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Edition 2011 réussie 
 On ne change presque pas une fête qui 
enthousiasme autant de monde. Ou seulement 
pour proposer encore plus et mieux. MegustaGuz 
et la Commune ont reconduit, activités et 
spectacles variés : bodegas, danses Sévillanes, 
concert de musique Country, déjeuner au pré, 
taureaux, chevaux, pétanque, apéro, méchouis et 
danse.  
Le soleil a plombé les terrains, mais pas 
l’ambiance toujours aussi conviviale. 
Le bétail de la manade Alain, plein d’énergie, a 
suscité un allant aux jeunes Guzarguois dont  le 
comportement en piste a été salué par les 
spectateurs.

 
La Guzarguoise 

est éditée et diffusée par la municipalité 
de Guzargues à 220 exemplaires 
mairie.guzargues@wanadoo.fr 

http://www.guzargues.com 
0467596157  

Directeur de la publication : 
Pierre Antoine 

Comité de lecture : 
Conseil Municipal 

Coordination :Claudine Verdier  

Fête de Guzargues  

    Chères Guzarguoises, chers Guzarguois, Chers amis 

 C’est la rentrée et le Conseil Municipal se joint à moi pour souhaiter un bon retour 
aux écoliers, aux parents, aux enseignants, aux bénévoles associatifs et à tous ceux qui 
reprennent le travail après la période estivale. Pendant l’été le travail en mairie s’est poursuivi 
avec la préparation des travaux d’enfouissement chemin du Mas des Violettes, la finalisation des 
contrats pour les travaux de voirie 2011, les travaux de finition à la mairie, la réalisation d’un 
Plan Communal de Sauvegarde et une réunion des volontaires pour la création d’un CCFF 
Assas-Guzargues.  

Je n’oublie pas l’événement majeur du début d’été pour notre commune qui est la fête du village et qui s’est passée dans 
un esprit et une ambiance exemplaire. Je remercie à nouveau tous les membres de l’association MegustaGuz et les 
Conseillers Municipaux qui se sont investis pour l’organisation de cet événement. La participation toujours croissante 
des Guzarguois est bien la preuve de son succès. Les infrastructures : Patio, bureau des associations, salle, annexes, 
permettent désormais une organisation logistique plus aisée. Il reste encore à faire pour que la place devienne encore 
plus conviviale et demeure un lieu ou il l’on peut se détendre et danser. A cet égard nous allons proposer pour 2012 un 
aménagement de la place dans le cadre de nos travaux annuels. 
Je ne peux terminer cet édito sans évoquer le triste anniversaire des feux des 30 et 31 août 2010, je pense que chaque 
Guzarguois a du faire un retro-planning et repenser aux moments douloureux de ce qui reste, l’incendie le plus 
dévastateur de l’histoire de notre commune.  
Vous en souhaitant, bonne lecture.  

Pierre ANTOINE 
Maire de Guzargues 

Vice-président de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup 

http://www.guzargues.com/


   

 2 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Travaux 

Vie du village   

Rentrée scolaire 2011 : entre excitation et stress pour les enfants et les parents 
La cloche a sonné ce lundi 5 septembre pour les 116 élèves du primaire et les 52 de la maternelle. Les effectifs 2010 étaient 
de 125 pour les primaires et de 50 pour les maternelles, donc en légère baisse cette année mais avec le même nombre de 
classes. Les élèves ont été accueillis par les équipes enseignantes, le personnel, les maires des deux communes et certains 
élus. Ces derniers ont ensuite fait la tournée de toutes les classes. 
Le baromètre scolaire était au beau fixe, on peut dire que la rentrée s’est passée sans fausse note. Dans la cour des primaires 
l’ambiance était détendue et conviviale parmi les parents et les élèves. Côté maternelle les parents ont préféré accompagner 
les enfants jusqu’à la porte de la classe et contrôler ensuite derrière les vitres qu’aucune larme ne coulait. 

