces se sont déroulées dans le cadre de la vente de livres
annuelle de l'association « LIVRES AU TRESOR », qui a pour objet de promouvoir autrement la lecture auprès des enfants de nos
communes. A noter que le bénéfice réalisé sur les ventes (sous forme de pourcentage reversé par les librairies partenaires NEMO et
SAURAMPS) sert à alimenter les bibliothèques des écoles et à financer la venue d'auteurs et illustrateurs. Ces rencontres de qualité
sont source de découverte et de partage pour tous, enfants, instituteurs et auteurs. « Je suis très impressionnée par la qualité des échanges
que nous avons eu avec les enfants », nous a confié Christine Palluy. Tous les auteurs présents ont également apprécié l'accueil qui leur
était réservé.
Que les animatrices de Livres au Trésor, soutenues par les mairies d'Assas et Guzargues, les librairies Némo et Sauramps, la bibliothèque
municipale et l'association des parents d'élèves soient rassurées : cette belle journée qui a bénéficié du soutien de tous, tant auteurs que
visiteurs -qu'ils soient tous ici remerciés- démontre une fois de plus que la littérature reste vivante et festive dans nos villages.
Vanessa SOURY
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PREVENTION DES CAMBRIOLAGES
Adoptons les bons réflexes : recommandations de la Gendarmerie de Jacou clapiers

Concernant la
vigilance

Concernant la protection de votre maison

De nombreux cambriolages sont commis dans la journée lorsque vous êtes au travail, pendant que vous
allez faire les courses ou lorsque vous partez en vacances…
Être victime d’un cambriolage, cela n’arrive pas qu’aux autres et quelques bons réflexes peuvent permettre de ne
pas tenter les voleurs et de protéger votre habitation.

Lors de toute absence de mon domicile, même de courte durée, je pense
à verrouiller mes portes et fenêtres et à bien fermer mes volets. Je
ferme également mon garage et mon portail.
Je ne laisse pas mes clés sous le paillasson ou dans un pot de fleurs.
Je ne laisse aucun signe de mon absence en ne laissant pas déborder ma
boîte aux lettres.
Je m’équipe d’une boîte aux lettres normalisée.
En cas d’absence temporaire, je fais garder l’intégralité de mon courrier
par mon facteur ou je fais réexpédier mon courrier sur le lieu de mon
séjour.
Je me renseigne auprès de mon bureau de pose, de mon centre courrier
ou sur internet : www.laposte.fr
Je n’hésite pas à investir dans un système de verrouillage performant.
Je ne laisse pas mes valeurs à portées de mains et de vue (bijoux,
espèces, clés de voiture, portables…)
J’entretiens de bonnes relations avec mon voisinage. Je communique
avec mes voisins, je les informe de mes absences.
J’adopte une « vigilance citoyenne » : j’informe immédiatement la
gendarmerie de tout mouvement que je considère anormal dans mon
quartier (en composant le 17).
Je pense à relever les immatriculations des véhicules qui me paraissent
suspects.
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Les Conseils Municipaux
L’intégralité des comptes rendus des Conseils Municipaux est consultable en Mairie ou sur le site Internet.

Conseil Municipal du jeudi 10 novembre 2011
¾ Approbation du compte rendu du 8 septembre 2011
Voté à l’unanimité
¾ Création du Comité Communal de Feux de Forêts de
Guzargues. Les moyens seront mutualisés avec ceux de
la commune d’Assas et les tournées seront communes.
Voté à l’unanimité
¾ Mise en place du programme « Actes » : transmission
des actes administratifs sous contrôle de légalité
(Communauté de Communes du Grand Pic St Loup) par
voie informatique
Voté à l’unanimité
¾ Indemnités du Receveur Municipal
Taux 100%
Voté à l’unanimité
¾ Communauté de Communes du Grand Pic St Loup :
adhésion au Syndicat Mixte de gestion de l’abattoir de
Pézenas, dernier abattoir du département de l’Hérault.
Voté à l’unanimité moins une abstention

