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Noël 2012 des petits Guzarguois à la Mairie 
  
 Mercredi 19 décembre 2012, la mairie de 
Guzargues, recevait le Père Noël. Mais avant, c’est une salle 
comble de petits Guzarguois qui a accueilli des personnages 
atypiques drôles et de saison qui tombaient à pic !  
Après le spectacle, petits et grands attendaient le Père Noël. Les 
enfants l’ont appelé avec insistance et leurs jolies « bobines » se 
sont parées de merveilleux sourires à son entrée…  
Chaque enfant a reçu de ses mains un superbe jouet. Ensuite ce 
brave Père Noël s’est prêté au jeu des photos avec les enfants. 
A la fin les parents n’ont pas été oubliés puisqu’un cocktail 
préparé par MegustaGuz les attendait.  

    Chères Guzarguoises, chers Guzarguois, Chers amis 

 L’année 2013 risque fortement d’être marquée par la crise économique et surement par une 

crise sociale, du moins sur la zone Euro. 2012 qui est maintenant derrière nous, fut intense en 
événements nationaux et internationaux mais aussi au niveau municipal. Le paysage de notre 
cœur de village a été fortement modifié avec une place totalement rénovée et agrandie et un 
réseau de voiries et trottoirs pratiquement entièrement réhabilité. Contrairement à beaucoup 
d’autres collectivités et grâce à une mobilisation de toute l’équipe municipale, nous n’avons pas 
fait appel à des prestataires intermédiaires, cela nous a permis ainsi de maîtriser nos dépenses et 
par voie de conséquence de ne pas augmenter les impôts. Pour tout ce travail réalisé chaque jour, 
je souhaite remercier chaleureusement l’équipe municipale, élus et tout particulièrement Madame 
Verdier notre seule employée.  

J’espère que vous avez passé de bons moments en famille et avec vos amis pour les fêtes de fin d'année et lors des 
vacances de février. L’année 2013 verra aussi son lot de changements et de challenges à relever, nous y sommes prêts.   
 Côtés projets 2013, le chantier majeur sera le réaménagement et l’embellissement de l’entrée du village. Après 
avoir mené les nombreux projets de rénovation et d’embellissement dans notre commune, il est venu naturellement le 
temps de s’attaquer à ce chantier. En effet l’entrée d’un village est la première image que l’on a d’une commune. 
Enfin, dans les domaines culturel et animation, nous conduirons au moins le même programme qu’en 2012, je vous 
laisse découvrir celui du printemps.     
Je vous remercie de votre attention et de votre confiance et vous souhaite 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 

Chemin du Mas des Violettes après l’enrobé sur la 
voirie et avant la mise en œuvre des trottoirs. 

Les trottoirs démarrent au début du chemin du 
Mas des Violettes. 

Chemin du Mas des Violettes avant la réalisation 
des trottoirs 

Le local, sur la place est terminé. Il est parfaitement 
symétrique à l’extension déjà réalisée. Une large 
fenêtre et un tableau d’alimentation électrique 
permettront son utilisation lors des manifestations. 

Parking et trottoirs terminés. Les bordures de trottoirs 
ont été réalisées en béton désactivé de couleur. 

L’impasse des Pins a également été traitée avec un 
tapis en enrobé, y compris une place de 
stationnement. 
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19 décembre 2012 : Quand le père Noël s’invite à la mairie de Guzargues  

 Pour la troisième année, l’association MegustaGuz en partenariat avec la municipalité organisait  l’arbre de 
Noël dans la salle de la mairie. 55 enfants avec leurs parents avaient répondu présents. Au programme une 
animation réalisée par l'Association Les Planches Vertes, avec deux duos de personnages très originaux ! Les 
enfants ont pu pendant une heure et demie, se défouler avant l’arrivée du père Noël. Avec toujours autant de succès 
auprès des enfants et même des grands, le père Noël a ensuite fait la distribution des cadeaux à chaque enfant. 
La fête s’est achevée comme il convient par un cocktail pour les petits et les grands. Nos petits Guzarguois ont 
partagé des friandises avec toute l’équipe municipale et les parents. 
 

