LA GUZARGUOISE
Journal d’Information de Guzargues
n°4 - janvier 2009

Chères Guzarguoises, chers Guzarguois, Chers amis

C

omme le veut la tradition républicaine ces périodes de vœux sont pour les Collectivités Territoriales

l’occasion de dresser un bilan de l’année écoulée et de présenter l’action municipale pour les 12 mois à venir.
Je ne m’étendrai pas sur la crise et le contexte national ou international qui a et aura un impact sur nous tous
en 2009, car tout ou presque a été dit ou écrit.
La gestion municipale est un perpétuel mouvement d’actions au service de la cité et de ses concitoyens et nous avons voulu que ce
mandat soit particulièrement actif. Je vous propose donc une liste à la Prévert du bilan des actions 2008 et des projets 2009 :

Bilan 2008
A -Infrastructures et Embellissement du village
1) Transfert et construction de l’abri bus avec mobilier urbain : parking à vélos et barrières de sécurité,
2) Réhabilitation du chemin de la Carrierrasse en enrobé avec un trottoir de protection et son éclairage,
3) Mise en sécurité de la circulation avec une nouvelle signalisation et balisages au sol,
4) Réhabilitation du Petit Clos : débroussaillage, nettoyage et taille des arbres,
5) Tableau St Michel : Fin de la rénovation et mise en place dans l’Église,
B-Animation et Culture
Souhaitant être actifs, nous avons pallié le manque de tissu associatif dans la commune.
1) Représentation d’Infantalistik de Corinne Blanc lors de la fête du village,
2) Journée du patrimoine avec visite humoristique de Guzargues par des guides très spéciaux,
3) Rencontre avec les nouveaux arrivants,
4) Passeport pour les enfants entrant en 6 ième et remise d’un dictionnaire,
5) Noël des enfants avec une représentation d’adolescents pilotée par Corinne Blanc,
C- Communication
Lancement de la Guzarguoise, nouveau bulletin d’information de la commune,
D- Pression fiscale
Comme promis, pas d’augmentation de la part communale de la taxe d’habitation et des fonciers bâti et non bâti,
C- Recensement
Nous sommes officiellement 410 personnes selon le dernier recensement de janvier 2008, nous serons près de 500 habitants à la fin
de l’année 2009,

Actions et projets 2009
Nous continuerons nos actions d’embellissement et de modernisation de la commune, parce qu’un village de 500 habitants doit
se doter d’équipements dignes de sa population, la qualité de la vie c’est aussi pour chacune et chacun d’entre nous un environnement
protégé, des quartiers embellis, des cheminements piétons, cyclistes et voitures sécurisés et confortables. Nous poursuivrons donc et
accentuerons nos efforts dans ce domaine.
1) Aménagement de la cour de la mairie pour en faire une salle de plein air, démarrage des travaux dès janvier 2009,
2) Continuer l’aménagement du bois communal : entrée, bancs, fontaine en pierres taillées,
3) Aménagement du préau pour sa transformation en bureaux, démarrage des travaux mi 2009,
4) Éclairage : Suppression de la ligne aérienne à l’entrée du village et mise en place de lampadaires de style,
5) Désenclavement du village par la sortie du chemin des Jardins Communaux sur la départementale, la juridiction de l’expropriation
a rendu ses conclusions et sommes donc propriétaires de la parcelle nous permettant de réaliser les travaux, fin 2009,
6) Continuer l’animation, avec des rencontres, des journées à thème, un salon des arts etc…
7) Salle socioculturelle : la réflexion sera menée cette année avec une prise de décision sur le fond du projet, avec pour objectif un
démarrage des travaux fin 2009-début 2010.
Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur, santé et prospérité pour cette nouvelle année 2009.
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Ne pas jeter sur la voie publique

Pierre ANTOINE
Maire de Guzargues
Vice-président de la Communauté de Communes du Pic Saint Loup

Animation : Accueil des nouveaux arrivants

Vendredi 21 novembre, une vingtaine de familles étaient présentes lors de cette sympathique rencontre entre les
nouveaux arrivants et l'équipe municipale. Les objectifs de la manifestation étaient multiples :
-Mieux connaître notre commune,
-Échanger et faire connaissance avec l’équipe municipale, le personnel et le maire,
-Informer sur l’action municipale et ses enjeux,
-Faciliter leur adaptation à ce nouvel environnement de vie,
-Favoriser les rencontres,
Les nouveaux arrivants sont d'autant plus les bienvenus que leurs regards neufs sur notre village constituent un
précieux éclairage sur la mutation urbaine et économique, que nous vivons depuis des années.
Ces échanges conviviaux se sont terminés autour d’un apéritif.

