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    Chères Guzarguoises, Chers Guzarguois, Chers amis, 

 Le Conseil Municipal se joint à moi pour souhaiter une bonne rentrée scolaire aux 

enfants, aux enseignants et une bonne reprise aux parents et à tous ceux qui reprennent le 

travail. Pendant la période estivale, les travaux sur la commune se sont poursuivis avec le 

nettoyage et le pompage sur les bassins de lagunage et la réfection du secrétariat de mairie. 

A noter également, les travaux de réhabilitation de la route départementale que nous 

attendions tous. En effet, j’avais sollicité le Conseil Général de l’Hérault à plusieurs 

reprises sur la dangerosité de cette route, je me félicite qu’il nous ait entendus. 

Comment ne pas parler de notre belle fête du village 2014, qui prend année après année de belles rides et qui 

s’inscrit dans les évènements majeurs les plus appréciés par les Guzarguois.  

Ce sont toujours trois jours de fête où l’ambiance familiale et amicale a régné. Je remercie l’équipe Municipale  

ainsi que l’association MegustaGuz pour leur implication et leur dévouement dans l’animation de notre 

village.  

Enfin, je voudrais remercier Pascale Pommier et Vanessa Soury respectivement Présidente et Vice-Présidente 

du SIVU des écoles Assas-Guzargues pour l’excellent travail qu’elles ont réalisé pour la rentrée scolaire dans 

le contexte très compliqué de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 

Je souhaite à toutes et à tous, une belle rentrée, pleine d’optimisme et de vitalité, 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 

Fête de Guzargues 2014  

Franc succès pour la fête Guzarguoise 

2014  
 

Carton plein pendant 3 jours, comme 

d’habitude. Il y avait une belle affluence pour la 

Bodega du vendredi soir, le traditionnel repas de la 

mairie du samedi et le dimanche dans le petit bois 

communal, pour les grillades et le concours de 

glissades spectaculaires . 

Bravo à MégustaGuz et à l’équipe 

municipale pour l’organisation de cette édition 

2014 de la fête de Guzargues 

 

 

 

http://www.guzargues.com/
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Travaux 

 
 

 Le conseil Général nous a entendus et a donc réalisé les travaux de rénovation de la route départementale d’Assas. En effet 

après la destruction de la chaussée par le passage de centaines de camions de terre. La commune de Guzargues avait sollicité 

le CG34, pour que la réhabilitation de la voirie soit entreprise. C’est chose faite. C’est un gros chantier sous le pilotage de 

l’agence de Lunel, qui a consisté, d’une part à renforcer la chaussée sur les bords près des fossés et d’autre part, à réaliser un 

nouveau tapis en enrobé. Une couche de finition doit être mise en œuvre fin septembre. 
 Les travaux, côté Lagunage, ont consisté dans un premier temps à débroussailler l’ensemble de la parcelle ainsi que les 

talus et les abords. Ensuite pendant 6 jours la société Somes Sarp Méditerranée a procédé au pompage des boues afin de 

nettoyer le cône d’entrée et tout le fond de la lagune. Les boues ont été transportées et traitées en centre de traitement. Un 

véhicule de 32 tonnes hydrocureur a été utilisé. Cette opération permet un fonctionnement optimal de la station. Coût des 

travaux : 10953 € HT. 

  Pendant les vacances de notre chère secrétaire de mairie, nous en avons profité pour rénover et peindre le secrétariat de 

mairie. Cela pour mieux vous accueillir mais aussi pour son confort. En effet, la moquette au mur qui hébergeait des acariens 

a été remplacée par un lissage et une peinture neuve. 

Divers travaux ont été réalisés pendant l’été   

 

 

 

Le jazz encore à l’honneur à Guzargues avec La Compagnie du Swing 
Beau succès pour cette septième édition du concert de printemps. Ce vendredi 20 juin, les Guzarguois étaient invités au concert de Jazz de 

la Compagnie du Swing organisé et financé par la municipalité.  

Malgré une programmation du concert en même temps qu’un match de l’équipe de France de football, les passionnés mélomanes n’ont pas 

boudé cette soirée,  cinquante personnes ont apprécié le talent des artistes et la richesse de la programmation. 

