LA GUZARGUOISE
Journal d’Information de Guzargues
n°9 - Mars 2010

Chères Guzarguoises, chers Guzarguois, Chers amis

P

our notre commune, 2009 aura été une année bien remplie et peut être éprouvante et marquante pour

toute l’équipe Municipale, élus et personnel. En effet les travaux (cour, bureaux, ouverture de la salle, bois
communal, jeux..) mais aussi les dossiers administratifs (demandes de subventions, demande d’arrêt de
bus, consultation d’entreprises, négociations, préparation de la modification du POS etc..) ont nécessité la
mobilisation de tous au quotidien et sans relâche. Mais c’étaient bien là les conditions pour atteindre nos
objectifs avec un seul employé communal. Je tiens donc à leur rendre hommage et à les remercier.
Au risque de les « saturer », l’année 2010 sera aussi dense en termes de projets et travaux, puisque nous
nous sommes fixé le programme ambitieux suivant :
Le gros chantier de l’extension du bâtiment de la Mairie, côté voirie, la réfection du Chemin des jardins communaux traité en enrobé
avec trottoir et bordures, la réfection de la place devant le cimetière, celle du trottoir du chemin des Jasses et la sortie du Chemin
des jardins communaux sur la Route Départementale, la réparation du terrain de tennis, la continuation de l’aménagement du parc
communal.
Cet édito serait incomplet sans parler de l’évènement majeur qu’a connu notre territoire, à savoir la naissance le 1er janvier 2010 de
la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup. 33 communes, 42000 habitants ont choisi de s’unir pour un destin
commun, avec une vision identique de notre territoire : préservation de l’espace, de notre ruralité et de notre art de vivre.
Évidemment cela ne signifie pas vivre en clos fermé. Au contraire, c’est travailler, faire valoir et développer nos atouts avec nos
voisins et notamment l’agglomération de Montpellier
Grâce à nos échanges, à vos contributions dans toutes les démarches d'écoute tout au long de l’année, mais aussi avec votre
soutien nous savons vers quoi nous devons aller. Cela nous permet de dessiner ensemble le Guzargues de demain préservé où il
fait bon vivre.
Bonne lecture
Pierre ANTOINE
Maire de Guzargues
Vice-président de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup
La Guzarguoise
est éditée par la municipalité de
Guzargues à 200 exemplaires
mairie.guzargues@wanadoo.fr
http://www.guzargues.com
0467596157
Directeur de la publication :
Pierre Antoine
Comité de lecture :
Conseil Municipal
Coordination :
Claude Vergé - Claudine Verdier
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Quel beau froid il fait aujourd'hui ! dit le
Bonhomme de neige. Tout mon corps en craque de
plaisir. Et ce vent cinglant, comme il vous fouette
agréablement ! Puis, de l'autre côté, ce globe de feu
qui me regarde tout béat !
Il voulait parler du
soleil
qui
disparaissait
à
ce
moment.
- Oh ! il a beau faire, il ne m'éblouira pas ! Je ne
lâcherai pas encore mes deux escarboucles. Il avait,
en effet, au lieu d'yeux, deux gros morceaux de
charbon de terre brillants et sa bouche était faite d'un
vieux râteau, de telle façon qu'on voyait toutes ses
dents. Le bonhomme de neige était né au milieu des
cris de joie des enfants. Extrait du « bonhomme de
neige » de Hans Christian Andersen (1805 - 1875),
écrivain et poète danois.
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Ne pas jeter sur la voie publique

Quand Guzargues se prend pour un village de Montagne

Travaux
Taille, élagage, débroussaillage et nettoyage de nos routes et chemins

Bravo aux équipes des forestiers du
Conseil Général qui ont exécuté en fin
d’année 2009 un excellent et gros travail sur
les bords de nos routes départementales et
sur nos chemins communaux. Taille,
élagage, débroussaillage et nettoyage ont été
réalisés. Merci à tous de respecter et de
garder nos chemins propres.

Réhabilitation de la route départementale entre Assas et l’échangeur du lien
Les travaux du Conseil Général vont
bon train : élargissement, renforcement,
sécurisation. Les services du département
nous ont annoncé une bonne nouvelle, en
effet la totalité du chantier y compris
jusqu’au rond point à l’entrée d’Assas à la
cave coopérative avec sa partie urbaine
(éclairages, trottoirs) devrait être terminé
en août 2010.
Comme nous vous l’avions précédemment
indiqué le premier planning faisait état de
la fin du chantier en décembre 2010.
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INSOLITE

Ces vendredi, samedi et dimanche 8,9 et10 décembre, mais aussi ces lundi et mardi 8 et 9 mars, Guzargues avait vraiment un air de
village alpin, pour le plus grand plaisir des petits et des grands…C’est vrai que ce fut des situations météo exceptionnelles sur toute la
France et notre région n’y a pas échappé, 10 à 25 cm de neige recouvraient notre commune !!!

