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Fête de Guzargues  

Une édition 2012 variée et réussie 
 La fête 2012 de Guzargues a enthousiasmé 
encore tous les participants. MegustaGuz et la 
Municipalité ont reconduit, plus et mieux, activités et 
spectacles variés : bodegas, Peña, danses 
Guzarguoises, concert de musique, déjeuner au pré, 
taureaux, chevaux, pétanque, apéro, méchouis et dîner 
dansant. Cette année une nouveauté : les manèges et 
stands pour les petits. Le soleil a plombé les terrains, 
mais pas l’ambiance toujours aussi conviviale. 
Le bétail de la manade Alain, plein d’énergie, a suscité 
beaucoup de curiosité, côté jeunes Guzarguois et la 
pluie n’a, à peine perturbé le déjeuné convivial, 
partagé à l’abri d’une tôle ondulée pleine de charme. 

Flashez ce code avec 
votre téléphone 

    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 de réhabilitation de la place du village : dépouillement de l’appel d’offres 
du local et lancement de l’appel d’offres pour la rénovation de la place, la finalisation des contrats 
pour les travaux de voirie 2012 : trottoirs et enrobé chemin du Mas des Violettes. 

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 formidable. Cette fête revêtait un caractère particulier, puisque d’une part elle confirmait des 
festivités sur 3 jours et d’autre part elle s’appuyait sur un partenariat de 3 ans entre la commune et l’association 
MégustaGuz qui est maintenant bien rodée et qui fonctionne parfaitement. Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour 
saluer et remercier le président et tous les membres de l’association pour leur implication dans l’animation du village. 
Ces moments de fêtes dans nos villages du midi se perpétuent depuis des décennies; à l’ère d’internet, de la VoD, de la 
TV numérique et des réseaux sociaux, où l’individu se replie sur lui-même, il est important de maintenir ce lien culturel 
dans nos villages mais aussi dans nos quartiers. Cela permet d’échanger, de mieux se connaitre mais également 
d’accueillir les derniers arrivants que je salue. 
Comme je l’ai écrit et dit plusieurs fois, le Conseil Municipal et moi-même sommes toujours très impressionnés par le 
professionnalisme et les idées de MégustaGuz. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité les aider et les 
encourager encore cette année en votant une subvention exceptionnelle de 1500 €. Je leur souhaite beaucoup de réussite 
et merci de les soutenir en participant à toutes les manifestations. 
Je voudrai enfin remercier toute l’équipe municipale pour son travail et son implication. 
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/
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Travaux 

 
 

 
 
 
 
 

Animation : Fête du village 2012   

dont  36 m2 + 32 m2 en béton lissé de 
couleur (en orange sur le plan) pour 
respectivement la piste de danse et 
l’espace musiciens. 

Fête du village 2012, un agenda riche qui a attiré toute la population  

- 25 ml de drain pvc en diamètre 400 avec 
1 regard borgne et 1 regard à grille 

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. 

-Bordures sur l’extérieur de la place : 64 
ml  

Les activités proposées par MegustaGuz et la Municipalité s’étalaient sur 3 jours vendredi 29, samedi 30 et 
dimanche 1er juillet : 

- 4 oliviers centenaires 

Jeudi 21 et vendredi  22 juin, c’est à 18H00 que le  Fougassé est passé dans Guzargues animé par 
MegustaGuz 

- 4 spots d’éclairage 

Vendredi 29 juin à 19H00 avait lieu la cérémonie d’ouverture avec pot de bienvenue dans le Patio. A 
20H00 l’apéritif avec tapas était animé par la Peña «Les Piranas»   

- 4 lampadaires de style en fonte de type 
Heros de 4 m avec lanterne de type Vence 

Samedi 30 juin 2012 

-Un bloc 6 prises étanche pour l’orchestre 

15H00 : Concours de pétanque sur la place  

Démarrage des travaux :  

15H00-19H00 : Jeux d’enfants, manège pour les petits face à la Mairie 

Septembre 2012 

19H00 : Apéritif musical offert par Municipalité sur la place 

 

20H00 : Repas Dansant sur la place avec Méchoui et Animation DJ  

Extension et rénovation de la place de la mairie  

Description succincte du projet : 
Extension de la place de la mairie et mise 
en œuvre de revêtements décoratifs en 
béton désactivé. 
Cahier des charges :  
- Surface totale de la place : 465 m2 
recouvert en béton désactivé (en jaune sur 
le plan) 

 

Dimanche 1er juillet 2012  
12H00 : C’est à la Manade Alain à Assas, avec apéritifs et grillades offerts à tous les Guzarguois que la fête du 
village c’est terminée 
15H00 : Un spectacle Taurin a conclu cette fête 2012 
 
☺ Ci-après, retour en photos sur la chronologie de cette fête 2012  
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Photo surprise, prise en cachette, lorsque les Guzarguois, 
petits et grands s’entrainaient vendredi soir. 

