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    Chères Guzarguoises, chers Guzarguois, Chers amis, 

 Pour cette rentrée, le Conseil Municipal se joint à moi pour souhaiter une bonne 

rentrée scolaire aux enfants et aux enseignants et une bonne reprise aux parents 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 l’entrée du village. 

A noter également, notre belle salle des mariages qui a bien été sollicitée, puisque à cinq 

reprises, elle a été utilisée cet été, cela est suffisamment rare pour le souligner et je ne peux 

que m’en féliciter.  

Je souhaiterai mettre en relief un des évènements majeurs de notre commune, qui est la fête du village et qui 

s’est passée dans un bon esprit et une ambiance formidable. Au final trois jours de fête zen où l’ambiance 

familiale et amicale a primé. Cette fête revêtait un caractère particulier, puisque nous l’avons couplée avec 

l’inauguration de la place, utilisée pour la première fois pour l’évènement. Hormis l’esthétique et le côté 

pratique chacun a pu apprécier de rentrer le soir chez soi, non couvert de la traditionnelle poussière. Je profite 

de l’occasion qui m’est donnée pour saluer et remercier le président et tous les membres de l’association 

MegustaGuz pour leur implication dans l’animation du village, en effet ils contribuent à maintenir cet esprit 

d’appartenance et de convivialité dans nos communes. 

Je voudrai enfin remercier toute l’équipe municipale pour son travail et sa mobilisation pour la préparation de 

cet évènement. 

Vous en souhaitant, 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 avec 

votre téléphone 

Inaugurations de la Place et de la Fête de Guzargues  

Une fête  Guzarguoise 2013 inédite 
 

En effet l’inauguration de la fête a suivi 

celle de la place. Place immédiatement utilisée pour 

la circonstance pour le plus grand plaisir des fêtards 

Guzarguois. Cette édition 2013 a enthousiasmé 

encore tous les participants. MegustaGuz et la 

Municipalité ont reconduit, plus et mieux, activités 

et spectacles variés : Danses sévillanes, concerts, 

apéritif musical, méchoui, dîner dansant, déjeuner 

au pré dans le petit bois communal, concours de 

glissades spectaculaires etc… 
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Travaux 

 
 

Rénovation et peinture de la porte du local technique, création d’un portillon pour un accès 

extérieur à la cour. Rénovation du portillon et du grillage de l’aire de jeux des enfants. Enfin 

réalisation de deux points d’eau sur la place dont un pour l’arrosage automatique des plantes. 
 

Divers petits travaux ont été réalisés sur et autour de la place  
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Animation : Fête de la musique 2013   

Un cru 2013 particulièrement réussi avec un agenda riche qui a attiré tous les 

Guzarguois  

MegustaGuz et la Municipalité ont su se mobiliser pour organiser la traditionnelle fête du 

village. Au final trois jours de fête zen où l’ambiance familiale et amicale a primé.  

Cette année encore la fête a battu tous ses records de participation avec des moments forts : 

l’inauguration de la place, l’apéritif musical avec les danses Sévillanes, le traditionnel méchoui   

du samedi et enfin le repas et les jeux dans le bois communal.  

L’inauguration de la place s’est faite en présence de Madame la Député Fanny Dombre Coste et 

de Madame la Conseillère Générale du Canton de Castries Claudine Vassas-Mejri, le Conseil 

Municipal et de nombreux Guzarguois.  

Les activités proposées par MegustaGuz et la Municipalité s’étalaient sur 3 jours vendredi 28, 

samedi 29 et dimanche 30 juin : 

Le mardi 18 juin, le fougassé par MegustaGuz a commencé à sensibiliser les Guzarguois. 

Vendredi 28 juin, cérémonie d’ouverture et inauguration de la Place avec apéritif  de bienvenue  

suivies d’un apéritif convivial avec tapas et danses Sévillanes. 

Samedi 29 juin en soirée, démarrage avec un apéritif musical, suivi du repas dansant, avec 

Méchoui et animation par un DJ. 

Dimanche 30 juin, programme inédit dans le bois communal avec  déjeuner au petit bois, apéritif 

et grillades offerts à tous les Guzarguois par MegustaGuz. Un concours de glissades 

spectaculaires donné par les jeunes a terminé l’après-midi. 
 

 Ci-après, retour en photos sur la chronologie de cette fête 2013  
 

Animation : Inaugurations de la Place et de la Fête du village 2013   

  

 

Samedi 22 juin 

après- midi,  

trois petits 

groupes se sont 

succédés pour 

présenter leurs 

talents 

musicaux.  

Leurs slogans : 

venez jouer ou 

regarder et 

écouter, mais 

venez !  

