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  Chères Guzarguoises, chers Guzarguois, Chers amis 

Les vacances sont pratiquement terminées pour beaucoup d’entre vous, et vous avez surement mis à 

profit ces jours d’été pour vous reposer, vous oxygéner ou vous dépayser. En revanche, sur le plan local, la 
période estivale aura été très active et positive : avec la mise en place du tableau restauré de Jean Coustou, 
la fête du village associant manifestation culturelle et convivialité qui a visiblement séduit toutes les tranches 
d'âge, mais aussi avec la visite du CSDU avec l’Agglo. Sans oublier la mobilisation de l’équipe municipale et 
notamment des adjoints et du maire qui ont dû réaliser les permanences suite aux congés de maladie de 
notre secrétaire. 
Il aura donc fallu préparer et organiser notre fête d’été avec les aléas du temps .Merci à toute l’équipe 

municipale avec une mention spéciale pour Thierry Malchirant qui a bénévolement réalisé toute l’installation électrique et l’éclairage. Si 
nous avons échappé à la pluie le 11 juillet pour la représentation théâtrale de Corinne Blanc, ce ne fut pas le cas le lendemain pour la 
soirée dansante. L’affolement  et la désolation ont vite laissé place au sang froid et à la réactivité de l’équipe municipale mais aussi de
tous les prestataires « Méchoui d’Oc » et l’animateur Willy. En effet il a fallu improviser une salle de fortune avec la mise en service du 
préau, ce qui a donné l’occasion aux Guzarguois de (re)découvrir l’ancienne cour de l’école (celle-ci fera d’ailleurs l’objet d’une 
rénovation à la fin de l’année). Méchoui d’oc qui ne laisse rien au hasard, avait monté deux tentes une à l’entrée de la mairie et l’autre 
sur le terrain de boule pour cuisiner les moules et les supions ; Willy quand à lui a fait la navette entre la salle de la mairie et l’estrade à 
l’extérieur. Finalement ces petits tracas ont vite laissé place aux fou-rires et à l’humour et cette soirée restera assurément gravée dans 
les mémoires de beaucoup de Guzarguois. Merci pour tous les messages d’encouragement et de félicitations. 
La rentrée quant à elle, est tout aussi dynamique, avec le transfert de l’arrêt de bus et son changement d’itinéraire, le programme de 
travaux qui va contribuer à maintenir la voirie et les bâtiments publics au meilleur niveau dans tout le village. 
La poursuite de la rénovation, de l'embellissement et de l'animation de notre village est donc plus que jamais au centre de nos 
préoccupations. 

 
Pierre ANTOINE 

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

n°2 - septembre 2008 

Près de 200 spectateurs, enfants, adultes, séniors, 
admirateurs ont assisté à la représentation théâtrale 
Infantalistik orchestrée par Corinne Blanc. Cette 
représentation financée par la commune est un pari gagné 
pour Guzargues et Corinne Blanc et sa troupe. 
En effet pendant 1h30, petits et grands ont été absorbés 
par ce scénario alliant humour, amour, tendresse et rêve. 
Pierre ANTOINE a demandé aux présidents des 
commissions Culture et Événementiel de la CCPSL de 
rencontrer Corinne Blanc pour étudier une représentation 
sur le territoire de la CCPSL 

Haut les cœurs pour Corinne Blanc lors de la fête de Guzargues 
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Travaux 

 
 

Réhabilitation du Chemin 
de la Carrierrasse :  
 Lors du dernier 
bulletin le trottoir n’est pas 
ressorti sur l’impression 
papier, erreur réparée (cf. ci-
dessous ligne orange). 
Démarrage des travaux 
voirie + trottoir octobre 
2008. 
Abri bus : (voir feuillet)  
Après plusieurs essais 
réalisés avec Hérault 
Transport il s’avère que le 
bus est obligé de faire une 
marche arrière pour revenir 
sur ses pas. Pour raisons de 
sécurité cette manœuvre est 
interdite. En conséquence en 
concertation avec 
l’exploitant nous avons testé 
et validé un changement 
d’itinéraire qui permettra 
d’éviter ce type de 
manœuvre. 