Culture - Animation   

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand les lutins du père et de la mère Noël posent 
pour le photographe 

 

Illuminations de Noël 
 La commune a 
investi dans une 
douzaine de motifs 
supplémentaires. Dans 
le cadre de la 
Commission cadre de 
vie de la CCGPSL, cet 
achat a été 
subventionné à 75% par 
CCGPSL.  
Coût pour la commune 
450€. 
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Retour sur les événements qui ont fait l’actualité de la commune en 2012 
Un beau projet dans la ligne de mire des vœux 2013 

 
 Le maire et  l’équipe municipale ont accueilli la population toujours aussi nombreuse à l’occasion des vœux.  
Étaient présents également le Président de la CCGPSL, Alain Poulet, le maire de Sainte Croix de Quintillargues, 
Antoine Martinez et l’adjoint au maire de Montaud, Joël Raymond, des élus des communes voisines et le Chef de 
Centre de la caserne de pompiers d’Assas, le Major Bernard Michaudet.  
Pierre Antoine a brossé la liste des réalisations 2012 : l’extension et la réhabilitation de la place de la mairie, le 
nouveau local donnant sur la place, avec un comptoir pouvant être utilisé pour la fête ou toutes autres manifestations 
culturelles, des nouveaux lampadaires Chemin du Champ de l’Or, la voirie et les trottoirs Chemin du Mas des 
Violettes et Impasse des Pins, et enfin les animations. 
Côté Intercommunalité, il a indiqué que la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup comptait désormais 
36 communes avec 45000 habitants dont 3 nouvelles communes : St Hilaire de Beauvoir, St Jean de Cornies et 
Buzignargues. Le SCOT a été validé par les élus et les commissaires enquêteurs ont émis un avis favorable. Il a 
conclu ce chapitre en indiquant que nous dessinions notre territoire, reposant sur nos valeurs communes : à savoir le 
caractère  rural de nos communes, un urbanisme maîtrisé et le respect et la protection de notre environnement. 
Le Maire a ensuite communiqué sur les projets 2013, avec tout d’abord le gros chantier que va constituer 
l’aménagement et la réhabilitation de l’entrée du village, la continuation du sentier pédagogique et d’interprétation 
sur le chemin de crête, l’aménagement du petit bois communal et la rénovation du terrain de boules et de la clôture 
du terrain de tennis. Il a indiqué le maintien, au même niveau des animations et manifestations culturelles. 
Enfin il a confirmé que cette année encore il n’y aurait pas d’augmentation des impôts fonciers et de la taxe 
d’habitation (part communale).  
Pour conclure son propos il a indiqué que le dernier recensement qui doit être maintenant validé par l’INSEE, faisait 
état de 514 habitants et à cet égard, a remercié les Guzarguois qui ont répondu à 100% aux agents recenseurs.  

Ca s’est passé à Guzargues : vœux 2013 de la Municipalité    
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Coopérative d’Electricité de Saint Martin de Londres    

Syndicat Mixte Garrigues Campagne et Veolia Eau – Ruas  
 Votre distributeur d’eau vous propose désormais gratuitement Aquaperso, un nouveau service pour vous 
accompagner au quotidien et vous permettre de mieux contrôler votre consommation d’eau. 
Votre nouveau compteur, est désormais équipé d’un module radio. 
Aquaperso vous permettra, grâce à internet, de suivre en permanence votre consommation et de créer vous-même des 
alertes suivant des seuils que vous définirez. 
Pour en bénéficier, vous devrez au préalable créer votre Espace Client en vous connectant au portail:  
www.service-client.veoliaeau.fr 
 
 
 
 
 