¾ Communauté de Communes du Grand Pic St Loup :
transfert des pouvoirs de police spéciale des Maires au
Président d’un EPCI à fiscalité propre, le Maire confirme le
transfert de ses pouvoirs de police spéciale dans les
domaines suivants (un arrêté sera pris) :
-l'assainissement non collectif
-les déchets ménagers et assimilés
-les aires d'accueil des gens du voyage
¾ Devis :
-Nettoyage mairie, suite à son extension :
Entreprise Maja, 337,26 € HT / Mois soit 4.047,48 € HT/an
-Câblage internet mairie à l’étage
M. Meschain, 200 € TTC
-Peinture des candélabres
Concept Façade Isolation,1.005 € HT pour 5 candélabres
-Avenant au contrat de la SOMES pour l’exploitation du
bassin de lagunage
1.200 € HT / an
Votés à l’unanimité
¾ Questions diverses : fête 2012, logistique
La fête du village est prévue le week end du 30 juin 2012. Il
convient de réserver rapidement auprès de la CCGPSL les
tables et les chaises.

Environnement
Lâché de 125 Perdrix
Dans le cadre du repeuplement de notre territoire après les derniers incendies et après la
repousse de la flore et en concertation avec l’association La Diane Guzarguoise, il a été
décidé d’acheter 125 perdrix rouges pour être lâchées sur la commune. L’association Diane
Guzarguoise a réalisé ce lâché. Coût de l’opération 1000€.

Nettoyage du chemin de crête
Le nettoyage, le débroussaillement et la coupe des arbres morts sont terminés, cette opération a été réalisée sur une
largeur d’environ 30 mètres de chaque côté du chemin.
Le coût des travaux d’un montant d’environ 10.000€ TTC réalisé par la société Philipp Frères a été pris en charge
en totalité par la commune.

CSDND : suivi olfactif
Dans le cadre du suivi olfactif du CSDND et à la demande des maires, le Conseil d’Agglomération met en place un
comité de riverains appartenant à toutes les communes limitrophes du centre de stockage. Deux volontaires
habitants proches de l’installation ont accepté d’être les représentants des riverains Guzarguois.
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Commémoration du 11 novembre

CCFF Assas - Guzargues
Comité Communal des Feux de Forêts

zs

Ce Vendredi 11 novembre 2011 a eu lieu le

CCFF : Le 16 septembre, le CCFF d’Assas

dépôt de gerbe et la cérémonie célébrant le 93 ième
anniversaire de l’armistice de la première guerre
mondiale. Cette journée est commémorative pour ne
pas oublier les combattants morts pour la France
mais aussi pour honorer la mémoire de ceux qui ont
combattu pour défendre les valeurs de la
République.
Le Maire, Pierre Antoine a lu le message de Nicolas
Sarkozy, Président de la République, qui a souhaité
que cette grande commémoration nationale du 11
novembre permette désormais d’exprimer la
reconnaissance de la Nation à tous les soldats et
notamment à ceux qui ont participé aux opérations
extérieures depuis la fin de l’année 2010.
Il a été rappelé qu’aujourd’hui en ce début de XXI
siècle, nos troupes sont engagées en Afrique, au
Proche Orient, en Afghanistan et des soldats
continuent à tomber sous le drapeau Français pour
que notre drapeau, lui jamais ne tombe.
Après le dépôt de gerbe par des jeunes Guzarguois
et la minute de silence, les participants ont partagé à
la mairie un moment de convivialité autour du verre
de l’amitié.

présentait le bilan des activités « patrouilles » de
l’été. Ce dernier a été suivi par un cocktail
convivial organisé par les membres du CCFF
auquel étaient invités tous les volontaires
Guzarguois.
Sur la photo Michel Souyri et Pierre Haritonoff
volontaires au CCFF d’Assas, Jacques Grau
maire d’Assas et Pierre Antoine maire de
Guzargues.
Le bilan est le suivant :
Nombre de Bénévoles : 36 avec ceux de
Guzargues
Nombre de Jours de patrouilles : 32
Nombre de patrouilles : 55
Nombre d'heures de patrouilles : 181
Nombre de kilomètres parcourus : 2090
Avec des actions comme :
Intervention sur circulation interdite, information
du public en forêt, intervention sur feu interdit, ou
même intervention sur rassemblement (Rave
Party).