 

 

 

Travaux en Mairie : Cet été, a été l’occasion pour réaliser 
divers aménagements de rangements après les travaux d’extension 

Chemin du Mas du Lirou : la rénovation pour la 
sécurisation du petit pont tel qu’il était à l’origine est terminée. 
Chaque borne a été récupérée dans le fossé remontée et maçonnée. 
Les travaux ont été réalisés par la société MC Construction, le coût 
des travaux est de 1.435,20 € TTC :  
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Ca s’est passé à Guzargues : Animation   

Fête du village 2011   
Cette année encore la fête a battu tous ses records de participation avec comme point d’orgue le repas lors de la 
soirée du samedi 2 juillet avec plus de 200 personnes. 
Les activités proposées par MegustaGuz et la Municipalité s’étalaient sur les deux week end : 
SAMEDI 25 JUIN : à Midi : Cérémonie d’ouverture avec pot de bienvenue, apéritif tapas dans le Patio. 
L’après midi Concours de pétanque, Balade en poney offerte pour les petits et Soirée Bodegas avec danses 
Sévillanes toujours dans le Patio. 
SAMEDI 2 JUILLET : dans la matinée, Ferrade, déjeuner au pré avec grillades offerts par MegustaGuz à la 
Manade Alain. En soirée, Apéritif offert par Municipalité et Repas Dansant, Méchoui avec Animation DJ  
Bravo et merci à tous les volontaires, de l’association MegustaGuz et de la municipalité pour l’organisation et la 
logistique.  

JOURNEE DU SAMEDI 25 JUIN 2011 
 

 
Allocution de bienvenue de Michel Grimal 
Président de l’association MegustaGuz 

Cérémonie d’inauguration en présence d’Alain 
Poulet, Président de la Communauté de 
Communes du Grand Pic Saint Loup, de Jean 
Marcel Castet Conseiller Général et maire de 
Jacou, de Véronique Tempier, maire de Saint 
Vincent de Barbeyrargues et de Jean Pierre 
Mollet maire de Teyran 

 

Un peu de patience, les 
tapas et les boissons 
arrivent bientôt 

Les Bénévoles de 
MegustaGuz sont prêts !! 

Remise symbolique des clés de la ville par le 
maire Pierre Antoine au Président de 
MéustaGuz 
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L’association a organisé pour l’après midi des  balades à 
poneys et un concours de pétanque pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La soirée bodegas avec ses 
danses Sévillanes et son concert de 
musique Country dans le Patio 
entièrement terminé avait un cachet 
particulier, appréciée de tous les 
Guzarguois 
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Jeux de lumières et mousse étaient au 
rendez-vous des danseurs 

Pendant le déjeuner au pré, le 
Conseil Municipal  prépare la mise 
en place des tables et des chaises 

JOURNEE DU SAMEDI 2 JUILLET 2011 
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Conseil Municipal du Jeudi 8 septembre 2011 
 Approbation du compte rendu du 16 Juin  2011 

Voté à l’unanimité 
 Plan communal de sauvegarde, 

Dossier terminé et réalisé en grande partie par Mme Verdier,  
Voté à l’unanimité 

 Débroussaillage du chemin de crête  
 devis de la société Philip  frères pour un montant de 9280 €   HT  
 Voté à l’unanimité 

 Travaux de la cour devant la mairie : choix du devis de la société 
MC construction pour un montant de 5070 € HT 
Voté à l’unanimité 

 Travaux d’éclairage public 
Enterrage chemin du Mas des Violettes, convention avec Hérault 
Énergie : Voté à l’unanimité 
Éclairage du chemin du Lirou, et  du carrefour du chemin des jardins 
communaux. Choix du devis de la société Marin pour un montant de 
13085 € HT  (8031 € + 5054€) 
Voté à l’unanimité  

 Conseil Général de l’Hérault  
Convention relative à la solidarité dans les domaines de 
l’alimentation en eau et de l’assainissement, Taxe de solidarité de 
0,5% max (assiette eau + assainissement) 
Voté à l’unanimité moins une voix 

