LA GUZARGUOISE
Journal d’Information de Guzargues
n°22 - Juin 2013

Chères Guzarguoises, chers Guzarguois, Chers amis

Notre budget 2013, fonctionnement + investissement, a été voté en stabilité. Nous avons
anticipé des dotations de l’état qui seront en baisses. En temps de crise où les revenus de
tous sont gelés ou à la baisse, nous confirmons que nous n’augmenterons pas les impôts.
En effet la rigueur budgétaire ne s’applique pas qu’à l’état, elle doit aussi s’appliquer aux
Collectivités Territoriales qui, pour certaines ont encore des marges de manœuvre en
termes de réduction d’enveloppes de fonctionnement et/ou d’investissement.
Le projet de réhabilitation de l’entrée du village, sera le dernier chantier de notre mandat. Il viendra conclure
cinq années de grands travaux, pour équiper et embellir notre village. Si nous sommes allés au-delà de nos
promesses et des projets sur lesquels nous nous étions engagés, c’est aussi grâce à vous, vous qui avez adhéré
à la transformation et la modernisation du village tout en lui gardant son authenticité et son bien vivre.
Je ne voudrais pas finir mon propos sans vous donner rendez-vous pour la traditionnelle fête du village qui
attire toujours plus de monde, elle a en effet l’avantage de nous rencontrer et de mieux se connaître. Nous
profiterons de l’ouverture de la fête pour inaugurer notre magnifique place de village, qui nous permettra enfin
de manger et danser sans se transformer en chiffon à poussière.
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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Quand le Jazz s’invite à Guzargues
Jazz in Guzargues avec le groupe
EVE’S FACTORY
Organisé par l’équipe municipale, ce spectacle
gratuit a comblé les Guzarguois qui ont adoré nos deux
chanteuses accompagnées par trois musiciens.
C’était leur premier concert à Guzargues et avaient la
lourde tâche de succéder au groupe Lulu Swing Quartet
après 2 saisons .
Le rendez-vous était pris, en ce vendredi 24 mai entre
Eve’s Factory et les Guzarguois malgré la soirée,
sûrement, la plus froide du printemps. Mais la qualité
artistique de nos cinq amis a vite fait oublier ce petit
désagrément.
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La Guzarguoise
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Pierre Antoine
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Travaux
Une nouvelle entrée pour notre Village

L’entrée du village sera entièrement redessinée . Chaussées et trottoirs seront traités en bitume, béton
désactivé de couleur et pavés.
Deux zones piétonnières autour des platanes seront aménagées.
L’ancien abri bus sera détruit, les murs en pierres seront rénovés. Deux oliviers centenaires éclairés encadreront
l’entrée.
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Chemin du Champ de l’Or , coupe « délicate » de
8 gros pins d’Alep brûlés, par la société SERP
SAS .Coût : 1000€ HT

Le banc en pierre qui avait été vandalisé, a été
rénové et sécurisé.

La place haute a été aménagée en vrai terrain de
boules sécurisé

Le nouveau local donnant sur la place, avec ses 30 m2,
permet entre autre aux Guzarguois et associations de
bénéficier d’un espace convivial et pratique. Se
renseigner en mairie pour les modalités de prêt

Ça s’est passé à Guzargues

La Saint Patrick à Guzargues
Malgré une pluie battante les Guzarguois ont répondu présents à la Saint Patrick ce samedi 23 mars 2013.
C’est sous un double chapiteau tout neuf prêté pour la circonstance par la CCGPSL que les Guzarguois ont pu
déguster choucroute, bières blondes, blanches et rousses.
MegustaGuz très professionnelle n’avait rien laissé au hasard, victime de leur succès, l’association a assuré deux
3
services aux 150 amateurs de fête Irlandaise…et de bières.

BUDGET 2013
L’intégralité des comptes est disponible en mairie ou sur le site Internet

Prévision de budget principal 2013
Budget de fonctionnement :
Budget d’investissement :
Budget Total :

301 812 €
337 528 €
639 340 €

(dont 35000 € restes à réaliser de 2012)

265 789 € en 2012
369 165 € en 2012
634 954 € en 2012

Le budget 2013 en quelques mots
Stabilité, Rigueur budgétaire et
finances saines
Notre budget est volontairement
conservatoire, pratiquement identique
à celui 2012 pour la totalité
Fonctionnement + Investissement.
Nos enveloppes de fonctionnement et
d’investissements sont pilotés par notre
capacité budgétaire et non l’inverse.
-Cette année, encore, le Conseil
Municipal n’a pas voté d’augmentation
d’impôts.
-Nous avons une Capacité
désendettement de 2 mois !