Animations de Noël : le 19 décembre, Guzargues fêtait Noël avec ses enfants
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Fidèle à sa réputation qui n’est désormais plus à faire ; Corinne Blanc nous a proposé un spectacle joué par
des adolescents qui en vrais professionnels ont ravi une salle comble composée de petits et grands. Les
Spectateurs ont fini de commenter le spectacle autour de gourmandises.

École : Cantine, un nouveau traiteur pour 2009, Noël des enfants
Le Noël à l’école
d’Assas Guzargues s’est
déroulé le 19 décembre,
aux dires de nos chères
têtes blondes le spectacle
était « super » !!!

Cantine scolaire : Suite au départ « précipité » d’Avenance
c’est la société Riviera qui a été choisie à l’issue d’un appel
d’offres. Bénéficiant d’excellentes références en région
PACA mais aussi sur les communes de St Gély et Poussan, la
société Riviera propose en plus un repas bio et une animation
mensuelle. Les premiers retours des enfants sont excellents.

ILLUMINATIONS DE NOEL

Guzargues s’est doté d’illuminations pour les fêtes : 5 en fil lumière ont été achetées par la commune et 4 autres,
à ampoules ont été cédées gracieusement par une commune généreuse.
Thierry Malchirant Conseiller Municipal en charge de l’illumination, a réalisé le dossier pour l’installateur MCE
de Saint Martin de Londres.
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Travaux

Rénovation du pont sur le Salaison par le Conseil Général
Le Conseil Général a procédé à de gros travaux de renforcement et de rénovation sur le pont du Salaison à l’entrée
du village. Les travaux ont consisté à consolider la structure par tire-fonds sur toute la largeur, à rénover la
rambarde et enfin à réaliser l’étanchéité des joints entre pierres de parement.

Réhabilitation de la cour de la mairie
C’est une salle de plein air, une agora qui sera bientôt disponible pour les Guzarguois. Elle sera accessible de la
place via un portillon, un grand palier et un escalier de 1,5 m de large. Un mur de 1,60 m sera monté sur le mur
existant. Les murs en pierres seront décroutés et restaurés, la dalle sera pavée, éclairée et recevra autour des
arbustes décoratifs. Cet espace servira de lieu de rencontres pour les manifestations durant les beaux jours ;
représentations théâtrales, salons, expositions devraient trouver leurs places à merveille. Fin des travaux : mi mars

Voiries Départementales
Inauguration du lien : tronçon Assas-Guzargues - St Gély du Fesc.
André Vézhinet mais aussi Gérard Saumade initiateur du projet,
Maires, Conseillers Généraux, Régionaux, élus de la commune ont
inauguré le 1er décembre 2008 ce deuxième tronçon du lien de 9 km.
Cette superbe voirie permet désormais aux Guzarguois de se rendre à
St-Gély ou la zone commerciale de Trifontaine en vingt minutes.
Guzargues a désormais une place privilégiée au centre du lien soit pour
atteindre le nord ou le sud Montpelliérain. Concernant le troisième
tronçon St-Gély – Bel Air -A750, André Vezinhet parie pour une DUP
fin 2009 avec un démarrage des travaux en 2011 et une mise en service
en 2013 2014,
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RD109 entre Assas et Guzargues
Pierre Antoine a envoyé au Président du Conseil Général
un courrier cosigné par ses collègues Maires d’Assas, de Ste Croix
de Quintillargues et de Fontanès pour l’alerter sur l’état de
délabrement de la RD109 entre Assas et Guzargues. En effet,
accidentogène elle n’a toujours pas fait l’objet d’une réfection
complète de sa structure après 20 ans. Située sur l’axe Assas,
Guzargues, St Mathieu de Tréviers, Ste Croix de Quintillagues,
Fontanès et avec un accès au lien, le trafic y est de plus en plus
important et plus inquiétant elle est utilisée plusieurs fois par jour
par les bus scolaires d’Hérault Transport.
Il est aujourd’hui pratiquement impossible de croiser un bus en
voiture sans risquer de glisser et de se retourner dans le fossé, la
nuit ou par temps de pluie cela relève de l’exploit de circuler et de
croiser d’autres véhicules. Beaucoup d’accotements sont
totalement détruits, les caniveaux sont bouchés et ne laissent plus
circuler l’eau provoquant inexorablement un affaissement de la
bande de roulement, fissures et nids de poules viennent compléter
le tableau. Les pluies des trois derniers mois ont fini de détruire
pratiquement tous les accotements.
Il a donc été demandé à Monsieur le Président d’inscrire dès cette
année les travaux de réhabilitation de la RD109

