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    Chères Guzarguoises, chers Guzarguois, Chers amis 

Comment dresser le bilan de 2010 sans parler des incendies de cet été. Ces incendies resteront gravés à jamais 

dans nos mémoires. Ils ont laissé des cicatrices qui mettront plusieurs années à s’estomper. Mais je le répète, je me 
félicite qu’aucune victime n’ait été à déplorer et qu’aucune maison n’ait été brulée. Je crois qu’il faut maintenant se 
tourner vers l’avenir, et sur les actions à entreprendre. 
Nettoyer, replanter et laisser la nature reprendre ses droits comme le préconise le CNRS, seront les actions que nous 
mènerons et qui s’inscriront dans le plan massif en cours d’élaboration avec la CCGPSL. 90% des terres brûlées 
appartiennent à des particuliers, 6 ont répondu favorablement pour un contrat de nettoyage à titre gracieux, néanmoins 
certains l’on fait réaliser par eux même. 

Alors, 2010, Annus horribilis ? Certainement pas, puisque  2010 aura été une des années les plus actives en termes de réalisations structurantes. 
Pour ne citer que les plus importantes : travaux d’extension et de réhabilitation de la mairie, toujours en cours ; dans le cadre du programme 
pluriannuel de réfection de la voirie, la réhabilitation du chemin des Jardins Communaux avec la réalisation d’un trottoir, la rue d’accès au cimetière,  la 
place du cimetière avec la réalisation d’un parking et  le trottoir chemin des Jasses, ce programme a été synchronisé avec la réalisation du carrefour 
sur le CD26, la dissimulation de la ligne aérienne et les lampadaires à l’entrée du village, enfin le démarrage du mur de pierre autour du bois 
communal.  
Côté animation, ce fut une année riche, nous avons fait du bon travail avec l’association MegustaGuz. En en effet l’animation du village a pris un coup 
de jeune et on  compte sur vous et sur eux pour 2011. Le traditionnel concert de printemps, cette année, lyrique, le salon des artistes, la fête du village 
qui s’installe maintenant sur 3 jours en partenariat avec l’association, le salon du livre organisé avec les associations et la commune d’Assas, 
passeport pour les enfants entrant en 6 ème avec la participation active de Jean Joubert, la sortie des ainés pour la première année sur Aigues 
Mortes, enfin le Noël des enfants en partenariat avec MegustaGuz . 
Pour 2011, nous poursuivrons nos efforts dans l’embellissement et la modernisation de la commune, car 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. 
Cette année, ça sera : la fin des travaux de la mairie (Cour et déco intérieure) ; un gros investissement, avec la mise en souterrain des dernières 
lignes électriques aériennes HTA et BT du village chemin du Mas des Violettes avec la mise en place de lampadaires de style, l’éclairage, du carrefour 
sur le CD26 ainsi que la partie habitée du chemin du Lirou, le renforcement de la conduite d’eau en 150 mm chemin du Lirou avec le changement de 
la borne incendie; côté voirie, la réfection avec un  trottoir du chemin de la Colline, partie contigüe à la rue de la Glacière; la Continuation du mur de 
clôture en pierres de taille du bois communal ; le début de la valorisation de la parcelle communale au croisement de la rue des Mazes et de la 
Carrierrasse et la réhabilitation totale du  terrain de tennis. Culture et animation, nous allons continuer à être dynamique et rester au moins sur un 
programme identique à celui de 2010. Nous allons aider fortement comme l’année dernière  l’association MégustaGuz  et je compte sur eux pour 
innover. Mais je sais qu’ils ne manquent pas d’imagination. Enfin, conformément à nos engagements, nous ne toucherons pas aux taux d’impositions. 
Bonne lecture. 
 