 
Comment créer votre espace Client ? 
Rendez-vous à la rubrique « Créer votre Espace Client » 
- Saisissez votre adresse e-mail et créez votre mot de passe 
- Enregistrez votre référence indiquée sur votre dernière facture d’eau. 
Activez votre compte 
- Cliquez sur le lien indiqué dans le mail de confirmation que vous recevrez dans votre boite mail. 
Vos données personnelles sont protégées : votre espace Client est sécurisé et personnel grâce à votre adresse e-mail et votre mot de 
passe. 
Comment accéder à vos consommations ? 
Après avoir activé les services de télé-relevés à la rubrique« Contrat Détaillé », et accepté les conditions générales de vente, rendez-vous 
à la rubrique « Votre consommation ».  
Vous y visualiserez : 
- L’historique de vos m3 facturés; 
- L’historique de vos m3 consommés chaque jour ou chaque mois; 
- L’historique des relevés journaliers de votre compteur. 
Vous pourrez y créer : Vos alertes personnalisées que vous pouvez recevoir par e-mail ou sms, suivant des seuils de consommation que 
vous définissez. Service Clientèle de Veolia Eau pour vous conseiller et répondre à vos questions : 0811900500 
Exemple : « Je souhaite recevoir une alerte si ma consommation journalière dépasse 300 litres par jour », ou:   
 « Je souhaite recevoir une alerte si ma consommation mensuelle dépasse 50 % par rapport au mois précédent  

Un cadeau en Mairie !! 
 Un beau livre, l'histoire d'un terroir !! 
 

 La C.E.S.M.L. a réalisé un livre retraçant son histoire, 
étroitement liée à celle du territoire qu'elle alimente en électricité en sa 
qualité de partenaire local de proximité depuis plus de 90 ans. 
        Votre service public électrique !! 
En introduction, le mot du Président de la C.E.S.M.L. Jean-Claude 
Vialla  "Le présent ouvrage le rappelle : le progrès va vite et la vie 
quotidienne a considérablement changé depuis 1920. C'est qu'en 
changeant de siècle, nous avons aussi changé de monde". 
 
La C.E.S.M.L. et la Commune de Guzargues  ont choisi de vous offrir ce 
livre historique et d'avenir, d'archives photographiques et d'illustrations 
artistiques, de quiz et d'anecdotes, un cadeau que nous aurons plaisir à 
vous remettre à l'accueil de la mairie . 

Direction,  Agences  d'Exploitation  &  Accueils  Clientèle
Grabels, 665 Ancienne Route de Montpellier (34790)- T 04 67 10 40 70 
Paulhan, Antenne- Route de la Clairette (34230)        - T 04 67 25 35 00 
St-Gély-du-Fesc, 158 allée des Ecureuils (34980)      - T 04 67 66 67 66 
St-Martin-de-Londres, Route du Littoral (34380       )- T 04 67 66 67 30  
www.cesml . com  

http://www.guzargues.com/
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Les Conseils Municipaux 
L’intégralité des comptes rendus des Conseils Municipaux est consultable en Mairie ou sur le site Internet.  

  

Conseil Municipal du Jeudi 21 Février  2013 

 Rapport d’activité de « Hérault Énergie  
Le maire présente le rapport d’activité et de contrôle 2012  
d’Hérault Énergies  
 

 Questions d’actualité  
Nouveaux rythmes scolaires pour les écoles élémentaires 
et maternelles. 
M. le Maire présente le détail de ces nouveaux rythmes et 
fait part aux élus du résultat de la consultation des parents 
d’élèves et des enseignants, favorables à un report du 
nouveau dispositif.  
Vu les difficultés de mise en place et dans un souci de bien 
coordonner le Projet Éducatif Territorial (PEDT) qui sera 
déterminant pour le succès de l’opération et pour le bien être 
des élèves, en accord avec le Président du SIVU des Écoles 
et le Maire d’Assas, M. le Maire demande de se prononcer 
sur ce projet et notamment de décider le report d’application 
pour la rentrée scolaire 2014. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  

 DECIDE de reporter l’application du nouveau 
dispositif concernant les rythmes scolaires à la 
rentrée 2014/2015 