de

-Un
investissement
structurant
important, la réhabilitation de l’entrée
du village sera réalisée, ce projet
viendra
compléter
les
grandes
réalisations sur notre commune :
Salles, Mairie, Place de la Mairie,
voirie, trottoirs.
-Nous maintenons globalement le
niveau des budgets, culture, animation
et subventions aux associations.
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Culture - Animation
Lecture de textes d’amour de la Renaissance à nos jours par Corinne Blanc
Faugère
Ce vendredi 19 avril, salle de la Mairie, Corinne Blanc Faugère, a réussi à théâtraliser la lecture de textes d’amour de la Renaissance à
nos jours . Le public à majorité féminin participait en sélectionnant au hasard des textes extraits de pièces de théâtre, poèmes, chansons,
lettres, sur toutes les phases de d’amour, de la rencontre à la séparation en passant par la passion et le baiser découverte. C’est
Shakespeare, Alfred de Musset, Pablo Neruda, Stendhal, Hugo, Verlaine mais aussi Cabrel, Piaf ou Pagny.. qui étaient lus avec passion et
comédie. Ce fut une soirée culturelle pleine d’amour mais aussi d’humour, et d’émotion.
DESIR DE MOTS…»
« Les mythes et légendes de l’Amour, des recettes Aphrodisiaques,
pour une petite « mise en bouche »,
Des textes de chansons d’Amour à redécouvrir,
Des extraits de pièces de Théâtre à découvrir ou redécouvrir,
Des lettres d’Amour, des Textes Coquins…
Des Textes Beaux…
Tout simplement…
Pour renouer avec la beauté de la langue française ».
Dans ce spectacle d’une heure environ, qui ne manque pas
d’humour, vous découvrirez une succession de textes que j’ai
sélectionnés avec soin, pour symboliser le déroulement
d’une rencontre amoureuse...
Avec ses phases de séduction, de tendresse, de découvertes, de
maladresses, d’Amour… Mais de difficultés aussi parfois !
Ces choix se sont faits dans le but de permettre, au public,
par le biais de la lecture publique Théâtralisée,
d’entendre les mots autrement…
Comme vous ne les aviez encore jamais entendus, peut être…

Corinne Blanc

«

DESIR

Jazz in Guzargues avec le groupe
DE
MOTS…»
EVE’S FACTORY
C’était leur premier concert à Guzargues et avaient
la lourde tâche de succéder au groupe Lulu Swing Quartet
après 2 saisons .

«
Les
mythes
et
légendes
de
l’Amour,
des
recettes
Aphrodisiaques,
C’est en 2008 que se rencontrent EvMa, chanteuse et
pour
une
petite
«
mise
en
bouche
»,
Lesly Andral, bassiste, noyau dur du groupe Eves’s
Des
textes
de
chansons
d’Amour
à
redécouvrir,
Factory. Ces deux jeunes musiciens expérimentés ont
Des
extraits
de
pièces
de
Théâtre
à
découvrir
ou
redécouvrir,
élaboré ce projet autour d’une passion commune : la
Des
lettres
d’Amour,
des
Textes
Coquins…
culture afro-américaine et le sens du « groove ».
Des
Textes En juin 2011 le groupe enregistre sa première maquette.
Beaux…
Tout
simplement…
Le départ est maintenant donné. Depuis juillet 2011 le
Pour
renouer
avec
la
beauté groupe
de a effectué
la deux langue
».
résidences, de française
nombreux concerts
Dans
ce
spectacle
d’une
heure maisenviron,
qui
ne
manque
pas
surtout, aura soudé une équipe de jeunes musiciens
d’humour,
vous
découvrirez
une
succession
textes
autour
d’un projet quidea pour seul
message : «que
écoute ! » j’ai
sélectionnés
avec
soin,
pour
symboliser
le
déroulement
d’une
rencontre
amoureuse...
Avec
ses
phases
de
séduction,
tendresse,
de
découvertes,
de
Quand
TEO
expose
pour
la Mais
Fête
des de de difficultés
maladresses,
d’Amour…
aussi
parfois
!
Ces
choix
se
sont
faits
dans
le
but
de
permettre,
au
public,
mères
par
le
biais
de
la
lecture
publique
Théâtralisée,
d’entendre
les créatrice de
mots
autrement…
Vendredi 24 et samedi 25 mai, TEO
Comme
vous
ne
les
aviez
encore
jamais
entendus,
peut
être…
bijoux à Guzargues a inauguré le nouveau local sur la
place en exposant sa collection de colliers, bagues et
autres objets décorés de pierres précieuses venant du
Corinne
Blanc
monde entier.
LES DERNIERS JOURS DE GILDA de Rodrigo de Roure Traduction de Maria-Clara Ferrer Mise en scène Katharina Stalder Avec Corinne Blanc
N’hésitez pas à la solliciter pour des idées cadeaux.
Contact : 0661402685
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Commémoration du 8 mai 1945
Face au monument aux morts et
du souvenir c’est déroulé le 68e anniversaire de la
cérémonie commémorative du 8 mai 1945.
Etaient présents Mme Vivares représentante des veuves
d’anciens combattants, le maire, des élus, et des
Guzarguois.
Sous le signe de l’espoir et de la jeunesse, après le dépôt
de gerbe, le maire a donné lecture du message de Kader
Arif, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la défense et
des anciens combattants.
On retiendra l’hommage à « l’armée des ombres » célébré
en 1943 par Joseph Kessel, pour que la liberté triomphe
enfin.