Pierre ANTOINE 
Maire de Guzargues 

Vice-président de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup 
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LA GUZARGUOISE  
Journal d’Information de Guzargues  

n°12 - mars 2011 

Noël des enfants : 11 décembre 2010  

 

 Cette année, une fois n’est pas coutume, c’est sous 
un chapiteau que le noël des petits Guzarguois s’est déroulé. 
En effet, travaux d’extension de la mairie obligent, 
MégustaGuz en partenariat avec la municipalité ont du 
prévenir le père noël et les Marionnettiste « la petite 
planète » du changement de lieu. 
Ce moment où petits et grands sont de plus en plus 
nombreux demeure un vrai succès. En effet,  67 enfants 
étaient présents (54 l’année dernière) pour assister au 
spectacle et recevoir du Père Noël, les présents tant 
attendus.  
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Travaux 

 

  

Le chemin des Jardins Communaux réhabilité et sécurisé  
La coordination des travaux par la commune a permis de réaliser la jonction Chemin des Jardins Communaux et nouveau carrefour 
dans les meilleures conditions. La voirie et le trottoir ont été réalisés en enrobé, ils se raccordent au carrefour sans couture. Une bordure 
de propreté sur toute la longueur de la voirie se raccorde harmonieusement sur l’entrée du bois communal réalisée l’année dernière. 

Guzargues enfin désenclavé 
Le carrefour entre le CD26 et le Chemin des Jardins Communaux que nous attendions tous, est enfin opérationnel. Il a 
fallu 5 semaines à l’entreprise JMB pour réaliser les travaux avec l’assistance de l’agence de Lunel du Conseil Général. Ce 
dernier a volontairement réduit la largeur de la voirie départementale pour inciter les véhicules à ralentir. Guzargues a 
désormais 3 accès qui desservent de façon cohérente l’ouest, le vieux village et la partie basse de la commune, allégeant le 
trafic dans le vieux village pour une plus grande sécurité tant pour les piétons que pour les véhicules. 
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Bois communal : Les premiers mètres du mur 
de pierres qui clôturera à terme l’ensemble du parc 
communal, permettent de se faire une idée de l’ensemble. 

 

Rénovation du trottoir en enrobé, chemin des 
Jasses. La partie basse a été consolidée par des 
petits enrochements afin d’éviter les coulées de 
terres. 

Réhabilitation du chemin du cimetière en 
enrobé avec bordure de propreté, afin de facilité le 
passage de la balayeuse.  

Rénovation de la place du cimetière avec 
aménagement d’un parking le tout en enrobé avec 
des bordures. 
 

Reprise de la voirie réalisée en 2008 et mise en 
conformité d’une bouche d’eau, suite à un  défaut de 
réalisation du réseau pluvial : travaux réalisés à la 
charge de l’entreprise. 
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Extension de la Mairie 
Les travaux de la grande salle sont aujourd’hui dans la phase 
finition (joints, électricité, carrelage). Le mur de verre permet 
déjà d’apprécier le niveau d’éclairage et la profondeur qu’il 
offrira. 
L’extension extérieure (Toilettes et petite salle) en est au gros 
œuvre. L’objectif de fin mai pour la fin des travaux, semble 
réaliste. 

A gauche le, 
plancher en 
bois a laissé la 
place à un 
plancher béton 
isolé. 
A droite, un 
escalier jumeau 
du premier 
permettra 
l’accès à la 
cour.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chemin du Mas du Lirou : conduite d’eau, borne 
à incendie, éclairage et voirie, neufs 
 
 Chemin du Mas du Lirou, une nouvelle  conduite d’eau de  
150 mm va remplacer la vielle conduite obsolète en 50 mm,. 
Cette nouvelle conduite qui dessert les mas du Lirou et Cauper 
va s’accompagner du changement de la borne incendie qui est 
la plus au nord, donc la plus exposée et la plus utilisée. Ces 
derniers travaux ont été demandés par la commune au  syndicat 
de l’eau Garrigues-Campagne qui les financera en totalité.  La 
Municipalité en a profité, pour réaliser des travaux de passage 
de  gaines pour l’éclairage de la partie habitée. Des 
lampadaires de style seront installés par la suite. 
La voirie sera entièrement réhabilitée avec un tablier en tri 
couches.  
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Noël des petits guzarguois :  11 décembre 2010 
Toutes les maisons ne possèdent pas de cheminée. Mais, toutes les maisons ont une porte ! C’est donc par la porte de la 
grande tente sur la place de la mairie que le Père Noël est  passé pour déposer les jouets. Le Père Noël sait toujours où te 
trouver le soir de Noël, on appelle cela de la magie. Les rennes mangent du maïs très spécial qui les aide à voler et les fées y 
ajoutent des étincelles de magie. Ainsi, le traineau du Père Noël peut voler toute la nuit de Noël. Les lutins aident le Père 
Noël à fabriquer les jouets mais ils s’occupent aussi des rennes, du courrier, aident à la cuisine et au nettoyage. Ils travaillent 
beaucoup pour faire du village du Père Noël un endroit agréable. Mais rassure-toi, ils ont aussi le temps de se distraire et de 
jouer, car se sont des grands joueurs.  
A l’année prochaine Père Noël !! !