Moment Historique
Naissance de la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint Loup
Les 33 communes des Communautés de
Séranne Pic Saint-Loup, de l’Orthus et du Pic SaintLoup ont décidé de fusionner pour constituer un
ensemble cohérent à dominante rurale.
Ce nouvel ensemble de 42000 habitants, la
Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup,
est entrée en fonction le 1er janvier 2010. A cette
occasion un spectacle son et lumière à l’hôtel de la
communauté a été réalisé pour le premier Conseil
Communautaire.
Les statuts de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup prévoient que les 33 communes
sont représentées au sein du Conseil communautaire par 57 délégués titulaires et autant de suppléants, (pour la
commune de Guzarges, délégué titulaire : Pierre ANTOINE, délégué suppléant : Jean Paul OLIVA). Ces délégués
sont des Conseillers Municipaux doublement élus : par les citoyens qui les ont placés au Conseil Municipal, par leur
Conseil municipal qui leur a ensuite confié, par un vote, la délégation au Conseil Communautaire. Il s’agit donc
d’une démocratie élective indirecte. Le Président de la Communauté de Communes, Alain Poulet a été élu par
l’ensemble des délégués. Il dirige l’exécutif, prépare et exécute les délibérations du Conseil Communautaire,
ordonnance les dépenses et prescrit l’exécution des recettes. Il peut déléguer certaines de ses tâches aux viceprésidents. Il est le chef des services et représente la Communauté en justice.
Les compétences exercées sont les suivantes :
-Les «obligatoires» fixées par la loi :1 - Aménagement de l’espace 2 - Développement économique,
-les «optionnelles» 3- Environnement 4 - Assainissement non collectif 5 - Voirie
-les «facultatives et supplémentaires» 6- Sports, culture, tourisme 7 - Animations
8 - Action sociale : petite enfance, personnes âgées, personnes handicapées.
9 - Logement et cadre de vie 10 - Gens du voyage 11 - Chambre funéraire intercommunale
12 - transport scolaire 13 - Coordination Loisirs Jeunes 14 - Promotion touristique 15 - Habilitation statutaire
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Vie du village : Ca s’est passé à Guzargues

Vœux 2010 du Maire et de l’équipe Municipale
Ce dimanche 17 janvier, c’était la deuxième édition des vœux républicains de Pierre ANTOINE et de l’équipe
Municipale. De nombreux guzarguois étaient rassemblés dans la salle de la mairie. Alphonse Cacciaguerra, Conseiller
Régional et Maire de Saint Clément de Rivière ainsi que Jean Pierre Mollet, Maire de Teyran avaient répondu à
l’invitation. Le maire a présenté le bilan de l’année écoulée ainsi que les projets de 2010 tout en indiquant que les impôts
n’augmenteraient pas, Cf. édito. Il faut relever que c’était la première réunion publique dans la salle du Conseil avec
l’ouverture sur l’escalier qui donnait ainsi plus d’espace aux Guzarguois. L’invitation à partager le buffet de l’amitié a
clôturé la cérémonie.

Animation - Culture
Mardi 15 décembre : C’était le Noël des enfants de Guzargues
Cette année, l’évènement était de taille, en effet c’est à
la mairie de Guzargues que le père Noël avait décidé de
débuter sa traditionnelle tournée. Il faisait un temps de saison
quand le vénérable homme en rouge a fait son apparition par
l’escalier et au travers d’un nuage de fumée.
Avant, l’apparition du père noël les enfants on assisté à la
projection d’un dessin animé avec Donald dans le rôle
principal.
54 enfants avaient répondu présent à l’invitation du père Noël
et ont tous reçu de ses mains un cadeau personnalisé. Les
enfants étaient ravis. L’ambiance était festive dans la salle de
la mairie. Il faut dire que les enfants et les parents ont apprécié
ce moment de joie et de convivialité.
Des collations et des friandises ont clôturé cette belle fête de
Noël en présence des membres de l’association MegustaGuz,
du maire et des élus.
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Environnement et civisme
Toujours et encore…..
Nous rappelons qu’il est
formellement interdit de déposer des
ordures, cartons ou encombrants au
pied des conteneurs.
Ici, c’est encore plus grave, une
menuiserie avec un verre coupé
extrêmement dangereux a été déposé,
sans se préoccuper des conséquences
par exemple, sur des enfants.
Nous avons demandé à la gendarmerie
d’effectuer des rondes et de verbaliser
tout contrevenant.