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 mars 2013
 Vote du compte de gestion 2012 (budgets principal M14, Vote des budgets primitifs 2013
CCAS et Assainissement).
Le compte de gestion 2012 est approuvé à l’unanimité
Budget
Dépenses

Principal
 Vote du compte administratif 2012 pour les budgets M14,
Fonctionnement
CCAS et Assainissement
Investissement
LIBELLES
FONCTIONNEMENT
DEPENSES FONCTIONNEMENT
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES INVESTISSEMENT
RECETTES INVESTISSEMENT
RESULTAT INVESTISSEMENT

REALISES

RESULTAT DE L’EXERCICE 2012

153.021,74

172.811,06
282.179,12
109.368,06
209.532,50
253.186,18
43.653,68

DETAIL DES RESTES A REALISER AU 31/12/2012
DEPENSES ENGAGEES NON 35.000,00
MANDATES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
Voté à l’unanimité
 Affectation des résultats comptables 2012 pour 2013
-Budget communal : résultat excédentaire :
139.982,39 €.
- 79.982,39 € au financement des recettes de fonctionnement
- 60.000 € au financement des recettes d’investissements
-CCAS : résultat excédentaire :
1.755,51 € affecté au financement des recettes de fonctionnement
-Assainissement : résultat excédentaire :
99.498,37 €. affectés au financement des recettes de fonctionnement
Voté à l’unanimité

301.812,00 €
337.528,00 €

CCAS
Fonctionnement
Investissement
Assainissement
Exploitation
Investissement

Dépenses
1.755,00 €
Néant

Dépenses
121.223,00 €
57.784,00 €

Recettes
301.812,00 €
337.528,00 €
Recettes
1.755,00 €
Néant
Recettes
121.223,00 €
57.784,00 €

Voté à l’unanimité
Vote 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 2012.
- Taxe d’habitation :
8,56 %
- Taxe foncier bâti :
11,38 %
- Taxe foncier non bâti : 44,13 %
Voté à l’unanimité
Renouvellement du logiciel de paie de la commune, coût :
2550 € HT
Voté à l’unanimité
Devis pour :
Un concert de Jazz par le groupe Eve’s Factory, le vendredi 24
mai 2013 : coût 600€
Une lecture théâtralisée par Corinne Blanc, le vendredi 19 avril
2013 : Coût 400€
Voté à l’unanimité
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Conseil Municipal du jeudi 23 mai 2013
 Approbation des comptes rendus des 21 Février 2013 et 21
Mars 2013,
Voté à l’unanimité
 Fête de Guzargues, week-end du 29 Juin 2013 :
vote des tarifs du repas (identique à 2012) :
13,00 € : adultes,
10,00 € : enfants de 6 à 10 ans,
20,00 € : personnes extérieures à la commune,
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
Le repas sera assuré par Languedoc Méchoui avec au menu :
Brasucade de moules, méchoui d’agneau farci de semoule,
tarte aux fruits
Voté à l’unanimité
 Ecole Assas / Guzargues : rentrée 2013,
Fermeture du 5ème poste d’école élémentaire.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré prend acte de la
lettre émanant de Monsieur l’Inspecteur de l’Académie de
Montpellier mais regrette fortement la fermeture du 5ème
poste de l’école élémentaire.
 Modification N°4 du POS :
Périmètre de la modification suite aux remarques et à l’avis
négatif de la DDTM, courrier du 23/07/2012 et réunion du
23/04/2013.
Reprise du dossier avec les modifications et compléments
suivants :
- réalisation d’une étude d’incidence pour la zone INA « Les
Brebières » : étude conduite par un cabinet spécialisé, devra
justifier de l’absence d’ « incidences notables » de
l’urbanisation prévue sur le site « Natura 2000 » .
- modification du règlement de la nouvelle zone IINA5 « Les
Brebières » afin de permettre la réalisation d’un assainissement
individuel groupé : cette solution permettrait d’alléger les
charges en eaux usées de la station d’épuration qui, d’après la
DDTM, est « limite en capacité ».