 Ce mercredi 22 décembre 2010, avait lieu 
l’inauguration du nouveau carrefour entre le CD26 et le 
chemin des Jardins Communaux. Étaient présents  Jean 
Marcel Castet Conseiller Général, Jean Pierre Rambier 
directeur du groupe Rambier, l’entreprise JMB, les services 
du CG34 agence de Lunel, des élus et des guzarguois. Pierre 
Antoine à remercié JM Castet pour la subvention de 10.000 € 
pour les travaux de réfection  de voirie du Chemin des jardins 
communaux, JP Rambier pour le financement à 100% du 
carrefour, l’entreprise JMB et les services du Département 
pour l’excellent travail réalisé. Bien que non contractualisé, 
ce carrefour avait fait l’objet d’un engagement de la part du 
Groupe Rambier lors de la demande du permis de lotir des 
Passerilles. A cet égard le maire a souligné que l’entreprise 
Rambier avait agit en entreprise citoyenne ou intérêts privés 
et intérêt général pouvaient faire bon ménage.  

Inauguration du carrefour sur le CD 

Ca s’est passé à Guzargues : Vie du village - Animation   
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Pendant les travaux, le Conseil 
Municipal continue 
 Continuer à faire fonctionner le Conseil 
Municipal pendant les travaux, un vrai défi 
qu'entendent relever, avec méthode, tous les 
membres de l’équipe municipale.  
Dès les premiers jours de l’été, les échafaudages ont 
commencé à pousser dans la salle du conseil et dans 
la cour, marquant le début d'une longue période de 
rénovation de notre bâtiment communal.  
Un important chantier, d'une durée de 10 mois, 
destiné à donner un sacré coup de jeune à l'ensemble 
plus que centenaire, sans pour autant perturber ni 
l'accueil du public, ni le fonctionnement de la 
Municipalité. En d'autres termes, pendant les travaux 
d'Hercule, le Conseil Municipal continue. 

 

Vœux de la municipalité à la population le 23 janvier 2011 

 

 Ce dimanche 23 janvier, le maire et toute l’équipe municipale présentaient leurs vœux aux 
Guzarguois. Pour cause de travaux dans la mairie, exceptionnellement, cette cérémonie avait lieu sous 
chapiteau. Malgré un temps beau mais glacial  150 personnes étaient présentes.  
Étaient présents aux côtés du maire et du Conseil Municipal, Jean Pierre Grand, Député maire de 
Castelnau le lez, Jean Marcel Castet Conseiller Général et maire de Jacou, Jean Pierre Mollet maire de 
Teyran et Pierre Dudieuzère maire de Vendargues.  
Parmi les participants Yves Courtieu maire honoraire, l’adjudant chef Payen commandant la brigade de 
Jacou-Clapiers et le Père Ravaille.  
Comme le veut la tradition, c’était l’occasion de dresser le bilan de l’année 2010 et de parler des 
perspectives et des projets 2011. 
Le maire est revenu, bien évidemment sur les incendies dramatiques de la fin de l’été, mais a aussi 
souligné une année 2010 exceptionnelle en termes d’investissements dans les infrastructures 
communales.  
Il a indiqué que l’année 2011 sera aussi riche, pour les réalisations  (Cf. Édito du maire). 
Les deux chauffages soufflants et les dégustations des vins de Guzargues ont permis à tous les invités 
d’effacer, autant que faire ce peut, le froid.  
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Guirlandes de Noël dans le village 

 
 

 
 

 

 

  Approbation du compte rendu du 21 Octobre 2010, voté 
à  l’unanimité. 
  Prêt pour la réalisation des travaux d’aménagement de 
la  mairie : choix de la meilleure proposition : Crédit 
Agricole, montant : 67 000€ durée : 20 ans, Taux fixe : 3.41% 
  Indemnités du nouveau Trésorier de Castries : Monsieur 
 SANCHEZ, 61,15 €  
  Remplacement de Monsieur Claude VERGE, 
démissionnaire  du Conseil Municipal, auprès des 
divers organismes : SMEA du 
 Pic St Loup, Communauté de Communes du Grand Pic St 
Loup, Hérault Énergie, Charte du Salaison, 
SITIVS. Remplacé par  Jean Paul 
 Oliva au SMEA et par Thierry Malchirant pour les 
 autres. 
  Mission d’assistance technique du Conseil Général pour 
le  contrôle du bassin de lagunage : convention 2010. Accord 
pour une participation forfaitaire auprès du Conseil Général 
de  166.80 € 

 Travaux sur les bouches à incendies, validation d’un 
devis de la société VEOLIA d’un montant de 1.020,39 € 
HT. 