Transmission du micro mais surtout des clefs de la ville du 
maire de Guzargues au président de l’association MegustaGuz, 
en présence du Maire des Matelles, Alain Barbe. 

Les petits découvrent ébahis les manèges 
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Ca s’est passé à Guzargues : fête des voisins  

Repas de quartier, temps de rencontre et de convivialité 
 
 Il est une habitude qui tend à se développer. Aux quartiers de la colline d’Agus et maintenant  au 
lotissement Les Passerilles avec le  Chemin des Brébières, cela devient une tradition que personne ne manquerait. 
Sous l’impulsion de gentils organisateurs, chacun amène sa spécialité ou encore comme à la Colline, c’est Wim 
qui s’occupe de commander la paëlla, que tout le monde déguste dans la convivialité. Ainsi, entre verres de 
l’amitié et spécialités, les liens se tissent. Les enfants s’en donnent à cœur joie dans la rue et les parkings où des 
barrières réglementent l’accès des voitures le temps de la rencontre. Rendez-vous sont pris pour l’année 
prochaine. 
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  Cahier des charges pour la réhabilitation de la place de la 
 mairie : 
 Monsieur le Maire, après validation en réunion de travail, présente 
 le cahier des charges de la réhabilitation de la place de la Mairie. Il 
 propose le lancement d’un appel d’Offres / procédure adaptée pour 
 un marché de travaux  inférieur à  50 000€ (art.28 du code des 
 Marchés Publics) 
 Voté à l’unanimité. 
 
 Divers, 

Dématérialisation des convocations des élus. Après saisi sur ce 
point de Me Margall. Le CGCT confirme bien la possibilité aux 
élus qui le souhaitent de recevoir leur convocation aux réunions du 
conseil par voie électronique. Tous les Membres du conseil avaient 
déjà accepté ce processus qu’il convient de formaliser par écrit. 

 
Demandes de Fonds de concours et subventions : 
Monsieur le Maire souhaite demander des subventions au CG34 
pour les travaux de la place. 
Il demande également l’autorisation de demander des fonds de 
concours  à la CCGPSL pour les travaux de la place et les trottoirs 
Chemin du Mas des violettes. 
Voté à l’unanimité. 
Monsieur le Maire indique que la CCGPSL a accordé un fond de 
concours de 8604 € suite à la demande faite pour la réalisation des 
trottoirs Chemins de La Carrierrasse et des Brébières. 

 
Monsieur le Maire expose le bilan positif de la fête 
 
Monsieur le Maire présente les tarifs et le programme de la sortie 
des aînés prévue au Grau d’Agde et à Agde (71€/personne). 
Monsieur le Maire indique que les services de la CCGPSL ont 
démarré les études pour la réalisation d’un sentier pédagogique de 
découverte et de prévention contre les incendies sur la commune de 
Guzargues. 
 
Monsieur le Maire propose un nouveau contrat avec un nouveau 
copieur plus performant de la société Konica  pour 10 € de plus par 
mois. 
Voté à l’unanimité. 

 

Conseil Municipal du jeudi 12 juillet 2012 

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

  
  Approbation du compte rendu du 05 Avril 2012 
 Voté à l’unanimité. 
  

  Devis pour les travaux d’électricité du secrétariat et mise  
en place de chauffages dans le hall de la mairie. 
Le Devis de M. Oliva est validé pour un montant de : 690 € 
HT 

 Voté à l’unanimité. 
 

  VEOLIA : pose d’un concentrateur pour la mise en place 
de la radio releve sur  la commune de Guzargues. 
 Ce concentrateur permettra à Véolia de réaliser la télé relève 
des compteurs et permettra également aux Guzarguois d’avoir 
accès pratiquement en temps réel à leur consommation  
Ce service gratuit pourra servir à chacun à détecter une fuite.  

 Voté à l’unanimité. 
  