 Approbation du compte rendu du 12 Septembre 2012 
Voté à l’unanimité 
 

 Indemnité du Receveur Municipal. 
Monsieur le Receveur Municipal a fait parvenir la demande de 
paiement pour l’indemnité de l’année 2012 d’un montant de  
291,85 € brut. 
Voté à l’unanimité 
 

 Recrutement d’un agent recenseur et nomination du 
coordonnateur communal pour le recensement de la population 
qui aura lieu du 17 Janvier 2013 au 16 Février 2013, 
Voté à l’unanimité 
 

 Devis du traiteur pour les vœux 2013 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le devis de 
« l’Air Ö Délices » pour l’apéritif des vœux d’un montant de 
1.700 €. 
Voté à l’unanimité 
 

 Avenant au contrat de la SOFCAP (assurance du personnel) 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le taux de 
cotisation prenant en charge les arrêts maladie des 
fonctionnaires territoriaux cotisants à la CNRACL change. Il est 
désormais fixé à 4,90 %. Il est donc nécessaire de signer un 
avenant au contrat. 
Voté à l’unanimité 
 
  

Conseil Municipal du Jeudi 06 décembre 2012 

 Approbation du compte rendu du 6 Décembre 2012 
Voté à l’unanimité 

 Convention d’Assistance Juridique avec le cabinet 
d’avocats Margall, coût : 2604,60 € HT 
Voté à l’unanimité 

 Communauté de Communes du Grand Pic St Loup :  
-Travaux de voirie : convention 2013 avec une fourchette de 
prix entre 45.000 € HT minimum et 75.000 € HT maximum, 
-Convention pour l’utilisation de la balayeuse pour l’année 
2013, coût : 2074,80 € HT 
-Convention pour l’observatoire fiscal, à titre gracieux 
Voté à l’unanimité 

 Renouvellement du contrat de maintenance des logiciels 
informatiques de la mairie (Paie, Finances, Élections), coût : 
788,14 € HT 

 Contrat d’entretien village 2013, avec le CAT de Castelnau 
le Lez : coût : 8.725,80 € HT 

 Devis pour divers travaux. 
-Entretien-réparations : terrain de boules, banc, dalles place de 
l’église, etc  avec la société MC construction, coût : 1560 € HT 
-Isolationnouveau local :MC construction, coût : 3104,20 € HT 
-Carrelagenouveau local :MC construction, coût : 2089,80€ HT 
Voté à l’unanimité 
 

Subvention à l’association ACIDC 
Le Président de l’association Sauvons Guzargues a 
indiqué qu’il n’avait pas été demandé de subvention par 
l’ACIDC. Il a demandé que ce point de l’agenda soit 
remplacé par une demande de subvention par Sauvons 
Guzargues. Une Subvention de 200 € avait déjà été votée 
lors du vote du budget 2012.  
 

 Devis de Mr MESCHAIN pour divers travaux 
(peinture, remise en état de la clôture du terrain de 
tennis….) montant  650 €. 
Voté à l’unanimité 
 

 Devis pour les travaux de voirie 2012 
Projet de convention qui sera 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 et précise que le financement de ce programme 
est inscrit au budget de la Commune 
 

Devis pour des travaux électrique dans le nouveau 
local. Monsieur  le  Maire  présente   le devis de 
Monsieur Jean OLIVA électricien à Guzargues d’un 
montant de 1.300,00 € HT. 
Voté à l’unanimité 
 

 Questions diverses : Madame Patricia VIDAL souligne 
le problème de la prolifération des sangliers sur la 
commune avec les dangers et les dégâts qu’ils 
engendrent. 
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Agenda 
 LECTURE DE TEXTES D’AMOUR de la Renaissance à nos jours par Corinne Blanc Faugère, salle de     

la Mairie : vendredi 19 avril 2013, 20h30.  Gratuit 
 

 LE GROUPE EVE’S FACTORY, Jazz in Guzargues au Patio : vendredi 24 mai 2013, 20h30. Gratuit 
 