« Le Petit Clos » : les travaux ont commencé pour réhabiliter 
ce bois en parc de loisir ; élagage, taille, débroussaillage, 
sélection des essences à conserver. Après ces travaux on 
perçoit le potentiel extraordinaire de ce parc. C’est le CAT de 
Castelnau le Lez (Centre d’Aide par le Travail) avec qui nous 
avons un contrat qui est en charge de ces travaux. Le 
périmètre du contrat a été revu afin de couvrir tous nos 
besoins en entretien village L’aménagement  va continuer. 

Entretien et propreté du village 

Comme vous l’avez 
remarqué, le nettoyage, le 
débroussaillage et les 
tailles  ont  été réalisés. 
Tout le village, les rues, les 
chemins et les végétaux sont 
passés au peigne fin par le 
CAT ou la débroussailleuse 
de la CCPSL. 
Le conseil  Général a été 
saisi pour le débroussaillage 
de la route départementale. La propreté de notre village est l’affaire de tous ; en effet  

pour des raisons d’hygiène, de sécurité et d’esthétique merci 
ne pas jeter vos cartons, bouteilles, ordures au pied des 
conteneurs prévus à cet effet près de la Mairie. Faites 
l’effort de les mettre dans les conteneurs. 
Tout contrevenant s’expose à des PV de la Mairie ou de 
la Gendarmerie. 
Nota : La benne à encombrants sera supprimée par la 
CCPSL à partir du 1er janvier 2009, en contrepartie 2 
déchetteries proches de Guzargues seront créées sur Assas -
Teyran et sur  Ste Croix de Quintillargues-Fontanes.  

Carrière GSM 
Indicateurs de poussières de juin 2008 communiqués par 
Air Languedoc Roussillon : 
La moyenne a été de 57 mg/m2/jour (2 fois plus qu’en février) 
s'étalant de 26 mg/m2/jour à 125 mg/m2/jour sur l’ensemble 
des 10 capteurs. 
Les niveaux de référence sont les suivants : 
>350 mg/m2/jour : peut avoir une gêne importante 
>1000 mg/m2/jour : empoussièrement exceptionnel 

Afin de diffuser la Guzarguoise,  fournir les dernières informations, 
avertir des messages d’alertes de la préfecture, mais aussi dans un souci 
écologique d’économie de papier,  nous souhaiterions nous servir de 
l’efficacité et de la rapidité d’Internet. 
Pour cela adressez-nous votre adresse email,  envoyez nous un email à : 
mairie.guzargues@wanadoo.fr ou un fax au 04.67.59.54.70 ou un 
courrier.   
Un grand merci d’avance ! 

Site Internet http://www.guzargues.com 

ENVOYEZ NOUS VOS ADRESSES EMAIL 
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ENVIRONNEMENT : Visite du CSDU (ou CSDND ou CSDMA)*  le 22 juillet 2008 
* Centre de Stockage de Déchets Ménagers et Assimilés  * Centre de Stockage de Déchets Non Dangereux 

Le maire Pierre ANTOINE et Claude MICHEL adjoint délégué à l’environnement ont visité le centre de stockage  avec les responsables de l’agglo le 
22 juillet 2008, étaient aussi présents les maires des communes de Castries, St Drézéry et Montaud. Cette visite a permis de vérifier l’état 
d’avancement des travaux. L’agglo a d’autre part, expliqué tous les processus de contrôles internes et externes mis en œuvre. A la demande de la 
commune d’autres visites seront programmées par l’agglo. 
En complément, la première CLIS est programmée pour le 09 Septembre 2008. 
Le démarrage de l’exploitation pilote est prévu pour septembre 2008 avec une période de tests jusqu’à la mise en service opérationnelle en avril 2009. 
L’usine de méthanisation est en service depuis début juillet 2008, les premiers déchets arriveront en septembre 2008. 

CULTURE ET ANIMATION : fête de Guzargues des 11 et 12 juillet

Étanchéité en cours de réalisation pour le 
bassin de réception et de stockage des eaux de 
pluie.

Ici deux bassins, pour le traitement des lixiviats 
(liquide résiduel qui provient de la percolation 
de l'eau à travers les déchets). Après traitement 
ces eaux seront acheminées  jusqu’à Maera, 
station d'épuration de Montpellier 
Agglomération, certifiée QSE. 

Ici la cavité (centre de stockage des déchets) 
sera entièrement étanchéifiée.