Déchetteries, horaires d’ouverture
Teyran : Vendredi et samedi de 09h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 09h à 12h
Saint Vincent de Barbeyrargues : Tous les jours de 09h à 12h et de 14h à 18h sauf les lundis matin,
dimanche après midi et jours fériés
Saint-Mathieu de Tréviers (Z.A des Avants) : Vendredi et samedi de 09h à 12h et de 14h à 18h, le
dimanche de 09h à 12h et le mercredi de 14h à 18h
Venez récupérer votre carte d’accès aux déchetteries en mairie.
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Écoles Assas-Guzargues
Ce jeudi 17 décembre à
l’école
primaire
d’AssasGuzargues avait lieu la fête de
noël.
Regardez comme ils sont sages ces
petits devant le spectacle.
C’est vrai que c’était juste avant
les vacances.

Dossier : Extension et réhabilitation de la Mairie

Une mairie plus grande, pour
de meilleurs services aux
Guzarguois
Le dossier de permis de construire de l’extension
et de la réhabilitation de la mairie est parti à la
DDE le 10 février.
La mairie se fait assister par le cabinet conseil
Véritas, notamment pour les aspects sécurité et
accès handicapés, et par un architecte pour la
maîtrise d’œuvre.
Comme nous l’avions annoncé ce projet
comprend :
-L’aménagement des bureaux de l’étage et
l’ouverture de la salle du Conseil sur l’escalier
intérieur : déjà réalisés en 2009.
-L’extension et la rénovation de la salle du
Conseil avec l’ancien préau. Un mur de verre
permettra une vue directement sur la cour
aménagée (Cf. photo). Un escalier donnera sur la
cour.
-La création de toilettes standard et handicapés,
accessibles par le couloir d’entrée actuel.
-La création d’un local transformable en bureau
et donnant sur la place Cf. photo.
En termes de surfaces, cela devrait offrir une
salle de plus de 100 m2 modulable en deux
salles, un espace toilettes de 15 m2 et un local de
20 m2.
Selon la réponse des services de l’état, les
travaux devraient commencer au second
semestre. La durée prévisible étant de 5 à 6 mois
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BUDGET 2010
L’intégralité des comptes est disponible en mairie ou sur le site Internet

Quelques chiffres Clés
Budget principal 2010
Section de fonctionnement :
Section d’investissement :
Budget Total :

325 225 €
369 717 €
694 942 €

DEPENSES

DES FINANCES SAINES
, ENTRETIEN, FRAIS
FONCTIONNEMENT 15%

CHARGES DE PERSONNEL 6%

, ÉCOLES, INCENDIE, CCGPSL
SUBVENTIONS, ÉLUS 16%

, VOIRIE, BÂTIMENTS
ÉLECTRICITÉ, ECLAIRAGE
60%

CHARGES FINANCIÈRES 1%

Cette
année,
encore,
d’augmentation des impôts

pas

Des investissements structurants
pour notre commune

CAPITAL DES EMPRUNTS 1%

Une Capacité de désendettement
de 9 mois !

, MATÉRIELS, INFORMATIQUE
MOBILIER 1%

RECETTES

Une part d’autofinancement de
80%
pour
financer
nos
investissements

EMPRUNTS 14%
IMPÔTS, TP, DROITS DE
MUTATION 35%

Augmentation
du
budget
subventions aux associations de
150%

SUBVENTIONS 2009 1%

EXCÉDENT
FONCTIONNEMENT
CAPITALISE 35%

ÉTAT 11,7%

TLE FCTVA 3%
AUTRES PRODUITS DE
GESTION COURANTE 0,3%

Augmentation du budget culture
animation de 35%

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 décembre 2009
1-Approbation du compte-rendu du 5 Novembre 2009
2- Contrat de Groupe Statutaire pour le personnel (Centre
de Gestion CG 34) : Société Dexia SOFCAP
3- Contrat pour l’audit relatif aux travaux de l’extension de
la mairie : Choix du Bureau d’étude VERITAS, 451 Rue
Denis Papin, 34000 Montpellier, pour un montant de 1.000 €
HT
4-Travaux de peinture mairie en rez de chaussée et à
l’étage : Choix de l’entreprise MC Construction, 26 Route
d’Assas, 34820 Guzargues, pour un montant de 1.788,00 € HT.
5-Programme d’investissement 2010
1-Extension Mairie :
-Extension de l’actuelle salle du Conseil : préau
fermé avec mur de verre
-Réalisation de toilettes + toilettes handicapés
-Réalisation d’un local annexe accolé aux toilettes
publiques actuelles
-Aménagement de la place devant l’entrée de la
mairie

