LA GUZARGUOISE
Journal d’Information de Guzargues
n°18 - Juin 2012

Chères Guzarguoises, chers Guzarguois, Chers amis

P

our maintenir notre dynamique d’équipements autour de gros projets, 85% de l’excédent de

fonctionnement 2011 sera affecté à l’investissement 2012. C’est 180 000 €uros qui y seront affectés pour
financer nos projets 2012 et les « restes à réaliser 2011 ». En effet, grâce à une gestion rigoureuse et à une
maîtrise de nos dépenses de fonctionnement nous avons dégagé un excédent tout en maintenant un haut
niveau d’entretien. En 2012 les dépenses de fonctionnement resteront encadrées, grâce à des frais de
personnel extrêmement faibles et à un suivi et un contrôles des travaux non sous traités.
Cette année encore, notre engagement pour la modernisation du village et son entretien, l’animation et la culture, seront soutenus. Le
respect de notre engagement de ne pas augmenter les impôts passe par la maîtrise de nos dépenses et le pilotage de nos projets par
notre capacité financière. A cet égard, j’ai donc proposé au Conseil Municipal de ne pas augmenter les taux de notre fiscalité locale.
Au printemps la municipalité a proposé et organisé, ce qui devient maintenant une tradition, une manifestation culturelle autour
d’une lecture théâtralisée, réalisée par Corinne Blanc-Faugère « Les derniers jours de Gilda », ainsi qu’un concert de jazz par Lulu
Swing Quartet. Ces types de manifestations sont désormais possibles grâce à l’existence d’installations et d’espaces intérieurs et
extérieurs.
Je ne voudrais pas finir mon propos sans parler du CSDND. Les conclusions des commissaires enquêteurs nous ont évidemment
déçus, puisqu’ils ont émis un avis favorable. Cependant, cet avis a été suivi de trois réserves (Pas de dépôt de déchets non stabilisés,
à l’origine des odeurs - Vérification des déchets, avant départ d’Améthyste par un organisme indépendant - Respect par l’Agglo des
procédures de suivi, contrôles et analyses) qui, si elles sont suivies par le Préfet, devraient en théorie nous préserver des principales
nuisances. De son côté la commune continuera à exiger le respect du cahier des charges et son application sur le terrain. En cas de
non respect la commune se réserve le droit d’utiliser la voie juridique.
A chacune et chacun d’entre vous, je souhaite un agréable été, vous permettant de vivre des moments de détente, en toute
convivialité, en famille et avec vos amis. Bonne lecture.
Pierre ANTOINE
Maire de Guzargues
Vice-président de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup
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Flashez ce code

Quand Gilda s’invite à Guzargues
Corinne
Gilda.