Pari réussi par la commune 
mais aussi par Corinne Blanc 
et sa troupe. Organisé et 
financé par la commune la 
première d’Infantalistik 
méritait bien un Molière ! 
Petits,  grands et séniors se 
sont évadés au pays des rêves 
avec la princesse Poupina, 
Idréa, ZimZoum ou la sorcière 
Nandrahap. Bravo à toute la 
troupe, tout était parfait, le 
scénario, les décors, les 
costumes, l’éclairage, la 
sono...Corinne à bientôt

Cette première fête était l’épreuve du feu pour la nouvelle équipe municipale, en fait c’est à l’épreuve de l’eau que le maire et l’équipe municipale ont 
dû faire face. Grâce à la bonne volonté de tous c’est dans la salle du conseil et dans une nouvelle salle improvisée dans le préau que tout le monde a 
dégusté en apéritif  les vins de Guzargues. Merci aux domaines de Figaret, Mas Guilhem et Rocahlas qui ont accepté de s’associer à la fête. La pluie 
s’étant calmée dans la soirée c’est sur le terrain de boules que tout le monde a dégusté la brasucade de moules et les supions. Enfin dans la soirée après 
l’arrêt total de la pluie, c’est sur la grand place éclairée que les Guzarguois ont fini de manger les paëllas géantes et les desserts tout en dansant sur les 
chansons de Willy, ouf…Merci à Jean Pierre Grand, député maire de Castelnau le lez, à Alain Poulet, président de la CCPSL et à Antoine Martinez,  
maire de Ste Croix de Quintillargues pour leurs visites amicales. 
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Les Conseils Municipaux 
L’intégralité des comptes rendu des conseils Municipaux est consultable en Mairie ou sur le site internet 

Conseil Municipal du Mardi 29 Mai  
2008 
-Organisation fête de Guzragues 
-SIGC : représentant usagers : Thierry 
Malchirant 
-Représentant défense : Christophe 
Ollié 
-Suppléants AO : Thierry 
MALCHIRANT, Claude VERGE, Jean 
Marc SANCEY   
-Représentants collège de clapiers : 
Ghislaine GUILHAUMON et Patricia 
VIDAL 
- Commission de révision des listes 
électorales – Jury d’assises 
- CA 2007 et BP 2008 
 

PATRIMOINE : Rénovation du tableau de Jean Coustou et son installation dans l’église 

L’emplacement resté vide pendant 
la restauration. 

Déballage du cadre restauré à 
l’or fin et à l’ancienne. 

Déballage du tableau après 2 
ans de travail de restauration. 

Assemblage du cadre et du 
tableau. Admirer la consolidation 
de la toile et du cadre. 

Les dernières retouches de la 
restauratrice avant la mise en 
place du tableau. 

Et voilà, il retrouve sa place et 
rend cette église encore plus jolie 
et remarquable. 

Conseil Municipale du Jeudi 25 
juin 2008 
Élections sénatoriales du 21 
septembre 2008 
-Élu Délégué : Monsieur Pierre 
ANTOINE  
Élus Suppléants : Monsieur 
Claude VERGE, Monsieur 
Claude MICHEL, Monsieur Jean 
Paul OLIVA 
 
 
 
 
 

Conseil Municipale du vendredi 1er août 
2008 
-C.S.D.M.A.(CSDU) : institution d’une taxe 
sur les déchets réceptionnés et répartition du 
produit de cette taxe : 
Sur 1,5 € la tonne il reviendra à l’année à : 
 Castries : 0,6375 € soit 42,5%  
Guzargues : 0,6375€ soit 42,5%  
Montaud et ST Drezery : 0,1125 € chacun 
soit 7,5% chacun 
-Conseil d’Administration du Collège de 
Clapiers : Ghislaine GUILHAUMON et 
Patricia VIDAL observatrices  sans droit de 
vote. 
-Création d’une régie de recettes pour les 
fêtes et cérémonies. 

Après plusieurs mois de rénovation, le tableau de Jean Coustou « St Michel terrassant le dragon » et son cadre ont retrouvé 
l’église de Guzargues ce 24 juin 2008 sous la surveillance de Jean Paul Oliva et Claude Vergé. A l’occasion des journées du 
patrimoine, les 20 et 21 septembre 2008 de 14h00 à 17h00, la commune en partenariat avec la CCPSL fera (re)visiter son église 
et son centre village aux Guzarguois et St Louviens, ce sera l’occasion de redécouvrir ce chef d’œuvre ! (cf. feuillet) 

État civil
Mariage : 
Tous nos vœux de 
bonheur à Mireille 
Saillet et à 
Christophe Jousse 
qui se sont mariés 
en mairie de 
Guzargues ce 08 
aout 2008.  