2-Travaux de voirie :
-Réfection du Chemin des jardins communaux en
enrobé+ trottoir+bordures
-Réfection de la Place du cimetière en enrobé
-Réfection trottoir chemin des Jasses
-Sortie sur RD du Chemin des jardins communaux
3-Électricité
-Mise aux normes des lampadaires pour guirlandes
-Lampadaires carrefour croisement avec RD
-Lampadaire Lirou sous réserve travaux du SIGC
4-Jeux
-Réfection du terrain de tennis
-Rampe de skate si subvention 50% ou demi-rampe
5-Divers
-Mur en pierres Bois communal, Banc jeux d’enfant
-Fontaine place de l’église
6- Assainissement
- Regard tampon
7-Électronique - mobilier
- vidéo projecteur, Meubles.
6-Budget : décision modificative
Passage de 2000€ de article 023-231 à article 016-1641
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Conseil Municipal du mardi 12 janvier 2010
1-Mandatement de l’avocat pour défendre la commune dans deux affaires de décharges sauvages sur la commune de
Guzargues.
Maitre Margall est désigné par le Conseil Municipal pour défendre la commune dans deux affaires de décharges sauvages sur la
commune de Guzargues.

Concert Lyrique gratuit dans l’Église le 7 mai 2010 à partir de 20H30
Grands airs de basse du répertoire lyrique
Olivier Thiéry (basse) Francis Michaud (pianiste)
Verdi, Bellini, Bizet, Mozart, Tchaïkovski
Olivier Thiéry, artiste lyrique est entré dans les chœurs de l’opéra national de Montpellier Languedoc –
Roussillon en 2000 au pupitre de Basse. Sa carrière débute en 1985 et l’a conduit à se produire dans de
nombreux opéras : Bordeaux, Saint Etienne, Nantes, Vichy, Athènes, Paris
Francis Michaud, pianiste, diplômé du conservatoire national de Montpellier, a effectué de nombreux récitals
dans lesquels il aborde les grandes pièces romantiques du répertoire pianistique. Il a participé au premier
Festival International de Musique de Radio France et Montpellier.

État civil
Naissance :
Nous avons la joie d’annoncer la naissance de :
Paul, Gabriel, Alexandre TRICHOT le 03/02/2010

Solidarité
5000€ pour Haïti
Lors de la séance du 26 janvier 2010, le
Conseil de la Communauté du Grand Pic Saint Loup
avec ses 33 communes représentées et après en avoir
délibéré, à l’unanimité, a décidé d’attribuer une
subvention de 5000€ à la Fondation de France,
destinée aux victimes du séisme survenu en Haïti

2 ième Salon des arts
Salon des Arts
Dimanche 09 mai 2010 à partir de 10H00 à la
mairie.
Vous êtes artiste ou vous vous sentez une âme
d’artiste, vous avez entre 7 et 100 ans alors venez
exposer vos œuvres au salon des arts de Guzargues.
Contact : mairie : 0467596157

Mairie
Vacances scolaires de Pâques :
Le secrétariat de mairie sera fermé :
du mercredi 14 avril au vendredi 16 avril

Agenda
Concert Lyrique gratuit dans l’ Église
Avec Olivier Thiéry (basse) et Francis Michaud (piano)
Vendredi 7 mai 2010 à partir de 20H30,
Salon des arts
Dimanche 09 mai 2010 à partir de 10H00,
Fête du village
Jeudi 17 juin : passage du fougassé par MegustaGuz,
Vendredi 25 juin : Cérémonie d’ouverture, fête de la
musique, Bodega,
Samedi 26 juin : matin : déjeuner au pré, après midi :
concours de boules, apéritif, diner,

Annonce

Ball Trap
Ball Trap
Comme annoncé (Cf. Guzarguoise N°7), les trois maires
de Montaud, St Drézéry et Guzargues se sont réunis le 09
février avec le président de la société de chasse de St
Drézéry. Un accord raisonnable a été trouvé, en effet le
maire de Montaud signera un arrêté autorisant seulement
deux manifestations pour 2010 : les dimanches 25 avril et
16 mai de 09H00 à 18H30.
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