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 LA GUZARGUOISE  

Journal d’Information de Guzargues  
n°11 - Novembre 2010 

 

C 

    Chères Guzarguoises, chers Guzarguois, Chers amis 
 
 
 
 es 30 et 31 août derniers, ce sont une nuit et deux jours qui resteront gravés à jamais dans nos mémoires. 
Notre commune a connu l’incendie le plus important de son histoire, avec 850 hectares détruits soit plus de 70%  de 
son territoire. Le bilan est si j’ose dire essentiellement écologique, puisque aucune victime n’est à déplorer et aucune 
habitation n’a été endommagée. Malheureusement au même moment un autre incendie sur Mèze a mobilisé des 
moyens aériens  qui ont manqué le 30 au soir. Tous ces incendies ont brûlé 3 000 hectares dans le département. Ce 
sont les feux les plus importants recensés dans l’Hérault depuis 1973 et les plus graves de l’été en Méditerranée.  
La mobilisation et la solidarité ont été totales. Des moyens considérables ont été mobilisés, renforts nationaux, 1000 
sapeurs-pompiers, 150 gendarmes, 14 bombardiers d’eau ont agi avec les forestiers sapeurs du Conseil Général et 
les Comités Communaux Feux de Forêt. 

Sur Guzargues le feu frappait pour la 3ème fois aux mêmes endroits et anéantissait les dernières replantations. Quelles leçons en tirer, quels 
enseignements pour l’avenir ? Nous savons que la déprise agricole et la fin du pastoralisme augmentent le risque de feu et facilite sa propagation. De 
fait les ceintures agricoles autour des villages, vignes, oliveraies, champs constituent un dernier rempart. L’habitat dispersé, le mitage de la garrigue par 
des habitations, quant à eux mobilisent des moyens et rendent difficile la tâche des secours pour la protection des populations. Les grandes surfaces 
agricoles comme les vignes entretenues ont joué un rôle de coupe feu ou du moins de ralentisseur.  
Le débroussaillement autour des maisons a été efficient et a facilité le travail des pompiers pour la protection de nos habitations, il faut donc l’intensifier. 
Cependant l’arrêt du feu dans sa composante la plus importante dans les  pinèdes ou la garrigue, me parait plus complexe. En effet tout notre plan 
massif avec les replantations d’après 1989, les débroussaillements autour des chemins et les barrières de feu ont été inefficaces. Je cite le colonel 
Risdorfer qui indiquait qu’un front de feu de mille mètres pendant deux heures avait la puissance d’une bombe atomique. L’enjeu serait-il donc de 
minimiser la biomasse à brûler en limitant les pinèdes et en favorisant les surfaces agricoles, peut être au détriment de nos paysages ? Ces pistes nous 
allons les étudier avec les services de l’état et des experts du domaine. Sur le plan écologique, on sait que demain, la faune et la flore vont se régénérer 
et il y aura même d’après les spécialistes plus d’espèces végétales. Nos  paysages vont demain retrouver ce que nous avons connu mais avec encore 
plus de pins d’Alep qu’il faudra alors éclaircir. 
Les premiers nettoyages autour des maisons, des chemin communaux et des routes départementales ont été réalisés grâce aux moyens de la 
CCGPSL, du Conseil Général, des communes de Saint Vincent de Barbeyragues, de Teyran et de Jacou, d’autres nous proposent  leur soutien. 
Chaque propriétaire de pinède a été contacté par la commune pour lui proposer à titre gracieux les services de nettoyage d’une entreprise qui coupe, 
transforme le bois en plaquettes et le revend. De plus des aides ont été demandées à l’état et l’Europe via la CCGPSL et la Préfecture. 
Enfin, je tiens à remercier  très chaleureusement toute la population de Guzargues, qui par son sang froid a permis aux services de secours de sauver 
tout ce qui pouvait l’être, ainsi que sa générosité lors de la collecte de dons au profit des pupilles des sapeurs pompiers de l’Hérault. 
Je reste, avec mon équipe, à votre disposition au quotidien pour vous écouter et décider avec vous et pour vous, dans l'intérêt général. 
Bonne lecture. 

