LA GUZARGUOISE
Journal d’Information de Guzargues
n°28 - décembre 2014

Chères Guzarguoises, Chers Guzarguois, Chers amis,

C

e dernier trimestre 2014 a été marqué par la répétition de phénomènes climatiques
exceptionnels qui ont touché le Languedoc Roussillon, mais aussi le Var. Le sud de la France a été
frappé non pas, par des épisodes Cévenols mais par des épisodes Méditerranéens. En tout, 24
personnes ont péri dans les intempéries du sud de la France. Notre commune avec plus de 1 mètre
d’eau cumulé au m2 a été placée successivement en vigilances orange et rouge, heureusement les
dégâts n’ont été que matériels et relativement limités. C’est la vie des écoles qui a été le plus
perturbée avec les annulations des transports scolaires. Cela a évidemment causé beaucoup de
contraintes pour les enfants, les parents, le personnel et les enseignants. Je tiens à cet égard à
féliciter le SIVU des écoles, Pascale Pommier et Vanessa Soury qui ont su gérer cette situation de
crise avec beaucoup de sang froid et de professionnalisme.
Sur un registre plus gai, je souhaiterais vous faire part du moment de convivialité que nous avons partagé avec les aînés
de notre village, lors de la sortie culturelle du mois de septembre à Collioure. Témoins et acteurs de cette journée, les
Guzarguois ont tous apprécié cette sortie de découvertes et de souvenirs, le tout sous un soleil radieux et la
réverbération de la Méditerranée.
2014 étant une année d’élections, donc de transition, les travaux de voiries à réaliser par le marché à commandes de la
Communauté de Communes ont pris mécaniquement du retard suite à la mise en place du nouveau Conseil
Communautaire. L’éclairage de la route d’Assas avec des lampadaires de style a néanmoins été réalisé.
Je vous donne rendez-vous le 16 janvier 2014 pour la cérémonie des vœux. En attendant je vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année et vous adresse tous mes vœux pour 2015.
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

Sortie culturelle des ainés à Collioure
Quand les ainés Guzarguois visitent
Collioure
Beau succès pour cette nouvelle sortie
culturelle à Collioure. C’est dans et autour de la ville que
les ainés ont découvert cette magnifique cité
méditerranéenne. Cette journée à Collioure qui
combinait,
tourisme,
culture,
convivialité
et
gastronomie, a permis de faire découvrir des sites
éblouissants comme le Château Royal de Collioure, la
vieille ville, le vignoble du fameux Banyuls et une
conserverie d’anchois. En synthèse, des beaux souvenirs,
une belle journée, qui, aux dires des visiteurs, a été très
réussie et très appréciée.
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Travaux
4 nouveaux lampadaires de style sur la route d’Assas
Esthetique et meilleur éclairage pour sécuriser l’entrée et la sortie des Guzarguois sur la route d’Assas étaient
les objectifs de ces travaux. Coût total des travaux : 3.594,40 € HT.

Un coup de jeune avec un traitement et une peinture émaillée pour le portail du cimetière

Ça s’est passé à Guzargues
Intempéries dans le Sud-Est, Les orages ont frappé trois fois en trois semaines
Après les inondations entre le 17 et le 20 septembre dans le sud-est de la France, l'état de catastrophe naturelle a
été décrété pour 73 communes du Gard, de l'Aveyron et de l'Hérault.
Les crues provoquées par les intempéries ont fait des dégâts considérables et plusieurs morts. Dans l'Hérault, six
personnes ont été emportées par la crue soudaine d'une rivière à Lamalou-les-Bains, où un camping a été dévasté,
à la suite de violents orages.
Suite aux intempéries du 29 et 30 septembre et du 06 au 09 octobre, à nouveau, l'état de catastrophe naturelle a été
décrété pour 96 communes de l’Hérault dont Guzargues. Selon les estimations, la facture des dégâts s’élèverait
entre 500 et 600 M€ pour l’ensemble des assureurs.
Sur certaines communes, la quantité d’eau tombée en 1,5 mois a atteint 90cm/m2, soit 900 litres d’eau/ m2 !