Bravo à Hervé 

et Patrice, pour 

ces initiatives 

personnelles 

afin de faire 

découvrir la 

musique aux 

Guzarguois. 

Petits et grands 

sont venus 

écouter nos 

musiciens qui 

avaient tout de 

vrais 

professionnels. 
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Ça s’est passé à Guzargues   

 

NATURA 2000 : groupe de travail 
   

Ce 13 juin 2013 en mairie de Guzargues, Aurélie 

TIBAUT, Chargée de mission Natura 2000 Hautes 

Garrigues du Monpelliérais à la Communauté de 

Communes du Grand Pic Saint Loup animait le Groupe de 

travail « Viticulture».  

Cette réunion avait pour but d’informer, communiquer et 

sensibiliser aux enjeux du site et débattre autour du plan 

d’actions du site Natura 2000. Enfin d’étudier plus 

particulièrement les propositions de mesures agro-

environnementales territorialisées et la charte Natura 

2000, destinées aux viticulteurs et autres activités 

agricoles hors activités d’élevage discutées lors du dernier 

groupe de travail du 6 juin 2013. 

Aurélie Tibaut a en outre rappelé les limites du site Natura 

2000 qui s’étend sur 45 000 hectares et 37 communes en 

recoupant partiellement le territoire d’autres sites Natura 

2000 : les Gorges de l’Hérault, le Pic Saint-Loup et les 

Contreforts du Larzac. 

Hélas peu d’acteurs du domaine agricole : 1 seul 

agriculteur de Saint-Martin de Londres était présent. 
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Conseil Municipal du jeudi 16 juillet 2013 

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 23 Mai 2013 

Voté à l’unanimité.     

 

  Approbation du rapport d’activité 2012 du SITIVS 

Le maire présente le rapport d’activité 2012 du SITIVS 

Voté à l’unanimité. 

 

  Communauté de Communes du Grand Pic St Loup : 

- adhésion au futur service instructeur de l’Application des Droits des Sols (ADS).  

  Suite au désengagement des services de l’état (DDTM) dans l’instruction des permis de construire, la CCGPSL 

reprendra à terme cette activité pour les communes qui le souhaitent. La commune de Guzargues  demande que 

les activités d’urbanisme assurées jusque-là par  la DDTM soient désormais reprises par la CCGPSL. 

- adhésion de la CCGPSL au Syndicat Mixte de la filière viande de l’Hérault. 

- approbation du rapport d’activité de la CCGPSL 2012.  

Le maire présente le rapport d’activité 2012 de la CCGPSL 

 Votés à l’unanimité. 

 

  Centre de Gestion de l’Hérault : convention pour l’adhésion à la mission « remplacement du personnel ». Le Centre de 

Gestion (CDG34)  va mettre ne place un système permettant aux communes de remplacer son personnel lors d’absences 

(maladie, congés, formation..). La commune de Guzargues demande à bénéficier de ce service du CDG 34. 

Voté à l’unanimité. 

 

  Questions diverses : possibilité de traiter les questions qui ne figurent pas l’ordre du jour, si le Conseil Municipal le 

décide. : RAS 
 

 

Rentrée scolaire 2013  

Rentrée scolaire 2013 : retrouvailles studieuses entre parents, élèves, élus et personnels 

 146 élèves, ont fait leur retour en classe ce mardi 3 septembre 2013. La cloche a sonné pour les 98 élèves 

du primaire, dont 20 Guzarguois et les 48 de la maternelle, dont 18 Guzarguois. Des effectifs encore en baisse cette 

année.  

Quelques larmes, souvent des moues boudeuses chez les petits ou au contraire, la main de maman ou papa vite 

lâchée pour retrouver les copains et les copines. 

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 fenêtres 

qu’aucune larme ne coulait. 

Les élèves ont été accueillis par les équipes enseignantes, le personnel, le président du SIVU et les maires des deux 

communes.  

Un retour en classe salué par les maires d’Assas et Guzargues, qui ont réalisé la tournée de toutes les classes. 

Le baromètre scolaire était un peu maussade puisque l’école a perdu une classe, néanmoins on peut dire que la 

rentrée s’est déroulée sans fausse note.  
 

Message de dépistages 34  

A partir du 1
er

 septembre 2013 tous les administrés de 50 à 74 ans des cantons de Castelnau le Lez, Castries 

et Lunel auront tous reçu une invitation pour le dépistage du cancer colo-rectal. 

Pour eux, c’est maintenant qu’il leur faut réaliser le test. 

Dépistage 34 insiste sur la simplicité du test à faire chez soi et l’importance pour tous de ce geste de santé publique. 