Agenda
Noël des petits Guzarguois
Mercredi 14 Décembre à 17h30, salle de la Mairie
Vœux de la municipalité
Vendredi 20 janvier 2012 à 19h00, salle de la
Mairie.
Merci de répondre via le bulletin ci-joint avant le
13 janvier 2012.
Dégustons le printemps par MegustaGuz
Samedi 24 mars 2012, soirée déguisée, repas, et
animation musicale. Inscription obligatoire.

Rencontres
Mr André VIALLE de St Vincent de
Barbeyrargues, président du Club du 3ème âge
"les indestructibles" propose aux aînés de
Guzargues de se joindre à ceux de St Vincent et
d'Assas pour créer un club intercommunal afin
d’y attirer le plus de personnes possible.
Toutes les personnes intéressées par des activités
(randonnée, jeux, voyages....) seront les
bienvenues au club "les indestructibles", elles
peuvent contacter Monsieur André VIALLE au
04.67.59.69.97. ou au 06.23.69.31.38.
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État civil
Mariage
Nous avons la joie d’annoncer le mariage de :
Marie-Pierre GRENIER, et François CARPENTIER
le 08 octobre 2011

Décès
Nous avons à déplorer le décès de :
Mme Mary-Brigitte MAINGUET, le 20/09/2011
Nous présentons nos condoléances à la famille et aux amis.
Qu’ils soient assurés de notre plus grande sympathie.

Mairie

Corinne BLANC et David FAUGERE,
le 18 Octobre 2011

Rappel : nous vous informons que le local des
associations est aussi à la disposition des
guzarguois (cours et leçons, réunions diverses,
joueurs de cartes, pétanques, etc..), modalité de
réservation en mairie.
Pendant les vacances de Noël : le secrétariat de
mairie sera fermé du 26 décembre 2011 au 2
janvier 2012 inclus.
Inscription sur les listes électorales : les
Guzarguois qui souhaitent s'inscrire sur les listes
électorales de la commune doivent le faire au plus
tard le 31 Décembre 2011.

Paroisse Sainte Marie du Salaison
Assas - Guzargues - Teyran
NOEL 2011
- Samedi 24 Décembre 2011 : messe de la nativité
. 18 H 00 : Assas
. 19 H 30 : Teyran

- Dimanche 25 Décembre 2011
. 9 H 30 : Guzargues
. 10 H 30 : Teyran

HORAIRES DES MESSES :
. Samedi à 17 H 30 : Assas
. Dimanche à 10 H 30 : Teyran
Éric MARTIG et Caroline, Bernadette GRAC
le 29 Octobre 2011

SERVICE DES MALADES :
Si vous désirez la visite du Prêtre, le signaler par téléphone
à la Paroisse : 04.67.70.22.70

SERVICE DES MARIAGES :
Pour les mariages 2012, s'inscrire le plus tôt possible et
avant le 31 Décembre 2011

SERVICE DES BAPTEMES :
S'inscrire pour la préparation au plus tôt

SERVICE DES OBSEQUES :
- Les célébrations ont lieu le matin, sauf le mercredi
- Préparation et visite : s'adresser à la Paroisse par un mot
dans la boîte à la lettre ou en urgence au 06.71.28.91.39

OUVERTURE DE L'EGLISE POUR LA PRIERE
PERSONNELLE
- Mercredi, Samedi et Dimanche après-midi.
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