Mercredi 17 septembre à 13h00, le Salaison était sorti de son lit. Le Département de l’Hérault a été placé en
vigilance « orange », heureusement des dégâts limités à Guzargues.
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Lundi 29 septembre, 16h00, sur l’échangeur du Lien Guzargues-Assas, c’est un paysage d’apocalypse, le
Salaison est devenu un lac, la route est entièrement inondée, Guzargues n’est accessible que par le Lien
sortie Teyran.
Photo de gauche, le lendemain, une voiture est dans le lit du Salaison. Heureusement grâce à une chaine
humaine, la conductrice a pu être sauvée et évacuée.
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Animation, culture
Sortie culturelle des Aînés
Chaque année, la commune propose une journée conviviale aux Guzarguois de plus de 70 ans. Une belle occasion pour eux de
se divertir, rencontrer et échanger. Cette année destination Collioure.
Une journée dense mais agréable et ensoleillée (Alors que le département de l’Hérault basculait en vigilance orange) qui a permis aux
Guzarguois(es) de passer une journée culturelle et conviviale et surement un beau souvenir.
Tout a commencé par un départ matinal de Guzargues en bus, à 07h30. Arrivée à Collioure à 10h15, Visite du Château Royal. Déjeuner
face à la mer, au fameux restaurant « Les templiers ». Repas avec des produits « régionaux » : Banyuls en apéritif, jambon Serrano, pain
tomate, poisson d’ici à la Planxa, Turrón_de_Jijona.
L’après-midi balade commentée en petit train pour découvrir la ville et son histoire. Visite de l’atelier des anchois Roque et dégustation.
16h45 Départ de Collioure, enfin arrivée sur Guzargues à 19 H30.
Le château Royal de Collioure : Un château sur la mer
Le château de Collioure fut construit sur les restes de constructions romaines à l'initiative des Rois de Majorque afin de servir de résidence
d'été à la cour royale. Port marchand et place forte s'unissent dans les murailles du monument. Le château royal est indissociable de
Collioure comme la ville ne peut être séparée de la mer. Le château royal de Collioure fut érigé dès le VIIe siècle puis reconstruit du XIIIe
au XVIIe siècle. Il est le dernier château fort royal médiéval subsistant en France, avec le château de Vincennes Cité dès 672, le château
accumule dans ses murs sept siècles de travaux. Il se compose de plusieurs édifices superposés et ou juxtaposés.
Le petit train touristique :
Au départ de Collioure, il a emmené notre groupe à travers les vignobles par des chemins pittoresques, pour nous faire admirer de
magnifiques panoramas de Collioure, quelques Monuments et Châteaux historiques.
Après un arrêt de quelques instants sur la crête qui surplombe la baie de Collioure, la plaine du Roussillon et la côte, nos visiteurs sont
repartis pour découvrir une vue panoramique de Port-Vendres et de ses alentours pour ensuite longer les quais de ce petit port de pêche et
de commerce.
Retour à Collioure par la corniche, ils ont pu apprécier une partie de la côte rocheuse avec ses criques.
Les Anchois Roque
À Collioure, depuis près d'un siècle et demi, la Maison Roque continue de faire les beaux jours de l'anchois. Elle perpétue la tradition
ancestrale de la salaison d'anchois. La qualité est le maître mot de l'entreprise qui s'efforce de respecter la tradition tout en y apportant sa
touche d'innovation et en faisant évoluer son savoir-faire.
Qui ne connaît en France et même au-delà, ce petit poisson délicat de 15 à 20 cm de long appelé anchois, fort apprécié des gastronomes et
indissociable de la cuisine méditerranéenne.
Sur sa terre originelle, il reste marqué du sceau de la maison "Roque" depuis...1870 ! Bonne dégustation aux ainés.

.
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Concert en l’église de Guzargues
Ce mercredi 24 septembre en l’église de
Guzargues, les musiciens du Cortège
d’Orphée ont mis en relief et fait résonner des
sonorités exceptionnelles. Un Office des
Ténèbres mis en valeur d’une part par la
qualité acoustique de l’église et d’autre part
par sa beauté architecturale.
Anthony Lo Papa (ténor), Léo VermotDesroches (ténor) et Benoît Fallai (théorbe)
ont ravi le public.