Naissances : Nous avons la joie d’annoncer la naissance de :  
 
Garance Flavard née le 02 juillet 2008 
Indiana Jousse né 16 juillet 2008 
Amaya Arnaud née le 26 juillet 2008 
Martin Poussard né le 31 juillet 2008 
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Volet spécial Bus Hérault Transport 
Déplacement de l’arrêt de bus 

Changement de l’itinéraire du bus  
Les travaux menés avec Hérault Transport pour sécuriser l’arrêt de bus notamment lors de la montée et la 
descente des enfants mais aussi celles de tous les guzarguois, impliquent les modifications suivantes : 

• Déplacement de l’abri bus actuel rue des Platanes au croisement des chemins de la Carrierrasse et 
de la Colline 

• Changement d’itinéraire du bus. En effet le bus ne pouvant tourner au croisement des deux 
chemins il doit faire marche arrière. Cette manœuvre est interdite  par les nouvelles règles de 
sécurité en matière de transport en commun : en l’état le choix de faire traverser le village est le 
seul satisfaisant aux normes imposées afin d’éviter cette manœuvre. 

Le bus empruntera le circuit suivant : rue des platanes, rue des Mazes, tourne à gauche chemin de la 
Carrierrasse avant le chemin du Mas des Violettes et enfin rue de la Colline. Arrêt de bus principal. 
Une période d’essai sera réalisée par Hérault Transport, aussi afin de ne pas gêner la circulation du bus, il 
est demandé la plus grande discipline, pour permettre la libre circulation du bus, aucun véhicule ne 
devra être garé sur l’itinéraire notamment à la chicane après la place de l’olivier. 
Ce nouvel itinéraire aura l’avantage si tout se passe bien de permettre la mise en place d’un deuxième 
arrêt près de la mairie.  
Hérault Transport a bien indiqué que tout retard pris sur Guzargues serait préjudiciable à toute la 
tournée et remettrait en question cette solution

 

Futur arrêt de bus 

Nouvel Itinéraire 
en rouge avec sens 
de circulation 

Ce changement sera opérationnel après les vacances de la Toussaint le 06 novembre 2008 
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Église St Michel 
Inscrite MH  Époque romane 

Ancienne possession des évêques de Maguelone, l’église 
Saint-Michel de Guzargues a été construite au XIIème 
siècle, en pleine période romane. Bien conservée, elle a 
gardé la plupart des éléments typiques de cette époque, 
notamment son abside qui possède une fenêtre à 
chapiteaux décorés. Le portail est orné d’un très beau 
tympan sculpté représentant la pesée des âmes.  
Présentation du tableau « St Michel Terrassant le 
Dragon », XVIIIème siècle, de Jean COUSTOU, 
récemment restauré. 

Ouverture exceptionnelle 
Samedi 20 et Dimanche 21 septembre de 14h 
à 17h 
Accueil et commentaires historiques Gratuit 
Dans le cadre du circuit  

« A la découverte des églises romanes »
- Église St Michel de 

Guzargues : Visite à 14h  
- Église St Martial d’Assas : 

Visite à 15h  
- Église de St Vincent de 

Barbeyrargues : Visite à 16h 

Quand le patrimoine a rendez-vous avec le théâtre : 
« Des guides insolites au village de Guzargues » ! 

Chaussures vert pomme, chaussettes remontées, chapeau sur la tête et blagues affûtées, les 
Guides insolites sont là pour faire découvrir l’histoire du charmant village de Guzargues, à 
leur manière. Avec eux le rire s'invite et donne à la visite une saveur inattendue. 

Une visite sur vitaminée, teintée d’humour qui joue et se joue de l’histoire ! 
Par la CIA (Compagnie internationale Alligator)  
Dimanche 21 SEPTEMBRE 17h  
RV devant la mairie de Guzargues 
Gratuit 
Tout public 
 
GUZARGUES COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU ! 

 
Organisé par la Communauté de communes du Pic St Loup dans le cadre  

des journées du Patrimoine en Pic St Loup 