Les années 30 virent se développer en France un Jazz original, tout en souplesse, musicalité et délicatesse, où l’on pouvait reconnaître au-

delà de l’influence primordiale du Jazz américain de l’époque, des ingrédients spécifiques tels que la musique tzigane (Django Reinhardt) 

et la chanson française d’alors (Charles Trénet, entre autres…) 

Les 4 musiciens de LA COMPAGNIE DU SWING ont restitué cette époque sans tomber dans la nostalgie, mais en y ajoutant leurs 

propres compositions, leur relecture de quelques musiques de films, et une bonne dose de leur humour naturel... 

En fins connaisseurs, les spectateurs ont apprécié la prestation de nos musiciens. En effet, avec la COMPAGNIE DU SWING, « ça a jazzé, 

ça a swingué, ça a manouché, ça a chansonné », ça a parlé de films et de souvenirs. Tout cela a été raconté par deux guitaristes, Gilbert 

Langlois et Jean-François Murcia, un sax ténor et sa voix, Gérard Pailhé et un contrebassiste Yvan Grégoire. 

Très agréable moment enveloppé d’une douceur printanière. 

 

 

 
 

  

 

 

Animation : Concert de Jazz / Fête de la musique 2014   
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La fête 2014 a créé l’effervescence, ce fut une fête réussie autour des animations et du 

traditionnel méchoui.  

Cette fête a attiré comme d’habitude beaucoup de Guzarguois, MegustaGuz et la 

Municipalité se sont mobilisés pour organiser sans faille ce formidable moment de convivialité. 

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

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

bodega, le traditionnel méchoui du samedi et enfin le repas et les jeux dans le bois communal.  

Les activités proposées par MegustaGuz et la Municipalité s’étalaient sur 3 jours vendredi 27, 

samedi 28 et dimanche 29 juin : 

Démarrage le mardi 17 juin avec le fougassé organisé par  MegustaGuz. 

Vendredi 27 juin, cérémonie d’ouverture avec échange de la clé de la ville et du traditionnel tee-

shirt d’Abraracourcix entre le président de MegustaGuz et le maire, avec apéritif  de bienvenue, 

suivie d’une soirée conviviale avec tapas. 

Samedi 28 juin soir, ce sont 220 personnes qui ont répondu présentes à l’apéritif musical, suivi du 

repas dansant, avec Méchoui et animation par DJ, jusqu’à tard dans la nuit malgré la grosse averse. 

Dimanche 29 juin, deuxième édition du repas champêtre dans le bois communal avec apéritif et 

grillades. Un concours de glissades spectaculaires donné par les jeunes a terminé l’après-midi. 
 

 Ci-après, retour en images  sur la fête 2014  
 

Animation : Fête du village 2014   
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Conseil Municipal du vendredi 20 juin 2014 

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

     

   Désignation du « grand électeur » et ses suppléants pour les élections sénatoriales du 28 septembre 2014. 

Monsieur Pierre ANTOINE est élu à l’unanimité, Messieurs Jean Paul OLIVA, Claude MICHEL et Thierry MALCHIRANT 

sont élus respectivement à l’unanimité premier, second et troisième suppléants. 

Voté à l’unanimité.     

 

  Modification du règlement du cimetière 

Afin de satisfaire les demandes futures et devant l’impossibilité de réaliser une extension par manque d’anticipation, le maire 

présente la modification du règlement du cimetière.   

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. 

Point ajouté à la demande de Monsieur le Maire et accepté par le Conseil : 

Le S.M.E.A. sur le territoire du Pic Saint Loup, va ouvrir le programme de réhabilitation des dispositifs d’assainissement non 

collectif sur la commune de Guzargues. 

Dans le cadre de ce programme, le SMEA et l’Agence de l’Eau peuvent proposer aux propriétaires sous certaines conditions 

de déposer un dossier à l’Agence pour prétendre à une aide. 

Afin d’avoir des dossiers complets, le conseil Municipal a validé le plan du Zonage d’Assainissent individuel qui sera en 

vigueur sur la commune. 

 Voté à l’unanimité. 
 

 

 

Conseil Municipal du jeudi 10 juillet 2014 

Devis pour le débroussaillage des abords et des talus de la lagune,  
Monsieur le maire présente le devis de la société SOMES pour un montant de 2322 € HT. Voté à l’unanimité. 
 

Devis pour la diminution par pompage des boues du cône d’entrée et de sortie de la lagune n° 1,  

Monsieur le maire présente le devis de la société SOMES pour un montant de 10953 €  HT. Voté à l’unanimité. 

 

Devis pour la restauration des registres d’état civil et des délibérations.  