Blanc-Faugère

interprète

Ce vendredi 30 mars 2012, dans la salle de la mairie,
Corinne Blanc-Faugère interprétait à travers une lecture
théâtralisée, Gilda, une femme Brésilienne à forte
personnalité. Extrait des Derniers jours de Gilda de Rodrigo
de Roure, ce rôle semblait être taillé sur mesure pour Corinne.
L’auteur s’inspire du prénom Gilda - titre du film mythique
du cinéma américain - pour parler de la femme brésilienne, et
de la vie dans les favelas au Brésil.
Elle a des animaux, mais pas d’homme. Alors, elle les a tous :
ceux de ses voisines, maris ou fils...
La prestation théâtrale de Corinne toute en finesse et avec
beaucoup de professionnalisme a conquis le public qui a
manifesté beaucoup d’enthousiasme
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Travaux
La devise républicaine arborée sur le fronton de la mairie de Guzargues
La devise de la République, Liberté, Égalité, Fraternité trône désormais sur le fronton de l’hôtel de ville
de Guzargues. Cette devise qui est le ciment de notre nation, qui fait partie de notre identité et traduit notre
appartenance doit aussi être affichée au plan local. C’est pourquoi il était temps que la devise républicaine
vienne s’inscrire sur la façade de notre maison commune.
Héritage du siècle des Lumières, la devise " Liberté, Égalité, Fraternité " est invoquée pour la première fois
lors de la Révolution française. Souvent remise en cause, elle finit par s’imposer sous la IIIème République.
Elle est inscrite dans la constitution de 1958 et fait aujourd’hui partie de notre patrimoine national.
Associées par Fénelon à la fin du XVIIème siècle, les notions de liberté, d’égalité et de fraternité sont plus
largement répandues au siècle des Lumières.
Lors de la Révolution française, " Liberté, Égalité, Fraternité " fait partie des nombreuses devises invoquées.
Dans un discours sur l’organisation des gardes nationales, Robespierre préconise, en décembre 1790, que les
mots "Le Peuple Français" et "Liberté, Égalité, Fraternité" soient inscrits sur les uniformes et sur les
drapeaux, mais son projet n’est pas adopté.
A partir de 1793, les Parisiens, rapidement imités par les habitants des autres villes, peignent sur la façade de
leurs maisons les mots suivants : "unité, indivisibilité de la République ; liberté, égalité ou la mort". Mais ils
sont bientôt invités à effacer la dernière partie de la formule, trop associée à la Terreur…
Comme beaucoup de symboles révolutionnaires, la devise tombe en désuétude sous l’Empire. Elle réapparaît
lors de la Révolution de 1848, empreinte d’une dimension religieuse : les prêtres célèbrent le Christ-Fraternité
et bénissent les arbres de la liberté qui sont alors plantés. Lorsqu’est rédigée la constitution de 1848, la devise
" Liberté, Égalité, Fraternité " est définie comme un " principe " de la République.
Boudée par le Second Empire, elle finit par s’imposer sous la IIIème République. On observe toutefois encore
quelques résistances, y compris chez les partisans de la République : la solidarité est parfois préférée à
l’égalité qui implique un nivellement social et la connotation chrétienne de la fraternité ne fait pas l’unanimité.
La devise est réinscrite sur le fronton des édifices publics à l’occasion de la célébration du 14 juillet 1880. Elle
figure dans les constitutions de 1946 et 1958 et fait aujourd’hui partie intégrante de notre patrimoine national.
On la trouve sur des objets de grande diffusion comme les pièces de monnaie ou les timbres.
(Source site de l’Élysée)

Unité,
Indivisibilité
de
la
République,
Liberté, Égalité, Fraternité ou la mort
Gravure coloriée éditée par Paul
André Basset, prairial an IV (1796)
©
Photothèque
des
Musées
de la Ville de Paris - Ph. Ladet
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TRAVAUX de VOIRIE « programme » 2011
Avant travaux
Après travaux

De l’enrobé pour le parking de la mairie

Trottoir Chemin de la Carrierrasse

Réhabilitation du Chemin de la Colline en enrobé avec son trottoir

Des trottoirs, rues, de la Carrierrasse, de la Colline et des Brebières, pour des déplacements « doux » et
sécurisés. Les bordures des trottoirs ont été traitées en béton désactivé ton pierre.
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BUDGET 2012
L’intégralité des comptes est disponible en mairie ou sur le site Internet

Budget principal 2012
Budget de fonctionnement :
Budget d’investissement :
Budget Total :

265 789 €
369 165 € (avec les restes à réaliser de 2011)
634 954 €

341 310 € en 2011
463 583 € en 2011
804 893 € en 2011

DÉPENSES

, ENTRETIEN, FRAIS
FONCTIONNEMENT 14%

CHARGES DE PERSONNEL
7%

, VOIRIE, BÂTIMENTS
RÉSEAU, ÉCLAIRAGE
PUBLIC 48%

, ÉCOLES, INCENDIE, CCGPSL
SUBVENTIONS, ÉLUS 14%

CHARGES FINANCIÈRES 0,7%

, PLANTATION, TERRAIN
INFORMATIQUE, MOBILIER
13%

Le budget 2012 en quelques mots
Une gestion rigoureuse et des finances
saines
Notre budget est affiché en baisse,
suite
à
des
excédents
de
fonctionnement et d’investissement
2011 importants.