Pierre ANTOINE 
Maire de Guzargues 
Vice-président de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup
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MERCI AUX POMPIERS, FORESTIERS, CCFF ET SERVICES DE SECOURS 
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3035 € 
 
C’est la somme 
collectée auprès 
des guzarguois au 
profit des pupilles 
des sapeurs 
pompiers de 
l’Hérault. Merci 
chaleureusement 
pour votre 
générosité. 

 Le Chiffre  
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Retour sur les incendies : chronologie 

 
 

 
 
 
 
 

 

Avec un fort vent du nord venant de Saint Bauzille de Montmel, il est autour de 17H30 ce lundi 30 août  quand le 
feu arrive aux portes du village. 

L’intervention des canadairs s’arrêtera vers 18H30, ces 
moyens aériens seront transférés sur Mèze, où le feu 
menace l’autoroute et une zone d’activités. 

La colline brûle, le feu vient lécher les clôtures et les 
maisons. Les cendres et les braises pleuvent partout. 
Un gros bombardier d’eau viendra sauver in extrémis 
la maison la plus au nord. 

Durant la nuit du Lundi 30 au Mardi 31 août les interventions tant au sol que par les airs étant impossibles, le feu 
continue son  extension tout au tour du village qui est alors totalement encerclé par les flammes.  
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Une colonne stoppe les flammes au Lirou. 

Mardi 31 août, 15H00, un Moran lâche son eau de 
façon chirurgicale, en limite du lotissement des  
Passerilles. 

Canadair et pompiers au sol, combattent le feu qui 
reprend proche du Lirou. 

La lutte continue aussi au sol sur les Passerilles. 

Ce mardi 31 août, dès le lever du jour à 07H00 du matin, les bombardiers d’eau interviennent sur Guzargues.  
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Dimanche 05 septembre : Caserne de St Mathieu de Tréviers : Cérémonie lors de la  relève des premiers sapeurs 
pompiers arrivés de toute la France, en présence de tous les maires des communes touchées : Assas, Guzargues, 
Montaud, St Bauzille de Montmel, Ste Croix de Quintillargues et Teyran.  
A droite Brice Hortefeux Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités Territoriales avec le Préfet 
Claude Baland au PC d’Assas pour rendre hommage aux soldats du feu et rencontrer les maires des communes 
sinistrées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pratiquement tout le village était présent ce samedi 18 septembre pour rendre hommage au travail extraordinaire 
réalisé par les sapeurs pompiers, les forestiers sapeurs et les CCFF. Près de 230 personnes dont 70 soldats du feu étaient 
présents avec tout l’état major du SDIS. Le colonel Risdorfer, Directeur du SDIS et le lieutenant colonel Janik dans un 
discours très émouvant ont remercié la municipalité et l’équipe municipale. 
Un magnifique miroir gravé aux armoiries de la caserne d’Assas avec un «  merci les Guzarguois » a été offert au colonel 
Risdorfer et à ses hommes. A cet égard toute notre gratitude à Mr Végas, gérant de la miroiterie Coulon Raynal, pour ce 
splendide cadeau et cette excellente initiative. 
Photo, en bas à droite, samedi 4 septembre : Tous nos remerciements à Mgr Guy Thomazeau Archevêque de Montpellier et 
au Père Ravail, ici après avoir célébrés une messe à Guzargues en soutien à toutes les communes sinistrées.  
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L’heure est maintenant au nettoyage, la solidarité a joué, un grand merci à la CCGPSL, aux communes de St Vincent de  Barbeyrargues, 
Jacou, St Jean de Cucules et Teyran qui  ont proposé leurs services. Le Conseil Général devrait commencer les nettoyages en bordure de 
départementales dès novembre 2010. Ici une équipe de la CCGPSL avec des employés municipaux de St Vincent de  Barbeyrargues 
coupent et évacuent les arbres brûlés en bordure d’un chemin communal. L’épareuse de la CCGPSL interviendra aussi sur les chemins 
communaux. 

Travaux 

Rénovation des allées du 
cimetière, en gravillons blancs 
compactés : coût 1243 € HT. 

Après l’enfouissement des câbles et 
l’enlèvement des poteaux béton, les 4 
lampadaires ont enfin été installés et mis 
en service. 

Le village bientôt désenclavé : les travaux pour la réalisation 
du carrefour entre la RD26 et la rue des jardins communaux ont 
démarré le 25 octobre. La durée du chantier est de 5 semaines. 
En  prolongement, la réhabilitation de la rue des jardins 
communaux avec trottoirs devrait être réalisée en fin d’année. 