Vœux aux Guzarguois

Les vœux pour 2009 du maire et de la
Municipalité
Dimanche 11 janvier, c’est dans une salle
copieusement remplie mais aussi à l’extérieur,
en présence du député-maire Jean Pierre Grand
que le maire et la municipalité ont exprimé
leurs vœux aux Guzarguois.
Dans la tradition républicaine ces vœux ont été
l’occasion pour Pierre Antoine de lister les
éléments marquants de 2008 et de présenter
l’action municipale pour 2009, Cf. Editorial du
maire en première page.
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SOCIAL : CESU et CLIC c’est quoi ?
CESU : Chèque Emploi Service Universel
Sur www.cesu.ursaf.fr, l’adhésion au CESU fait peau neuve...
Depuis le 1er octobre 2008, les particuliers employeurs peuvent adhérer au CESU bancaire directement sur www.cesu.ursaf.fr pour
déclarer les personnes employées à leur domicile (ménage, repassage, petit bricolage...)
Plus besoin de passer à la banque, en 48 heures l’adhésion est validée et effective.
Contact :
Centre National du Chèque Emploi Service Universel
3 avenue Émile Loubet
42961 Saint Etienne cedex 9
Tel 0820 86 85 84 (0,12 € TTC / min)
Courriel : cncesu@urssaf.fr

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC) Trait d’Union
C’est un lieu d’écoute, d’information, d’orientation et d’évaluation des besoins au service des personnes âgées de plus de 60 ans
(service gratuit).
L’équipe composée de Mesdames Malika CHALLAL Assistante Sociale, Alix THILLAYE Infirmière Coordonnatrice et Marinège
VIGNAL Secrétaire – Animatrice travaille en réseau avec les mairies, les associations d’aide à domicile, les professionnels de santé,
les travailleurs sociaux, les institutions et les clubs.
Le CLIC Trait d’Union informe sur le maintien à domicile (aide à domicile, portage de repas, téléassistance, soins infirmiers,
amélioration de l’habitat), sur les structures d’accueil (maisons de retraite, foyers logement, accueillants familiaux…), sur l’accès aux
droits et aux aides (allocation (APA..), prestations sociales et autres) ainsi que sur ses actions de prévention (atelier cycle d’activités lié
à la prévention des chutes, atelier mémoire, conférences, autres).
Il évalue aussi les besoins de la personne âgée et propose des solutions adaptées dans le respect du choix de vie.
L’équipe médico-sociale accompagne dans les diverses démarches (administratives, judiciaires…), dans la mise en relation des
différents professionnels, dans le suivi de la situation et dans la préparation à l’entrée ou la sortie d’hospitalisation, ou de centre de
rééducation ou de maison de retraite…
La secrétaire accueille le lundi et jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h00 à l’Hôtel de la Communauté à Saint Mathieu de Tréviers
et le mardi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h 30 ainsi que le mercredi matin à la Maison des Services à Ganges.
Les permanences sur rendez-vous de l’assistante sociale et de l’infirmière ont lieu le mardi et vendredi de 9h00 à 12h00 à la Maison
des Services à Ganges, le mercredi de 9h00 à 12h00 à l’Hôtel de la Communauté à Saint Mathieu de Tréviers et le jeudi de 9h00 à
12h00 au Logis Vert à Saint Martin de Londres.
Pour prendre rendez-vous, le secrétariat est joignable au numéro unique 04 67 73 41 66 tous les jours sauf le mercredi après
midi

Les Conseils Municipaux
L’intégralité des comptes rendu des conseils Municipaux est consultable en Mairie ou sur le site internet

Conseil Municipal du jeudi 27 novembre 2008
-Approbation d’un fond de concours de la CCPSL de 2871€ pour les travaux de voirie, chemin de Carrierrasse.
-Vote favorable du Conseil Municipal pour la prise de compétence "eau brute" par le SIGC avec modification des statuts.
-Vote défavorable du Conseil Municipal pour adhérer à la compétence « eau brute » du SIGC, en effet la commune adhère
déjà au SITIVS.
-Avis favorable pour l’achat de guirlandes suivant devis de la société Blachere, pour la somme de 900€ HT.

Agenda

Carrière GSM
Indicateurs de poussières d’octobre 2008 communiqués par Air
Languedoc Roussillon :
La moyenne a été de 26 mg/m2/jour (4 fois moins qu’en septembre)
s'étalant de 12 mg/m2/jour à 47 mg/m2/jour sur l’ensemble des 10
capteurs.
Les niveaux de référence étant les suivants :
>350 mg/m2/jour : peut avoir une gêne importante
>1000 mg/m2/jour : empoussièrement exceptionnel
Pour plus de détails consulter en mairie ou sur le site Internet.

Concert de Willy Renard : 27 mars 2009,
20h30
Journée du livre avec la participation de M
Joubert : fin mars début avril,
Salon des arts : Dimanche 17 mai 2009

État civil

5000

Naissances : Nous avons la joie d’annoncer la
naissance de : Robin, Daniel, Jean Montelon né le 24
septembre 2008.

C’est le nombre de connexions au site internet de la
commune de Guzargues en 24 mois.
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