 FETE DE LA MUSIQUE, Rock and Blues à Guzargues sur la place : samedi 22 juin 17h00. Gratuit 
 

  FETE DE GUZARGUES : Week end du samedi 29 juin 2013 

 

Annonces 
« La Pizza Grec »  
Vous accueille tous les samedis, parking de la mairie de Guzargues, de 
18h00 à 21h00, Pizzas à emporter. 
Tél : 06 21 00 12 86 
« Ne jetez pas vos fèves des galettes des rois » 
Je les collectionne depuis des années, j'en ai environ 3 000 et vous me 
feriez vraiment très plaisir de m'en faire profiter. Vous pouvez les 
amener à l'accueil de la mairie ou me contacter si vous le souhaitez au 
06 21 36 63 27. Un grand merci.  Madame RINGOT 
« Soins à domicile pour votre bien être » 
LC Esthétique à Guzargues 
Tél : 06 35 47 63 67 

Ball Trap 
Ball Trap  
Après accord des maires de Guzargues et 
Montaud, le président de la société de chasse 
de St Drézéry  a été autorisé à organiser 2 
manifestations en 2013 : les dimanches 26 mai 
et 23 juin de 09H00 à 18H30. 

« Cours de guitare » 
Pop, Rock & Blues 
A Guzargues, 22 € l’heure. 
Renseignements : 
Xavier Ravel, tél : 06 04 45 98 87 
http://XavierRavel.weebly.com 

 

Décès  
Nous avons à déplorer le décès de :  
Bernadette Malchirant  le 3 janvier 2013  
Nous renouvelons nos condoléances à Elie et Thierry, à 
la famille et aux amis. 
Qu’ils soient assurés de notre plus grande sympathie. 
 
Naissance  
Nous avons la joie d’annoncer la naissance de :  
Angelina Gomez le 30 décembre 2012 
 
Mariages 
Nous avons la joie d’annoncer les mariages de : 
 
Claude ROUQUETTE et Julie WELSH  le 16 février 2013 
 
Philippe FABRE et Kahina AÏDLI le 16 février 2013 
 

État civil 
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Mairie 

 

Services proposés par la Communauté de Communes du Grand Pic St Loup 
La Communauté de Communes du Grand Pic St Loup a mis en place différents services accessibles à tous les résidents de son 
territoire : 
Permanences juridiques d’avocats 
La Communauté de Communes du Grand Pic St Loup, en partenariat avec le Conseil Départemental d’Accès au Droit de l’Hérault, 
propose des permanences juridiques d’avocats, gratuites et anonymes, à destination du public du territoire. 
Accès à une information générale sur les droits (droit de la famille, de la consommation, des contrats, du travail…). 
Deux permanences par mois sur rendez-vous uniquement : 

- St Mathieu de Tréviers : le 2ème mercredi du mois le matin à l’hôtel de la Communauté de Communes (25 Allée de 
l’Espérance). 

- St Martin de Londres : le 4ème lundi du mois l’après-midi à la l’antenne de la Communauté de Communes Maison de Pays, 
Route du Littoral. 

Pour prendre rendez-vous : Elodie Zumstein ou Emilie Tempier : 04.67.55.17.00. 
Service « Pic Transport+ » (transport de personnes à mobilité réduite) 
- Fonctionnement du Service : 
Le service de transport fonctionne tous les jours de l’année du lundi au dimanche y compris les jours fériés, de 7 H à 24 H. 
Le service de réservation fonctionne : 

- par téléphone du lundi au vendredi  de 8 H à 19 H au numéro vert dédié gratuit pour les appelants : 0800.007.937. ou au siège 
04.67.43.77.04. En dehors de ces plages horaires ou en cas d’urgence appeler ou laisser un message au 06.81.42.38.99. ou au 
06.07.57.25.74. 