CAPITAL DES EMPRUNTS
2%

-Cette année, encore, le Conseil
Municipal n’a pas voté d’augmentation
d’impôts.
-Nous avons une Capacité
désendettement de 3 mois !
-Nous
avons
une
d’autofinancement de 80%
financer nos investissements

RECETTES

EXCEDENT DE
FONCTIONNEM ENT 2011
REPORTE 5%

de

part
pour

-Des
investissements
structurants
importants ont été réalisés pour notre
commune : Mairie, cours, voirie,
trottoirs, dissimulations des réseaux
électrique, éclairage et télécom.

EXCEDENT D'INVEST 2011
REPORTE 14%
IM PÔTS, TP, DROITS DE
M UTATION, TAXES 30%

SUBVENTIONS 2012 7%

-Maintien du niveau des budgets,
subventions aux associations, à la
culture et à l’animation du village.

ÉTAT 10%

EXCÉDENT
FONCTIONNEM ENT 2011
CAPITALISE 31%

AUTRES PRODUITS DE
GESTION COURANTE 0,6%

TLE FCTVA 3%
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Culture - Animation
Lecture Théâtralisée : Les derniers jours de Gilda
Vendredi 30 mars, Corinne Blanc Faugère avec sa complice Katharina Stalder qui assurait la mise en scène, ont réalisé une
lecture théâtralisée de grande qualité. Corinne Blanc Faugère habitait le personnage de Gilda une femme vivante, qui déborde
de spontanéité et de sensualité, qui vit enfermée chez elle entourée de ses porcs et de ses poulets qu’elle abat elle-même. Ses
nombreux amants viennent la voir. Elle leur prépare de vrais festins. C’est un rituel et son plus grand plaisir. Dehors, c’est le
voisinage qui la fustige, c’est la guerre entre policiers et trafiquants, c’est la mort de ses amants. Entre l’amour qu’elle donne
aux hommes et la mort qu’elle donne aux porcs, Gilda nous peint le monde violent et contrasté d’un Brésil qui meurt de faim.
On n’imagine qu’avec un tel contexte, Corinne Blanc Faugère était tout à fait à son aise au grand plaisir des spectateurs.
LES DERNIERS JOURS DE GILDA de Rodrigo de Roure Traduction de Maria-Clara Ferrer Mise en scène Katharina Stalder Avec Corinne Blanc

Encore un Franc succès pour le concert de LULU SWING Quartet
Organisé par l’équipe municipale, ce spectacle gratuit de près de deux heures a comblé les Guzarguois qui ont adoré
nos quatre amis : Alain Andremont au Violon, Gilbert Langlois à la Guitare solo, Jean-François Murcia à la Guitare
rythmique et Yvan Grégoire à la Contrebasse. C’était le deuxième concert à Guzargues, de nos quatre amis de chez Lulu ! Ils
nous ont fait la saison 2, avec toujours autant de professionnalisme.
Le rendez-vous était pris, en ce mercredi 16 mai avec l’excellent quartet Lulu Swing, qui a enchanté, par son talent et son
humour, la centaine de personnes qui s’était déplacée à l’appel de la Municipalité, malgré le froid ! Django Reinhardt et
Stéphane Grappelli étaient leurs inspirateurs et le violoniste, le contrebassiste, les guitaristes, qui composent ce quartet, ont
interprété des airs swingués et manouches qui ont permis aux Guzarguois de battre la mesure et de se souvenir...En y ajoutant
MegustaGuz qui avait prévu crêpes, gâteaux et boissons, il y avait tous les ingrédients pour passer une bonne soirée.
LULU SWING Quartet, ce sont 20 cordes qui chantent sur 4 vieux bouts de bois, beaucoup de swing, et pas mal d’humour.
Alain a su s’émanciper de sa solide formation classique pour devenir un redoutable swingman, flamboyant, généreux et
imaginatif. Il a joué avec Florin Niculescu, Didier Lockwood, Swing Romance ...
Amoureux de la musique de Django depuis ses 18 ans, Gilbert est un soliste inspiré, habité par l’héritage du Maître. Il connaît
tout de Django. Il a travaillé avec Pierre Cullaz, Marc Fosset ...
Jean-François est le «fil» rythmique sur lequel évoluent ces funambules que sont les solistes. Ce fou de Jazz Manouche est
aussi un entertainer de premier plan, à l’humour spontané et impertinent, qui a réjouit tous les Guzarguois présents.
Yvan est le gardien du tempo. Son intransigeance vis à vis du swing est garante d’une rythmique sans faille. Il a fait sienne la
phrase de Duke Ellington : «It don’t mean a thing if it ain’t don’t that swing !» (Cela n’a pas de sens si ça ne swingue pas).
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Commémoration du 8 mai 1945
Le