Monsieur le maire présente le devis de la société « L’œil de chat » pour un montant de  560 €  HT. Voté à l’unanimité. 

 
Devis pour le remplacement de 4 points lumineux sur les poteaux de la Route d’Assas,  

Monsieur le maire présente les devis des sociétés SPIE et Bouygues Energies & Services, la société SPIE étant mieux disant 

avec  un montant de 3594,40 €  HT a été choisie. Voté à l’unanimité. 

 
Convention entre la commune et le Conseil Général de l’Hérault pour l’assistance technique pour l’Assainissement. 

 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 
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Ecoles Assas-Guzargues  

Rentrée scolaire 2014 : retrouvailles sereines entre élèves, parents, enseignants, 

personnels et élus.  
La rentrée des classes maternelle et primaire très bien organisée, s’est déroulée dans une ambiance sereine, sous un beau soleil et 

dans le calme. 

La rentrée des classes a donc repris ses droits. Les équipes enseignantes des écoles maternelle et primaire, les personnels, mais aussi la 

présidente et la vice-présidente du SIVU et les deux maires d’Assas et Guzargues étaient là pour accueillir enfants et parents qui faisaient 

leur rentrée…  

142 élèves, ont fait leur retour en classe ce mardi 2 septembre 2014. La cloche a donc sonné pour les 92 élèves du primaire, dont 28 

Guzarguois et les 50 de la maternelle, dont 12 Guzarguois. Des effectifs légèrement 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 élus et les directeur (trice) ont réalisé la tournée de toutes les classes. 

Malgré l’inconnu que sera la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, on peut dire que la rentrée s’est déroulée sans fausse note. 

Bravo à Pascale Pommier et Vanessa Soury pour la préparation de ce rendez-vous pendant tout l’été.  

 

   

   

  

 

 

 

 

Des rythmes scolaires bien encadrés 
Le 3 septembre  une réunion s’est tenue avec tous les intervenants des 

TAPS  pour une dernière mise au point avant lancement prévu le 8 septembre. 

Quasiment tous les 24 volontaires avaient répondu présents pour visiter 

l’école et présenter leurs ateliers, riches en diversité et en promesses : du yoga 

à la musique en passant par le hip-hop, l’anglais ou le théâtre. Il est vrai que 

l’enjeu est important puisque 132 enfants sur 142 soit près de 93% y 

participeront (97,5% des petits Guzarguois). 

Rendez-vous dans la prochaine Guzarguoise pour tirer un premier bilan 

quantitatif et qualitatif. 
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Dans le cadre du réaménagement du cimetière, une procédure de reprise de concessions en état 

d’abandon est engagée (procès-verbal du 8 Juillet 2014 affiché en mairie et au cimetière). 

Les emplacements concernés sont matérialisés par un piquet qui informe les concessionnaires. 

Toutes personnes relevant de cette procédure ou susceptibles de fournir des renseignements sur ces concessions 

sont invitées à se rendre en mairie dans les meilleurs délais. 

Le nouveau règlement du cimetière est consultable en mairie. 

Cimetière 

Message de dépistages 34  

Dépistage du cancer du colon 
Qui est concerné ?  

Tous les hommes et femmes de 50 à 74 ans de l’Hérault reçoivent une invitation tous les 2 ans pour effectuer le test de 
dépistage. Ce dépistage concerne 267 209 hommes et femmes dans l’Hérault qui doivent être dépistés tous les 2 ans par un 
test de recherche de sang dans les selles. Si le test est positif (moins de 3 % des cas), leur gastro-entérologue fera une 
coloscopie. Les personnes qui présentent des facteurs de risque sont exclues de ce dépistage (antécédents familiaux, 
maladies intestinales en cours d’exploration ou de traitement,…) ; leur médecin traitant leur in Plus de 36 000** nouveaux 
cancers colo-rectaux se déclarent par an, entraînant 12.000* décès.  
L’Hérault fait partie des 23 départements pilotes à réaliser le dépistage de masse organisé du cancer colo-rectal dans le 
projet du Ministère de la Santé.  
 