 

  Travaux supplémentaires de voirie : 3258,05€ HT 
par la société Eiffage : voté à l’unanimité. 
  Travaux d’imprimerie : réalisation d’enveloppes 
avec le logo de la commune,   1402,91€, voté à 
l’unanimité. 

 Mise en place des guirlandes de Noël, devis de 
760€ de la société  SPIE, voté à l’unanimité. 

  Indemnités pour le personnel communal, base 
identique à l’année précédente avec une augmentation de 
5%, voté à l’unanimité. 
  Arrêté à signer conjointement avec le Conseil 
Général de l’Hérault pour la mise en service d’un « stop » 
à la sortie du Chemin des Jardins Communaux sur le CD 
26. voté à l’unanimité. Inauguration prévue le mercredi 
22 Décembre à  11H30. 
  Vœux de la commune le dimanche 23 Janvier 2011.  
 Choix du prestataire : l’Air O Délices comme en 
2010 : devis de 10 € / personne sur une prévision de 130, 
voté à l’unanimité. 
  Hérault Énergie : présentation du rapport d’activités 
 2009 par Pierre ANTOINE. 
  
 

 
 La municipalité a fait l’acquisition de nouveaux motifs de lampadaires. Des « nouveaux anciens motifs » ont fait 
leur apparition, il s’agit en fait de décorations réalisées à l’origine avec des ampoules qui ont été modifiés en fils lumières 
par l’équipe du Conseil Municipal. Elles sont plus modernes et moins énergivores.  

 Grâce, au travail de débroussaillement de tous les Guzarguois et à la détermination des pompiers, lors 
du dernier incendie qui a frappé notre commune, le village a été préservé et aucune victime n’a été à déplorer. 
Toutefois, sur quelques habitations en périphérie de village, nous sommes passés, très proche de la catastrophe. 
Le feu reste donc plus que jamais une préoccupation omniprésente dans notre village. 
Il convient donc de poursuivre nos efforts afin de se prémunir contre les incendies qui viendraient menacer les 
habitations ou ceux induits par les habitants eux-mêmes. 
Bien que cela semble un peu prématuré, les services de la DDTM, ont indiqué néanmoins à la municipalité qu’un contrôle 
sera effectué fin mai. Effectivement, un contrôle serait plus opportun sur les communes n’ayant pas été touchées par les 
incendies. 
Dans ce cadre, la DDTM (Direction Départementale du Territoire et de la Mer) organisera une réunion publique 
d’information sur le débroussaillement obligatoire, le lundi  21 mars 2011 à 18H30 en mairie de Guzargues. 

Débroussaillement obligatoire dans  les zones exposées aux incendies  

Les Conseils Municipaux 
L’intégralité des comptes rendus des Conseils Municipaux est consultable en Mairie ou sur le site Internet.  

Conseil Municipal du mardi 7 décembre 2010 
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État civil 

INSOLITE  

  Approbation du compte rendu du 7 Décembre 2010, 
 voté à l’unanimité. 
  Demandes de subvention pour les travaux prévus en 
 2011 :  
 -Dissimulation des artères aériennes électriques et télécom 
 et éclairage du Chemin du Mas des Violettes, demande de 
 subvention  auprès d’Hérault Énergie. Coût de 
 l’opération hors subvention : 116486,57€, 
 subventions possibles : 55230,58€ 
 -Aménagement du Petit Bois, demande de subvention 
 auprès de Monsieur le député Jean Pierre Grand. 
 -Salle de la mairie, d’intérêt communautaire : demande de 
  subvention  auprès de la Communauté de 
 Communes du Grand Pic St Loup. Votés à l’unanimité. 