Les travaux d’extension de la mairie ont démarré le 18 
octobre. Suite à un appel à concurrence, trois sociétés ont été 
choisies : lot 1, gros œuvre et second œuvre : MC Construction. 
Lot 2, plomberie : entreprise Gay. Lot 3 électricité : entreprise 
Vigneron. Coût total des 3 lots : 83 541 € HT 

La réalisation du  mur de pierres autour du petit clos 
a commencé. Coût pour 2010 : 5060 € HT 

 Ici sur la photo  l’aménagement du préau avec les escaliers 
desservant le patio. Le mur de verre viendra fermer le préau. 
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Rentrée des classes du 2 septembre 2010   

C’était aussi la rentrée des parents, qui patientent en attendant que 
leurs chères têtes blondes soient appelées par Madame Reynier ou 
Monsieur Roméro. Le président du SIVU Jean Michel Pégon veille 
au grain ! 
Les effectifs guzarguois sont les suivants 17 en Maternelle et 28 en 
École élémentaire.  
Ecole maternelle : 50 enfants. Directrice : Lydie REYNIER 
• Petits + moyens : M. GROUSSET assisté par V.LACOMBE : 25 
élèves 
• Moyens + grands : Mme REYNIER assistée par C. SAVAL 
 25 élèves 
Ecole élémentaire : Directeur : Mr ROMERO 125 enfants 
• CP - Mme ROTGER - 18 élèves 
• CE1 - Mme POBLADOR - 29 élèves 
• CE2 - Mme MAURIN - 20 élèves 
• CM1 - Mr ROMERO - 29 élèves 
• CM2 - Mr GUILLAUME - 29 élèves 
Les vacances scolaires 
• Noël : du samedi 18 décembre 2010 au lundi 03 janvier 2011 
• Hiver : du samedi 26 février 2011 au lundi 14 mars 2011 
• Printemps : du samedi 23 avril 2011 au lundi 09 mai 2011 
• Été : du samedi 02 juillet 2011 
 

Prévu de longue date ce repas entre voisins a bien été maintenu le 
dimanche 12 septembre. Chacun a pu raconter son vécu de 
l’incendie. Et effacer un peu  ces terribles souvenirs.  

Commémoration du 11 novembre  

 

Ce jeudi 11 novembre a eu lieu le dépôt de gerbe et la cérémonie 
célébrant le 92 ième anniversaire de l’armistice de la première 
guerre mondiale. Parmi les présents, Mme Vivarès représentante 
des veuves des anciens combattants et des élus. Dans son discours, 
Pierre Antoine a rappelé le terrible bilan de cette guerre avec 9 
millions de morts et 6 millions de mutilés. Après le dépôt de gerbe 
et la minute de silence, les participants ont partagé un moment 
convivial autour du verre de l’amitié à la mairie.  

Repas de quartier sur la colline  

Quand les nouveaux collégiens reçoivent leur dictionnaire illustré par Jean Joubert 
Comme les deux années précédentes les Onze nouveaux collégiens guzarguois ont reçu en cadeau un dictionnaire 
illustré. Un cadeau que Jean Joubert, le maire et des membres du Conseil Municipal ont remis à chaque élève, 
dédicacé d’un mot d’encouragement pour cette nouvelle année scolaire au Collège de Clapiers. Préalablement le 
poète a lu un texte de son œuvre  qui a captivé les enfants. 

Culture   
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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 2 septembre 2010 

1-Approbation du compte-rendu du 8 Juillet 2010 
Validé à l’unanimité 
2-Modification des statuts de la communauté de communes 
« Grand Pic St Loup » 
Le Conseil de Communauté ajoute et supprime les compétences 
suivantes : 
-  Ajout de la compétence desserte équitable en eau brute 
- Ajout de la crèche d’Assas à l’Intérêt Communautaire tant au titre 
des équipements qu’au titre des services  
- Ajout de l’instruction des autorisations d’urbanisme par voie de 
convention en vertu du code de l’urbanisme, article R 4423-15 
- Suppression de l’adhésion aux centres locaux d’information et de 
coordination (CLIC) 
-Suppression de l’aire d’accueil des gens du voyage de St Gély du 
Fesc 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la modification des 
statuts de la communauté de communes du Grand Pic St Loup. 
3-Autorisation au cabinet Margall pour défendre la commune 
dans un nouveau contentieux avec Monsieur Guilhem 
DURAND : Voté à l’unanimité 
4-Feux des 30 et 31 Août 2010 
Monsieur le Maire donne un premier état des lieux : 
Aucune victime n’est à déplorer sur le territoire de la commune, 
Aucune habitation n’a été détruite ou incendiée. 
Plus de 70 % du territoire de la commune a été brûlé ce qui 
représente environ 850 hectares, tant en domaines privés que 
communal.  
 