67e

anniversaire de la cérémonie
commémorative du 8 mai 1945, s’est déroulé en présence du
maire, des élus, de Mme Vivares représentante des veuves de
guerres et de Guzarguois. Sous le signe de l’espoir et de la
jeunesse, après le dépôt de gerbe, le maire a donné lecture du
message de Marc Laffineur, secrétaire d’État auprès du
Ministre de la Défense et des anciens combattants. Ce message
porteur d'espoir, rendant hommage aux victimes civiles et
militaires du conflit, et rappelant qu'après le temps de la peur,
l'espérance renaît dès 1942 avec les premières ripostes alliées,
le débarquement en Afrique du Nord et le renforcement de la
Résistance, pour aboutir à la victoire du 8 mai 1945. L'exemple
de tous ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté a toujours
valeur d'actualité pour les Guzarguois. Le maire a souhaité que
pendant la minute de silence, les participants aient une pensée
pour Michel Vidal, représentant des anciens combattants et qui
nous a quitté le 31 décembre 2011.

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

Conseil Municipal du jeudi 5 avril 2012
¾ Approbation du compte rendu du 10 février 2011
Voté à l’unanimité.

¾Vote des budgets primitifs 2012
Budget Principal
Dépenses
Fonctionnement
265.789,00 €
¾ Vote du compte de gestion 2011 (budgets M14 (commune),
Investissement
369.165,00 €
CCAS et Assainissement).
Le compte de gestion 2011 est approuvé à l’unanimité
CCAS
Dépenses
Fonctionnement
1.955,00
€
¾ Vote du compte administratif 2011 pour les budgets M14,
Investissement
CCAS et Assainissement
Néant

LIBELLES

REALISES

DEPENSES FONCTIONNEMENT 159 621,20 €
DEPENSES INVESTISSEMENT

RESTE A
REALISER

TOTAUX

0

159 621,20 €

255 802,73 €

151.100,00

406 902,73 €

415423,93

151.100,00

566 523,93 €

RECETTES FONCTIONNEMENT 370 235,53 €

0

370 235,53 €

RECETTES INVESTISSEMENT

334 182,03 €

0

334 182,03 €

704 417,56

0

704 417,56 €

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES
DEFICIT GLOBAL DE CLOTURE
EXCEDENT GLOBAL DE
CLOTURE

Dépenses
114.279,00 €
54.244,00 €

Recettes
1.955,00 €

Néant
Recettes
114.279,00 €
54.244,00 €

¾Vote des taux des taxes d’habitation et foncière
Maintien des taux des Taxes d’Habitation, du Foncier non bâti et
du Foncier Bâti : Identiques à ceux de 2011.
- Taxe d’habitation :
8,56 %
- Taxe foncier bâti :
11,38 %
- Taxe foncier non bâti : 44,13 %
Voté à l’unanimité

137 893,63

Voté à l’unanimité
¾ Affectation des résultats comptables 2011 pour 2012
-Budget communal : résultat excédentaire de 210 614,33 €
30.614,33 € affectés au financement des recettes de fonctionnement
180.000 € affectés au financement des recettes d’investissements
-CCAS : résultat excédentaire
1.955,51 € affecté au financement des recettes de fonctionnement
-Assainissement : résultat excédentaire
92.554,41 € affectés au financement des recettes de fonctionnement
Voté à l’unanimité