- Tarif en vigueur : 2,50 € l’aller simple et 5,00 € l’aller / retour. En cas de nécessité de recours à un accompagnant, les frais de 
trajet de ce dernier sont gratuits. 

Pour tout renseignement ou information complémentaire, vous pouvez joindre Melle Émilie TEMPIER au 04.67.55.17.00 
Mise en place de la téléalarme 
Il s’agit d’une volonté forte de la Communauté de Communes de témoigner sa solidarité aux habitants du territoire en facilitant leur vie 
quotidienne et en améliorant leur cadre de vie. Les éléments du dossier à constituer sont disponibles en mairie. Les frais d’installation 
sont intégralement pris en charge par la communauté de communes du Grand Pic St Loup. Celle-ci prendra également en charge tout 
ou partie des frais d’abonnement en fonction des revenus de la personne ou du couple bénéficiaire de la prestation. 
Pour plus d’information, veuillez contacter Émilie TEMPIER au 04.67.55.17.00. 
Chiens errants  
Nous recevons en mairie de nombreuses plaintes de Guzarguois concernant des chiens qui errent dans le village. Nous demandons aux 
propriétaires de chiens de les garder enfermés ou de les promener en laisse. La société SACPA, fourrière pour les animaux fera 
régulièrement des passages dans le village et emmènera tous les animaux divagants. 
Diffusion des messages par e-mail 
Afin de diffuser les dernières informations, avertir des messages d’alertes de la préfecture, mais aussi dans un souci écologique 
d’économie de papier, nous souhaitons intensifier l’usage d’Internet. Pour cela adressez-nous votre adresse email, à : 
mairie.guzargues@wanadoo.fr . 
Secrétariat de Mairie : congés de Pâques 
Le secrétariat sera fermé du lundi 29 avril au vendredi  03 mai 2013

Recensement Militaire  
Les Françaises et les Français nés en 1997 sont tenus de se faire recenser en Mairie à la date à laquelle ils atteignent l'âge de 16 ans. Se 
présenter en Mairie muni du livret de famille, de la carte d'identité et d'un justificatif de domicile. 
Débroussaillement et prévention des incendies  
La campagne de débroussaillement 2013 est en cours. Il est rappelé que les propriétaires de tous types de construction doivent maintenir 
en état débroussaillé les terrains, qu’ils soient leur propriété ou non, à raison de 50m autour de leur construction. 
Des éléments et méthodes techniques sont disponibles sur le site : 
www.herault.pref.gouv.fr/34 (rubrique sécurité) ou www.debroussaillement.com 
Le contrôle du débroussaillement sera effectué par les services de l’ONF à compter du 15 Avril 2013. 
Élagage 
Il est rappelé que les propriétaires des parcelles en bordure de voie publique sont tenus à l’élagage des arbres en bordure de voie : cet 
élagage prévoit que les végétaux ne doivent pas empiéter sur ou au-dessus du domaine public. 

Paroisse Sainte Marie du Salaison Assas - Guzargues - Teyran 
 Un grand merci d’avoir participé en 2012 financièrement à la vie de l’Église diocésaine, car l’Église ne vit que de dons… de vos 
dons. Elle ne reçoit rien de l’État, elle participe même à la vie de l’Église Universelle et donc de Rome. Elle doit faire face aux dépenses 
indispensables (assurances, impôts, traitements, etc…). 155 familles sur plus de 2.500 ont donné à cette occasion 26.707,22 €. Combien 
d’entre vous ont sollicité la présence et le service de l’Église dans les moments heureux ou tristes ? 
Sans vous, l’Église ne pourrait être la « boussole » qui guide chacun d’entre vous vers un mieux, garder confiance et susciter l’espérance 
dans notre monde si difficile ? 
« Qui sème largement, moissonnera largement. Que chacun donne selon ce qu’il a décidé dans son cœur… car Dieu aime qui donne avec 
joie » St Paul 2 cor. 9/6. 
A chacun, joyeuses et saintes fêtes Pascales. 
Père RAVAILLE. 