Des dégâts importants ont été signalés par les viticulteurs : 
occasionnés par le feu, le retardant ou la fumée. Côtés moyens 
jusqu’à 1.000 pompiers sont intervenus et pratiquement tous les 
moyens aériens nationaux ont été mobilisés. 
Deux réunions avec le Préfet, les services de l’état et les maires 
des communes concernées auront lieu le Jeudi 16 septembre et le 
mardi 2 novembre. Les objectifs seront : 
-Faire un état des lieux des dégâts 
-Élaborer un plan d’action préventif 
-Évaluer les aides possibles de l’État et de l’Europe 
Monsieur le Maire signale que Messieurs Castet et Poulet 
respectivement Conseiller Général de l’Hérault et Président de la 
Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup lui ont 
assuré de leurs soutiens et lui ont indiqué que des moyens 
seraient mis en place pour le nettoyage autour des maisons, des 
chemins communaux et des routes départementales. 
Le Conseil Municipal et le Maire souhaitant remercier le courage 
et l’abnégation des pompiers, votent à l’unanimité les actions 
suivantes :  
Organiser une collecte au profit des pupilles des pompiers, 
Prévoir, un repas amical avec les pompiers et  la population 
5 –  Chasse 
L’association « la Diane Guzarguoise » a informé la municipalité 
qu’elle ne chassera pas sur son territoire durant  la saison 2010 – 
2011. Un arrêté du Préfet devrait bientôt être signé pour interdire 
la chasse sur les territoires incendiés.  

Conseil Municipal du jeudi 21 octobre 2010 

1-Approbation du compte rendu du 2 Septembre 2010 
Validé à l’unanimité 
2-Communauté de Communes Grand Pic St Loup : modification 
des statuts, 
-Compétence facultative et supplémentaire : développement et 
aménagement sportif, culturel et touristique de l'espace 
communautaire : suppression du pôle sportif intercommunal de St 
Sauveur à Saint Clément de Rivière 
3-Proposition d’échange de terrain entre Monsieur Rougee 
Lionel et la Commune de Guzargues. Après restitution du groupe 
de travail par M. Oliva ; Voté à l’unanimité 
4-Travaux de réhabilitation des allées du cimetière 
Devis de1243 € HT, Voté à l’unanimité 
5-Travaux de rénovation du terrain de tennis (aire de jeu rouge) 
Devis de 6079 € HT, Voté à l’unanimité 
6-Renouvellement du contrat avec la société Némausic (assistance 
et maintenance des logiciels : élections, comptabilité, paie), pour 
information le coût 2010 est de :   901,47 € 
Voté à l’unanimité 
7-Analyse des propositions du Plan d’actions du préfet suite aux 
incendies 
Monsieur le Maire signale que la majorité des actions relèvent de la 
prévention pour la protection des habitations, mais très peu pour celle 
des forêts, pinèdes et garrigues ; fondamental pourtant pour arrêter le 
feu en amont. 
Les principales actions proposées et non mises en place aujourd’hui 
sont :