Assainissement
Exploitation
Investissement
Voté à l’unanimité

Recettes
265.789,00 €
369.165,00 €

¾Convention de prestations de services entre la commune de
Guzargues et la Communauté de Communes du Grand Pic St
Loup pour l’utilisation de la balayeuse
Le montant de la convention s’élève à 2.032,80 € pour l’année
2012.
Voté à l’unanimité
¾Pour 2012, reconduction de :
-Indemnité de conseil pour le percepteur : taux de 100% pour
2012 (300 € en 2011)
-Indemnité de régisseur de recettes : 110 €
-Contrat CAT pour l’entretien des espaces verts du village :
8.725,80 €
-Contrat avec la société « Némausic » pour la maintenance des
logiciels informatiques : 770,12 €
Voté à l’unanimité

6

¾ Mise en œuvre du schéma départemental de coopération
intercommunale : extension du périmètre de la Communauté de
Communes du Grand Pic St Loup aux communes de
Buzignargues, St Hilaire de Beauvoir et St Jean de Cornies.
Voté à l’unanimité
¾Tarifs fête 2012 identiques à ceux de 2011 :
Adultes : 13 €, enfants de 6 à 10 ans 10 €, enfants – 6 ans gratuit
20,00 € pour les personnes extérieures à la commune
Voté à l’unanimité
¾ Bornage des parcelles AM 115 – AM 117 : devis du géomètre
Dans le cadre de la modification du POS de la commune, il est
nécessaire d’effectuer le bornage des parcelles AM 115 et AM
177. Devis de la SARL de Géomètres Associés Bottraud,
Barbaroux et associés, d’un montant de 960 € HT.
Voté à l’unanimité
¾Illuminations de Noël
Devis de la Société SPIE, d’un montant de 760 € HT.
Voté à l’unanimité
¾ Programme voirie 2012 : Chemin du Mas des Violettes,
Impasse des Pins
Projet de convention proposé par la Communauté de Communes
du Grand Pic St Loup pour la réalisation des travaux de voirie du
Chemin du Mas des Violettes et de l’impasse des Pins. Le
montant sera compris dans la fourchette entre 15.000 € HT
minimum et 25.000 € HT maximum.
Voté à l’unanimité

¾ Signature de l’avenant de transfert de contrat suite à la fusion –
absorption de la société Marin dans ETDE.
Voté à l’unanimité
¾ Renforcement du mur de clôture du petit bois
Société MC Construction pour un montant de 3.100 € HT
Voté à l’unanimité
¾ Tarifs de location de la salle du Conseil Municipal et du
matériel municipal
Tarifs pour la salle
- location de la salle : 200 €
- caution : 300 €
-location du bureau des associations : gratuit
-caution : 150€
Prêt à titre gracieux de 5 tables et 10 bancs
Caution de 100 € qui sera restituée au retour du matériel.
Voté à l’unanimité
¾ Demande de fonds de concours à la CCGPSL
Pour mise en œuvre de déplacements doux via la création de
trottoirs.
Voté à l’unanimité
¾ Questions diverses
Présentation par Monsieur le Maire du projet de construction du
local de stockage situé à côté de la mairie. Il indique qu’un avis
d’appel public à la concurrence sera lancé en application de
l’article 28 du code des marchés publics, marché de travaux
inférieur à 49 999 € HT. La procédure ne sera pas sous traitée.

CCFF : Comité Communal des Feux de Forêts
BULLETIN D’ADHESION C.C.F.F.
Le Comité Communal contre les feux de forêts de Guzargues doit être prêt à remplir sa mission pendant la période
estivale.
Le C.C.F.F. est constitué de volontaires âgés de 18 ans au moins, hommes ou femmes. Les permanences ont lieu toutes les
fins de semaine : samedis, dimanches et jours fériés du 16 Juin au 16 Septembre de 11H00 à 19H00 avec le CCFF d’Assas.
Les missions principales du C.C.F.F. sont :
- la prévention des incendies (diffusion des consignes de sécurité auprès de la population),
- la surveillance du territoire de notre commune et de ses environs pour détecter au plus vite les départs de feux
éventuels,
- le guidage des secours sur les lieux du sinistre.
Les volontaires du C.C.F.F. doivent avant tout faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers en cas de sinistre.
Aucune qualité physique n’est donc requise, si ce n’est une acuité visuelle normale.
Une séance d’information a lieu lors de chaque permanence de façon à bien préciser les conditions de notre action. Aucun
équipement spécial si ce n’est un pantalon en coton et une paire de chaussures montantes. Une casquette et un tee-shirt
C.C.F.F. sont remis aux volontaires.
Participer au C.C.F.F. permet tout d’abord d’assurer la sécurité de nos concitoyens pendant les vacances, de protéger nos
paysages. C’est donc une mission de première importance mais aussi l’occasion de rencontrer d’autres Guzarguois et de
mieux connaître des aspects souvent méconnus de notre commune.
L’action C.C.F.F. créée par la municipalité en 2011, s’inscrit dans le cadre de la Charte pour l’Environnement de
Guzargues.
Monsieur Pierre ANTOINE et Monsieur Thierry MALCHIRANT sont à votre disposition pour vous recevoir en mairie
(04.67.59.61.57.).
A bientôt, nous comptons sur vous !
Merci de retourner ce bulletin d’adhésion à la Mairie de Guzargues