 

 

 

Un terroir, des hommes, le Pic Saint 
Loup 
The authoritative book for Pic Saint Loup wine 
lovers 
Florence Jaroniak – Sharon Nagel 
photographies de Claude Cruells 

Ce livre est né… d’un coup de foudre ! Celui de deux journalistes 
et d’un photographe pour l’AOC Languedoc Pic Saint Loup, l’un des fers de 
lance de la révolution qualitative languedocienne.  
En 320 pages abondamment illustrées, il propose une approche complète, 
claire et vivante de cette appellation, avec pour fil conducteur, les hommes et 
les femmes qui en façonnent l’identité. Vous y trouverez une mine 
d’informations enrichies par les propos de spécialistes, pour découvrir le 
vignoble (histoire, terroir et vins, environnement), rencontrer ses 
protagonistes (portraits savoureux des vignerons) et y 
séjourner (œnotourisme, bons plans et carnet d’adresses). 
Un ouvrage novateur bilingue à mettre entre les mains de tous les œnophiles 
français et étrangers. 

 
Contact presse :  

Florence Jaroniak, 06 62 65 61 30 - f.jaroniak@free.fr 

Sharon Nagel, 06 84 04 19 37 - nagel.sharon@gmail.com 

Culture  

 
 

Une belle fête pour clôturer l’année scolaire de nos enfants 
Le 1er juillet dernier, quelques jours avant la trêve estivale, l’association des parents d’élèves, dont font partie 

quelques-unes de nos mamans Guzarguoises, a organisé la kermesse des écoles en partenariat avec les enseignants. 

Au programme : jeux géants en bois et présentation des travaux des enfants. Chaque bambin s’est vu remettre un petit 

cadeau et la soirée s’est terminée autour d’une grillade. 

 

http://www.depistage34.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=60
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Agenda 

 

Secrétariat de Mairie 

 
Pendant les vacances de la Toussaint le secrétariat de 

mairie sera fermé du 27 au 31 octobre 2014. 

  

Pendant les vacances de Noël le secrétariat de mairie sera 

fermé du 22 décembre 2014 au 02 janvier 2015. 

 

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 si possible avant le 

22 Décembre 2014. 

 

« 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 

 

« 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 en m’en faisant 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 

 

Annonces 

 

Sortie des aînés : Vendredi 19 Septembre 2014 

 
Au programme : Visite de de Collioure 

Pour cette cinquième édition le programme sera le 

suivant : 

- 7 H 00 : Rendez-vous à la mairie de Guzargues  

- 10 H 15 : Arrivée à Collioure. 

- 10 H 30 : Visite guidée du château Royal de la ville  

- 12 H 30 : Déjeuner dans un restaurant de la ville 

- 15 H 00 : Balade en petit train pour découvrir l’histoire 

et les environs de Collioure  

- 16 H 00 : Temps libre dans la ville. Visite d’une usine 

de conditionnement d’anchois. 

- 17 H 00 : Départ de Collioure, 

- 19 H 30 : Arrivée à Guzargues. 

 

Remise des dictionnaires aux collégiens 
Mercredi 08 octobre 2014 à 18h30 salle de la Mairie 

 

Vœux de la Municipalité 
Vendredi 16 janvier 2015 à 19h00 salle de la Mairie 

 

 

 

 

 

 
 

Infos Paroisse 

 
PAROISSE SAINTE-MARIE-DU-SALAISON   

TEYRAN – ASSAS - GUZARGUES    

 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

Le Samedi       :         18 h.30  messe à ASSAS 

Le Dimanche   :        10 h.30 messe à TEYRAN 
 

MESSES EN SEMAINE 

Le Mercredi    :          9 h. à TEYRAN 

Le Vendredi    :        17 h. à la Résidence d’AUBETERRE à 

TEYRAN 
 

PERMANENCE DU PRETRE 

Le Mercredi  de 9 h.30 à 10 h.30 

Le Samedi     de 9 h.30 à 10 h.30 

Ou sur rendez-vous par tél. 04.67.70.22.70, par écrit ou par mail : 
paroisseteyran@free.fr  

 

PERMANENCE DES LAICS 

Le Jeudi de 18 h. à 19 h. 
 

MESSE DES FAMILLES 

Le Dimanche 28 SEPTEMBRE à 10 h.30 à TEYRAN 
 

CATECHISME 

Chers Parents, 

Votre enfant est en âge de découvrir JESUS. Il a été baptisé ou 

pas encore, n’oubliez pas de venir l’inscrire. 
 

 

État civil 

 
Naissance 

Nous avons la joie d’annoncer la naissance de :  

Noélys, Liana,  Guyomard née le 19 juin 2014 
 

mailto:paroisseteyran@free.fr