- abandon de l’ouverture à l’urbanisation de la zone INA « La
Gardie» : zone située au Nord du village, apparaît très
sensible au regard de son classement cumulé en site « Natura
2000 », ZNIEFF 2 (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique et
Floristique) et ZNIEFF 1. Son urbanisation ne pourra être
envisagée que dans le cadre d’une révision du POS (avec
transformation en PLU).
Voté à l’unanimité.
Devis pour l’étude d’évaluation des incidences, Natura 2000,
Devis de la Société CBE SARL Cabinet Barnanson
Le montant du devis est de 3.494,00 € HT.
Voté à l’unanimité
 Devis pour divers travaux (peinture du local sur la place,
lavabo, réparation porte clôture, jeux d’enfants, adultes ...
Coût : 3.450,00 € HT
Devis pour réalisation d’une ouverture sur le grillage de la
place, peinture de la porte du local PTT, point d’eau..
Le montant du devis est de 995,00 € HT.
à l’un
Voté à l’unanimité
 Communauté de Communes du Grand Pic St Loup :
Nombre de délégués, pour la nouvelle assemblée en 2014.
Le Nb de délégués est pesé avec la population au 1er janvier
2013, à savoir 491 habitants. Guzargues aura 1 délégué
Voté à l’unanimité
Attribution d’un fonds de concours 2000€ par la CCGPSL
Dans le cadre l’aménagement des abords de la mairie
Voté à l’unanimité
 Vœu du Conseil Municipal relatif à l’exploitation de
l’ISDND de Castries
Suite au Plan Départemental d’Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés de l’Hérault (PDEDMA), demande du
respect de l’engagement officiel de Monsieur le Président de
l’Agglomération de Montpellier et demande de recherche
d’un nouveau site.
Voté à l’unanimité
 Questions diverses : RAS

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.
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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, 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
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

Honteux, scandaleux !!!!!!!!
Attention la gendarmerie est mandatée
pour dresser des PV

Agenda
Fête de Guzargues 2013
Mardi 18 juin
18H00 : Fougassé dans Guzargues par MegustaGuz

Vendredi 28 juin
19H00 : Cérémonie d’ouverture et inauguration de la Place
avec apéritif de bienvenue (Place)
20H00 : Apéritif tapas Sévillane (Place)

Samedi 29 juin
19H00 : Apéritif musical (Place)
20H00 : Repas Dansant, Méchoui + Animation DJ (place)

Dimanche 30 juin
12H00 : Déjeuner au petit bois, apéritifs et grillades offerts à
tous les Guzarguois

État civil
Naissances
Nous avons la joie d’annoncer la naissance de :
- Alicia Toth le 12 mai 2013
- Timéo Spacek le 24 mai 2013

Sortie des aînés : vendredi 20 Septembre 2013
Au programme :Visite de Cassis
- Départ de Guzargues : 7 H 30
- Visite des Calanques de Cassis,
- Repas au restaurant à Cassis,
- Visite de Cassis en train avec la découverte du centre
historique et culturel.
La parc national des calanques s'étend sur plus de 20 km de
long. Joyaux de la Provence et de la méditerranée, il offre des
paysages d'une grande richesse au travers d'une dizaine de
Calanques principales qui s'étalent depuis la ville de Marseille
jusqu'à la ville de Cassis et de la Ciotat.
"qui a vist Paris se noun a vist Cassis, a ren vist"
"Qui a vu Paris, s'il n'a pas vu Cassis, n'a rien vu"
Même si cette phrase de Frédéric Mistral peut sembler
exagérée, elle n'en décrit pas moins tout l'intérêt touristique de
cette petite station balnéaire nichée au pied de
l'impressionnante falaise du cap canaille.
Clôture des inscriptions, le 14 juillet 2013.

Secrétariat de Mairie
Pendant les vacances d’été le secrétariat de mairie
sera fermé du 12 au 31 août 2013. Une permanence sera
assurée les mardis de 15H30 à 17H30.

Annonces
« La Pizza Grec »

Décès

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

- Claude Rouquette, le 24 avril 2013
- Jocelyne Tixidre née Beauvois, le 03 mai 2013

TEO créatrice de bijoux à Guzargues

Nous présentons nos condoléances aux familles et
aux amis

Collection de colliers, bagues et autres objets décorés de
pierres précieuses venant du monde entier.
N’hésitez pas à la solliciter pour des idées cadeaux.
Contact : 0661402685
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