  
  Détermination de la date de la fête du village : le  
 samedi 2 juillet 2011 
  Questions diverses :  
 -Devis SRC pour le passage d’une gaine pour l’éclairage   
 public Chemin du Mas du Lirou dans le cadre du  
 renforcement de la Conduite d’eau (passage en 150 mm)   
 d’un montant de 3991,65€ : voté à l’unanimité. 
 -Arrêté pour limiter le tonnage des camions sur les 
 chemins communaux : voté à l’unanimité 
 -Affaire Durand Guilhem, ERP :  
 Autorisation du Conseil Municipal donnée au   
 Maire pour défendre les intérêts de la commune en tant   
 que victime lors de l’audience du 17 févr. 2011 

Conseil Municipal du Jeudi 10 février 2011 

  Modification des termes du contrat avec Maître 
 Margall avocat, suite à l’arrivée de Maître Gaëlle associée. 

D’Albenas en tant qu’associée

Message d’espoir 
Petit pommier à moitié brûlé et en fleur, qui montre que tant 
qu’il y a de  la vie il y a de l’espoir. Photo Claude Vergé 

Environnement   
Information   
Faisant suite à de nombreuses interrogations de la part de 
guzarguois, nous vous informons que les dépôts de terre en face 
du village n’ont fait l’objet d’aucune autorisation par la mairie 
(défrichage, replantation..). Cette noria de camions pose de plus de 
nombreux problèmes de circulation et de sécurité notamment pour 
les bus des enfants le matin.  Malgré nos  demandes et mises en 
demeures répétées de la part de la mairie, le propriétaire n’a pas 
cessé les dépôts. Devant cet entêtement qui a de plus détruit une 
partie des chemins communaux et endommagé le CD 26, la 
commune a saisi le procureur et engagé une demande en référé 
auprès du tribunal de Montpellier. 

Ball Trap  
Après accord des maires de Guzargues et Montaud, le 
président de la société de chasse de St Drézéry  a été 
autorisé pour organiser 2 manifestations en 2011 : les 
dimanches 17 avril et 15 mai de 09H00 à 18H00.  

Ball Trap 

Crèche 
La crèche d’Assas intercommunale 
Depuis le 1er janvier 2011, la crèche d’Assas est devenue crèche 
d’intérêt communautaire, tant au titre des équipements, qu'au 
titre des services. Ceci dans le cadre de la compétence 
optionnelle "Construction, aménagement et gestion 
d'équipements et de services pour l'accueil de la petite enfance". 
La Communauté de Communes du Grand Pic Saint a donc repris 
la gestion de la crèche d’Assas. Les enfants d’Assas, de 
Guzargues et de Saint Vincent de Barbeyrargues sont prioritaires 
pour les inscriptions. La commune devra dans le cadre des 
transferts de charges, financer  annuellement sa côte part. Des 
travaux de rénovation sont prévus.   

Saint Patrick-fête de la bière : Samedi 19 mars 2011 à 
19h00 par MegustaGuz 
Concert de Jazz : LULU SWING Quartet à Guzargues 
le vendredi 20 mai 2011 offert par la Municipalité 
Fête de Guzargues : week end du 2 juillet 2011 

Défense des forêts contre les incendies  
Dans le cadre de la défense des forêts contre l’incendie (DFCI), le Département de l’Hérault réalise et entretien un 
réseau de pistes DFCI, nécessaire à la surveillance et à la protection des massifs forestiers. Sur la commune de Guzargues, cette année, il 
sera réalisé, la mise aux normes d’une piste au lieu dit « le plan Galinier ». Cette piste est empruntée par les engins de lutte des sapeurs 
pompiers afin d’accéder, dans les meilleurs délais, aux massifs sensibles en toute sécurité. Elle doit permettre en outre, d’optimiser 
l’efficacité des agents de la protection civile en cas de sinistre. Les travaux seront réalisés dans le courant du mois de février. 2011. 

Naissances 
Nous avons la joie d’annoncer la naissance de :  
Pénélope, Marie CAILLIEUX née le 20 janvier 2010 
Décès  
Nous avons à déplorer les décès de :  
Mme FABRE, née PINOL Henriette le 19 novembre 2010.  
M. Didier Roger LORGNET le 16 février 2011. 
Nous présentons nos condoléances à la famille et aux amis, 
Qu’ils soient assurés de notre sympathie.  

Agenda 