-Création d’un CCFF Comité Communal Feux de Forêt 
-Création d’un PCS Plan Communal de Sauvegarde 
-Modification du POS : interdiction d'implantation de réserves 
de combustibles extérieures à moins de 10 m des constructions, 
gel des zones incendiées, maintien et renforcement d’une 
ceinture agricole autour du village, interdiction de clôture en 
résineux. 
-Mise à jour du « Plan de Massif de Protection des Forêts 
Contre l’Incendie » (PMPFCI) de la CC du Grand Pic Saint-
Loup 
-Extension de la zone de débroussaillement de 50 à 100 m 
Monsieur le Maire indique que des aides importantes devront 
être levées pour nettoyer les zones brûlées et non exploitables 
pour la récupération du bois, pour réaliser des coupes feu et 
relancer l’agriculture, le pastoralisme ainsi que,  pourquoi pas, 
pour la réalisation de barrières d’asperseurs en eau du Bas 
Rhône.  
8-Délibération autorisant le maire à signer l'acte de 
servitude avec le SITIVS : pour les parcelles AO 2, 12, 20, 
109, AC 128, AH 278, AN 168, 122, qui appartiennent à la 
commune. Cette délibération est demandée par la CCGPSL qui 
est chargée de rédiger l'acte.  
Voté à l’unanimité 
9-divers 
Automnales du Grand Pic Saint Loup du 17 au 24 octobre : 
Dimanche 24 octobre, le bénéfice de la vente aux enchères des 
vins du Grand Pic Saint Loup, ira aux communes sinistrées lors 
des derniers incendies.  
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État civil 
Mariages 

Nous avons la joie 
d’annoncer le mariage 
de : 
Madame LAMY Marie 
et de Monsieur 
BONNEVIDE Philippe 
le 9 Octobre 2010 

Naissances 
Nous avons la joie d’annoncer la naissance de :  
Cerise-Amandine, Aurélie POUSSARD le 23 Août 2010 

Remerciements à la CCGPSL, qui lors de la vente aux enchères  des vins du Grand Pic Saint Loup dans le cadre des 
Automnales, a décidé d’affecter le montant du  bénéfice aux communes sinistrées lors des incendies. 
Merci à Frédéric DERUSCHI de Teyran Bike 34 qui, à l’issue de la course cycliste de l’Aqueduc du dimanche 3 octobre 
lors de la remise des prix, a fait appel à la générosité des cyclistes, amis et famille au profit des communes incendiés. 
 

Pour la première fois une sortie conviviale remplaçait le 
traditionnel colis garni distribué à nos aînés. Ce 15 octobre 
2010, destination Aigues Mortes, avec visite des Salins du Midi 
en petit train et repas face à la mer au Grau du Roi. Des 
Conseillers Municipaux et le maire ont accompagné les  
Guzarguois. La logistique était assurée par la CCGPSL. 
 

Agenda 
-Vœux de la Municipalité : dimanche 23 janvier 2011 à 
11H30 en mairie 
-Noël des enfants en partenariat avec l’association 
MegustaGuz : samedi 11 décembre 2010 à 18H15, place de la 
mairie sous chapiteau chauffé 
-Le Secrétariat de mairie sera fermé  pendant les vacances 
de Noël du lundi 27 décembre au vendredi  31 décembre 2010 

Sortie des Aînés 

15 ordinateurs pour les pupilles des 
pompiers grâce à la générosité des 
Guzarguois 
Ce samedi 30 octobre, le maire et le Conseil Municpal 
remettaient symboliquement un chèque  de 3035 € au 
colonel Risdorfer et au Capitaine  Pitarch président de 
l’Union Départementale  des Sapeurs Pompiers de 
l’Hérault. Cette somme a été collectée grâce à la 
générosité des Guzarguois, elle a permis de financer une 
grande partie des 15 ordinateurs destinés aux pupilles 
des Sapeurs Pompiers de l’Hérault. Il y avait un 
mélange d’émotion, de dignité mai aussi de bonheur lors 
de la remise individuelle des ordinateurs aux enfants et 
aux familles, tant côtés sapeurs pompiers qu’Élus.  

Remerciements aux gendarmes de 
Clapiers-Jacou   

Vendredi 5 novembre à 18H30, la brigade de Clapiers Jacou était invitée 
par le maire et le conseil Municipal à une réunion conviviale. L’objectif 
était de remercier le capitaine Serveille et ses hommes pour leur sang 
froid lors de l’évacuation du village mais aussi pour les rondes de 
surveillance  durant les derniers incendies. Pierre Antoine en a profité 
pour féliciter la Brigade pour le travail quotidien réalisé sur la commune 
tant sur les plans préventif que curatif.  

Listes électorales    
Inscriptions sur les listes électorales : les personnes souhaitant 
s'inscrire sur les listes électorales de la commune de 
Guzargues, doivent le faire avant le 31 Décembre 2010. Cette 
démarche permettra aux nouveaux habitants de voter à 
Guzargues pour les élections Cantonales de 2011. 

SOLIDARITE et ESPOIR  