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
Tel : ……………………………………  : mail : ………………………..@.....................
Souhaite adhérer au C.C.F.F. de la Commune de Guzargues.

7

Environnement
Les déchèteries de la Communauté de Communes du Grand Pic St Loup
Horaires d’ouverture : (fermé les jours fériés)
St Mathieu de Tréviers :
. Vendredi et Samedi : de 9 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 18 H 00
. Mercredi : de 14 H à 18 H
. Dimanche : de 9 H 00 à 12 H 00
St Vincent de Barbeyrargues :
. Lundi : du 14 H 00 à 18 H 00
. Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : de 9 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 18 H 00
. Dimanche : de 9 H 00 à 12 H 00
Teyran (proche « Big Mat ») :
. Vendredi et Samedi : de 9 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 18 H 00
. Dimanche : de 9 H 00 à 12 H 00

Agenda
Fête de Guzargues 2012

Sortie des aînés : jeudi 20 Septembre 2012

Au programme :
-Embarquement au Grau d’Agde pour une croisière
18H00 : Fougassé dans Guzargues par MegustaGuz
-Entrée en mer dans le golfe du Lion, navigation côtière
VENDREDI 29 JUIN 2012
jusqu’au Cap d’Agde, découverte du patrimoine maritime :
19H00 : Cérémonie d’ouverture avec pot de bienvenue (place) l’île du fort Brescou, la grande conque et la côte rocheuse du
20H00 : Apéritif tapas, animé par la Peña «Les Piranas» (Patio)Cap d’Agde.
SAMEDI 30 JUIN 2012
-Remontée du fleuve l’Hérault du Grau d’Agde à Agde,
15H00 : Concours de pétanque (place)
15H00-19H00 : Jeux d’enfants, manège pour les petits (place) passage devant la criée aux poissons, la cité d’Agde : la
marine, l’évêché, ses quais, le château Laurens et le barrage.
19H00 : Apéritif musical offert par Municipalité (place)
Débarquement dans la cité d’Agde au pied de la cathédrale St
20H00 : Repas Dansant, Méchoui + Animation DJ (place)
Etienne pour un repas au restaurant.
DIMANCHE 1 JUILLET 2012
12H00 : Rendez-vous à la Manade Alain à Assas, apéritifs et -Passage de l’Écluse Ronde d’Agde, navigation sur le Canal du
Midi, passage de l’écluse de Prades et du Bagnas, traversée de
grillades offerts à tous les Guzarguois
la réserve ornithologique du Bagnas, entrée dans l’Etang de
15H00 : Spectacles Taurins
Thau par le port des Onglous pour une visite des parcs à
huitres et moules. Inscription avant le 14 juillet.
JEUDI 21 et VENDREDI 22 juin

Annonces

Secrétariat de Mairie

« La Pizza Grec »
Vous accueille tous les samedis, parking de la marie de
Guzargues, de 18h00 à 21h00, Pizzas à emporter. N° 0621001286

Pendant les vacances d’été le secrétariat de mairie sera
fermé du 6 août 2012 au 24 août 2012. Une permanence sera
assurée les mardis de 17H30 à 18H30.

État civil
Mariage
Nous avons la joie d’annoncer le mariage de :
- Véronique SANCEY et Guilhem FLAVARD
le 28 avril 2012
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