 Réforme de la fiscalité de l’aménagement : en remplacement de 
la TLE, vote de la taxe d’aménagement (TA) devant permettre  le 
financement des équipements publics nécessités par 
l’urbanisation : Taux = 5%. Pas de demande de versement pour 
sous densité (VSD) 
Voté à l’unanimité 

 Création d’un poste d’adjoint administratif  de1ère Classe, suite à 
la réussite par Mme Verdier au concours du même nom. 
Voté à l’unanimité 

 Devis Agence KREPIS pour compléter le dossier de la 
modification du POS, pour un montant de 825€ HT, devis de M. 
Meschain pour l’aménagement intérieur de la mairie : 1408 €HT, 
devis de la société Ruiz pour l’achat de deux oliviers pour la cour : 
1200€ HT. Votés à l’unanimité 

 Questions diverses : RAS 

 Approbation du compte rendu du 5 Mai 2011 
Voté à l’unanimité 

 Travaux de voirie 2011 groupement de commandes: convention 
avec la Communauté de Communes du Grand Pic St Loup 
Adopte le programme des travaux de voirie 2011 présenté. 
Voté à l’unanimité 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunal : SIVU 
des écoles Assas-Guzargues, 
Avis défavorable pour la fusion en un SIVOM des 4 SIVU : 
• SIVU de Fontbonne 
• SIVU des affaires scolaires de l’Hortus 
• SIVU des écoles Assas-Guzargues 
• SIVU du regroupement pédagogique de Saturargues, St Sériès 
et Vérargues 
Voté à l’unanimité 

Arrêté pour la mise en place d’un sens interdit sur un chemin 
communal accidentogène proche de l’échangeur du lien :Voté à 
l’unanimité  
 

Achat de panneaux de signalisation pour un montant de1.639,93 €  
Voté à l’unanimité  

 Contrat avec le CAT : répartition de la dépense entre le budget 
communal et le budget Assainissement (3/4 – 1/4) 
Voté à l’unanimité  

 Questions diverses, 
Monsieur le Maire présente le projet de déplacement de l’autoroute 
A9 qui nous a été adressé par l’agglomération de Montpellier, ainsi 
que le pré-rapport qui fait apparaître les difficultés de circulation sur 
ce tronçon très fréquenté. 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le pré-rapport 
réalisé par la Communauté d’Agglomération de Montpellier 
concernant la concertation sur le projet de déplacement de 
l’autoroute A9.  
Voté à l’unanimité 
 

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

Conseil Municipal du jeudi 16 juin 2011 

Environnement : CSDND dispositif anti-odeur et demande d’exploitation du casier N°2    
  En complément des actions recensées dans le précédent bulletin, l’Agglo 
expérimente un dispositif anti-odeur de type Turboram-Odoram. 
Ce dispositif déjà opérationnel sur des installations équivalentes a pour objectif de 
neutraliser les odeurs. Il peut être déplacé au gré du vent, de l’avancement dans la zone de 
travail ou de la position de la zone à protéger. 
Ainsi deux machines sont prévues afin de créer une barrière de presque 100 m (rotation de 
+/- 90° avec une portée de 50m environ) autour de la zone de dépotage des déchets 
ultimes et ce durant un mois (période d'essai renouvelable selon les résultats). La plage de 
fonctionnement est automatisée et réglée pour l’instant ainsi : démarrage à 06H30 après 
retrait de la couche de terre de protection, arrêt à 18H30 du lundi au samedi. Il convient de 
préciser que le produit pulvérisé ne représente aucun risque pour le personnel et les 
riverains. 
  Le 28 juillet 2011, le Conseil de Communauté d’Agglomération de 
Montpellier a délibéré pour la demande d’ouverture d’enquête publique pour l’autorisation 
d’exploiter le casier N°2. La Superficie du casier N°2 sera de  2,5 Ha en continuité nord  
du casier 1, d’une capacité de 460 000 T et d’une capacité max annuelle de 83 000 t/an 
(identique au casier 1). La Durée d’exploitation prévisionnelle est de 5 ans à partir de la 
fin d’exploitation du casier 1, février 2014. Le casier N°1 est cours de recouvrement par 
de la terre pour atteindre la côte d’origine. 
Suivi de l’exploitation et mesures environnementales : l’ensemble des dispositions 
constructives et de suivi d’exploitation relatif à la préservation des eaux souterraines et au 
suivi des impacts des tirs de mine, seront reconduites. L’Agglo indique de même que la 
configuration en dent creuse du casier 2 dans le massif rocheux sera plus favorable à la 
maîtrise des nuisances olfactives. 
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Nettoyage du chemin de crête et en 
bordure de la Départementale  