  Communauté de Communes du Grand Pic St Loup : 
convention constitutive du groupement de commandes pour la 
voirie 2012 
 Travaux pour la réalisation de la voirie et des trottoirs 
Chemin du Mas des violettes en enrobé. Montant prévisionnel 
des travaux : fourchette entre mini 15000€ HT et maxi 
25000€ HT   
 Voté à l’unanimité. 

 
  Devis pour la réalisation du local stockage 

 Après analyse par la commission d’appel d’offres, le devis de 
la société MC construction est sélectionné pour un montant 
de :  25 995  € HT 

 Démarrage des travaux Septembre 2012  
 Voté à l’unanimité. 
  
  Devis pour l’éclairage de la place de la mairie 

 Le devis de la société ETDE est sélectionné pour un montant 
de  14687,75 € HT 

 
  Communauté de Communes du Grand Pic St Loup : 
nouveaux statuts : 
 Suite à l’arrivée de 3 nouvelles Communes dans la CCGPSL 

 Voté à l’unanimité. 
 

Vie du village : rentrée scolaire   

Rentrée scolaire 2012 : retrouvailles entre parents, élèves, équipe municipale, élus et personnel 
 156 élèves, ont fait leur retour en classe ce mardi 4 septembre 2012. En effet la cloche a sonné pour les 
106 élèves du primaire et les 50 de la maternelle. Des effectifs en légère baisse cette année. Les élèves ont été 
accueillis par les équipes enseignantes, le personnel, le président du Sivu, les maires des deux communes et des 
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 vérifier ensuite, derrière les vitres 
qu’aucune larme ne coulait. 
Une rentrée marquée par quelques nouveautés comme l'allongement des vacances de la Toussaint … 
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Feux de Forêts à Guzargues !!!! 

C’est à 18h00, mardi 17 juillet que le feu a démarré dans le petit bois communal, hélas encore dû à une « imprudence » pour être politiquement correct ! 
Heureusement que ce dernier espace vert était entretenu et nettoyé. Merci à tous les voisins pour leurs interventions rapides et efficaces. Les pompiers 
arrivés après l’extinction du feu ont définitivement noyé ce dernier pour éviter tout redémarrage. Cela nous renforce dans la vigilance que nous  
devons garder face à ce fléau qui touche si souvent notre village. 
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Environnement 

 

Agenda 

État civil 

Mariage 
 
Nous avons la joie d’annoncer le mariage de : 
Florence RUAUX et Christian ARNAUD  
le 25 août 2012 
 

Secrétariat de Mairie 

Pendant les vacances de la Toussaint le secrétariat de 
mairie sera fermé du 31 octobre au 7 novembre 2012. 
  

Pendant les vacances de Noël le secrétariat de mairie 
sera fermé du 24 décembre 2012 au 02 janvier 2013. 
 

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 
2012. 
 

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

Annonces 

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 

Sortie des aînés : jeudi 20 Septembre 2012 
Au programme : 
-Départ de Guzargues en bus 
-Embarquement au Grau d’Agde pour une croisière 
-Entrée en mer dans le golfe du Lion, navigation côtière jusqu’au Cap 
d’Agde, découverte du patrimoine maritime : l’île du fort Brescou, la 
grande conque et la côte rocheuse du Cap d’Agde.  
-Remontée du fleuve l’Hérault du Grau d’Agde à Agde, passage 
devant la criée aux poissons, la cité d’Agde : la marine, l’évêché, ses 
quais, le château Laurens et le barrage. 
Débarquement dans la cité d’Agde au pied de la cathédrale St Etienne 
pour un repas au restaurant. 
-Passage de l’Écluse Ronde d’Agde, navigation sur le Canal du Midi, 
passage de l’écluse de Prades et du Bagnas, traversée de la réserve 
ornithologique du Bagnas, entrée dans l’Etang de Thau par le port des 
Onglous pour une visite des parcs à huîtres et moules. 
 
Ferrade le Samedi 15 septembre 2012 
 En raison du mauvais temps lors du spectacle taurin pendant  
la Fête de Guzargues, MegustaGuz  vous informe qu’une ferrade aura 
lieu le Samedi 15 SEPTEMBRE, à la manade Alain, à partir de 12h00. 
Tous les Guzarguois sont cordialement invités à cette manifestation 
offerte par MegustaGuz et la Municipalité 

Naissance 
 
Nous avons la joie d’annoncer la naissance de :  
Zoé Roegiers le 28 juillet 2012 

 

. 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 

http://www.guzargues.com/
http://www.guzargues.com/
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