Dépistage 34 a demandé le soutien des communes pour relayer ce message, ce que nous faisons bien volontiers.  
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Secrétariat de Mairie 

 
Pendant les vacances de la Toussaint le secrétariat de 

mairie sera fermé du 28 octobre au 1 novembre 2013. 

  

Pendant les vacances de Noël le secrétariat de mairie 

sera fermé du 23 décembre 2013 au 02 janvier 2014. 

 

Inscription sur les listes électorales : les Guzarguois qui 

souhaitent s'inscrire sur les listes électorales de la 

commune doivent le faire au secrétariat de mairie au plus 

tard le 20 Décembre 2013. 

 

« La Pizza Grec »  
Vous accueille tous les samedis, parking de la marie de 

Guzargues, de 18h00 à 21h00, Pizzas à emporter. N° 0621001286 

« TEO créatrice de bijoux à Guzargues » 
 Collection de colliers, bagues et autres objets décorés de pierres 

précieuses venant du monde entier. 

Des idées cadeaux : Contact : 0661402685 

« Soins à domicile pour votre bien être » 
LC Esthétique à Guzargues 

Tél : 06 35 47 63 67 

« Cours de guitare » 
Xavier Ravel professeur de musique 

Tél : 0604459887  xr.musicality@gmail.com 

http://www.xavierravel.com 

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 

. 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 

 

Environnement 

  

 

 

 

 
 

mailto:xr.musicality@gmail.com
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Agenda 

 

État civil 

 
Mariages 

Nous avons la joie d’annoncer le mariage de : 

Chloé PICHOT-POST et Xavier RAVEL  le 15 juin 2013 

Carine ROMERO et  Arnaud MARSAULT le 3 Août 2013 

Carole LAPEYRE et Stéphane CHANSON le 10 Août 2013 

Stéphanie VIDAL et Guillaume COTELLE le 14 Août 2013 

Pauline FARGES et François ROUCHES le 23 août 2013 

Sortie des aînés : Vendredi 20 Septembre 2013 
Au programme : Visite de Cassis 
Pour cette quatrième édition le programme sera le suivant : 

7 H 45 : Rendez-vous à la mairie de Guzargues et départ à  

8 H 00 (2 H 45 de route) 

11 H 00 : Balade en petit train pour découvrir l’histoire de 

Cassis avec un arrêt à la calanque de Port Miou (45 mn), 

12 H 15 : Déjeuner dans un restaurant du Port, 

14 H 15 : Visite libre de la ville, 

15 H 00 : Croisière en bateau pour découvrir 5 calanques de 

Cassis (65 mn de promenade en mer), 

16 H 30 : Départ de Cassis, 

19 H 00 : Arrivée à Guzargues, 

 

Remise des dictionnaires aux collégiens 
mercredi 09 octobre 2013 à 18h30 salle de la Mairie 

 

Vœux de la Municipalité 
vendredi 17 janvier 2014 à 19h00 salle de la Mairie 

 

 

Naissance 

Nous avons la joie d’annoncer la naissance de :  

Leny Fabre le 5 août 2013 

 

 
 

  

Infos Paroisse 

 Messe d’ouverture 

Le Dimanche 8 Septembre 2013 la messe d’ouverture aura lieu à Teyran à 10 H 30, 

suivie d’un apéritif et d’un repas tiré du sac à la Salle de la Bergerie. Afin de réunir les 
paroissiens des 3 clochers il n’y aura pas de messe le Samedi à Assas. 

Messe des Familles 

La messe d’ouverture de la catéchèse se fera à Guzargues le Samedi 28 Septembre 2013 
à 18 H 00. Il n’y aura pas de messe ce jour-là à Assas. 

Premières communions 

Dimanche 1er  Octobre à Teyran à 10 H 30. 

Toussaint 

Vendredi 1er Novembre : messe à Guzargues à 9 H 30 et à Teyran à 10 H 30. 

Samedi 2 Novembre : messe du Dimanche + messe des morts à Assas à 18 H30. 

Dates pour les prochaines réunions 

Saint Luc : 

 jeudi 19 Septembre à 15 H et à 20 H 30 
 jeudi 17 Octobre à 15 H et à 20 H 30 

 jeudi 21 Novembre à 15 H et à 20 H 30 

Actes des apôtres de Saint Luc 
jeudi 5 Décembre à 15 H et à 20 H 30 

jeudi 19 Décembre à 15 H et à 20 H 30 

Inscription au catéchisme 

Les mercredis 4, 11 et 18 Septembre et le Samedi 7 Septembre de 10 H à 12 H à Teyran 

dans les salles paroissiales. 

Pèlerinage 

Un pèlerinage en Terre Sainte est prévu au printemps 2014. Pensez-y financièrement et 

spirituellement. 