Vers un CCFF Assas - Guzargues  
Comité Communal des Feux de Forêts 

,
 

 Abattage et collecte des arbres calcinés le long de la 
Départementale par la société Philip Frères, mandatée 
par le Conseil Général de l’Hérault. 

 
 Le chemin de crête qui démarre au dessus du cimetière 

est très fréquemment utilisé par les Guzarguoises et les 
Guzarguois pour des promenades à pieds ou à vélo. 
Afin de le rendre plus attractif et dans le cadre du 
nettoyage suite à l’incendie du 30 Août 2010, la 
municipalité a décidé de le nettoyer sur une largeur 
d’environ 30 mètres de chaque côté. Après les premières 
coupes d’arbres réalisées par la Communauté de 
Communes du Grand Pic Saint Loup, l’opération va 
consister à couper les arbres morts et à débroussailler. 

CCFF : après l’appel à volontaires paru dans la 
Guzarguoise, une réunion d’informations a eu lieu le 
mardi 9 août en mairie. Cette réunion était animée par 
Michel Souyri et Pierre Haritonoff  volontaires au 
CCFF d’Assas. Pour cette année il a été convenu que 
les volontaires Guzarguois accompagneraient les 
Assadins dans le cadre d’une formation sur le terrain. 
Merci à la dizaine de  Guzarguois qui ont répondu 
présents pour ces missions de prévention contre les 
feux de forêts. Nous rappelons le rôle des CCFF qui 
consiste à augmenter quantitativement le dispositif de 
surveillance sur le terrain et à accroître l'efficacité du 
dispositif de lutte par la mise en place d'une logistique 
de guidage. Le coût des travaux d’un montant d’environ 10.000€ 

TTC sera pris en charge en totalité par la commune. 
Incivilité 

Agenda 
Remise des dictionnaires aux nouveaux collégiens : 
mercredi 12 octobre 18h00 
Sortie des anciens : mercredi 9 novembre 
Loto de MegustaGuz : samedi 26 Novembre 
Noël des petits Guzarguois : vendredi 16 Décembre 16h30 

 Des Guzarguois 
nous ont signalé une 
dégradation de leur 
clôture faite le 23 août. 
Jaunes d'œufs écrasés sur 
un côté d'un des piliers du 
portail et sur le 
visiophone, plusieurs 
œufs écrasés au bas du 
même pilier et œufs jetés 
dans le gazon et sur le 
chemin au delà du portail.  

Vœux de la municipalité : vendredi 20 janvier 2012 19h00

Annonce : cours de dessin 
Vous êtes intéressés par des cours de peinture et dessin 
gratuits sur Guzargues pour vos enfants. Contactez Monsieur 
Bernard PLANET,  72, avenue du jeu de Mail à Castelnau-le-
Lez, tél: 06.30.58.86.30. Ces cours seront organisés tous les 
mercredis de 14 h 30 à 18 h 30, y compris durant les vacances 
scolaires. Une rencontre en mairie avec les parents intéressés
sera organisée 

Mairie 
 Rappel : nous vous informons que le bureau 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. 

 

État civil 
Naissances 
Nous avons la joie d’annoncer la naissance de :  
Wissam HALLOUFI né le 9 Juillet 2011, 
de Abdel Karim HALLOUFI et de Fatima Ezzahra LIOUA 
EDDINE  

 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. 
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GUZARGUES VUE D’AVION 