Poésie : Le gant rouge
Le gant rouge perdu par un enfant
Et sans doute oublié,
Un passant sur la place
L’a suspendu à une branche.
Chaque matin, je le regarde,
Le salue des yeux et du cœur.
Un instant, je m’attarde
Rêvant de son éclat
Dans le vert feuillage,
Rêvant de la main nue et du visage
De cet enfant, ailleurs,
Dans l’inconnu du monde.

Reviendra-t-il, un jour,
Soudain joyeux reprendre
Le gant perdu ?
Il y aurait alors comme vide,
Une absence,
Une flamme envolée
De la muraille verte.

Jean Joubert
Extrait de « L’Alphabet des ombres »
Editions Bruno Doucey, Paris, 2014
Nota : Pour les Guzarguois, il s’agit de la place de l’Olivier

Commémoration de la victoire et de la Paix du 11 novembre
Ce mardi 11 novembre 2014
A eu lieu le dépôt de gerbe et la cérémonie célébrant le 96 ième anniversaire de l’armistice de la première
guerre mondiale.
La cérémonie a commencé par un moment émouvant, avec la lecture par Mathis Montelon d’une lettre de son
trisaïeul, écrite sur le front en 1915, à son épouse et ses enfants. Il perdra la vie à Verdun le 22 mai 1916.
Le Maire a ensuite lu le message de Monsieur Kader Arif, Ministre délégué auprès du Ministre de la Défense,
chargé des anciens combattants.
Ce fut l’occasion de rappeler que cette année marque également le centenaire du début de ce conflit et que la Grande
Guerre est passée de la mémoire à l’histoire. Ce centenaire est l’occasion d’un hommage international à tous ces
combattants tombés pour leur pays.
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Il permet également de rassembler les belligérants d’hier, amis aujourd’hui et réunis pour porter un message de paix.
La transmission à la jeunesse est aussi placée au centre de cette commémoration.
Il témoigne de la réalité de la guerre, de sa brutalité, de son humanité aussi parfois, de son caractère mondial enfin,
en particulier ce jour à Notre-Dame de Lorette à travers l’inauguration d’un mémorial où sont inscrits par ordre
alphabétique les noms de près de 600 000 combattants de toutes nationalités morts sur les terres du Nord-Pas de
Calais.
Après le dépôt de gerbe, une minute de silence a été observée.
C’est enfin à la mairie que sous la direction des enfants tous les participants ont entonné la Marseillaise.

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

Conseil Municipal du jeudi 25 septembre 2014
 Approbation des comptes rendus du 5 Juin 2014, du 20 Juin 2014 et du 10 Juillet 2014,
Voté à l’unanimité.
 Réforme de la taxe communale relative à la consommation finale d’électricité (TCCFE) pour les communes de
moins de 2.000 habitants. Délibération afin d’obtenir d’Hérault Energies un reversement de la TCCFE à hauteur de
75 % du montant de la taxe perçue pour le compte de la commune, à compter du 1er Janvier 2015
Voté à l’unanimité
 Revalorisation du prix des concessions du cimetière communal.
Révision des tarifs appliqués aux concessions funéraires. Proposition des nouveaux tarifs suivants à compter du 1er
Octobre 2014 :
- Concession 30 ans : 650,00 €
- Concession 50 ans : 850,00 €
Voté à l’unanimité
 Communauté de Communes du Grand Pic St Loup : conséquences de la loi ALUR sur les communes dotées
d’un Plan d’Occupation des Sols.
Le Conseil Municipal réaffirme son souhait de garder la maîtrise de la gestion de l’espace sur son territoire et à cet
égard ne souhaite pas transférer ces prérogatives en termes d’urbanisme à la CCGPSL.
Voté à l’unanimité
 Premier bilan sur la rentrée scolaire avec la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires,
La rentrée scolaire s’est globalement bien passée tant sur la mise en œuvre de TAPS que sur les transports et la prise
en charge par les enseignants et le personnel.
TAPS, 24 volontaires, 29 ateliers, riches en diversité et en promesses : du yoga à la musique en passant par le hiphop, l’anglais ou le théâtre.132 enfants sur 142 soit près de 93% y participent (97,5% des petits Guzarguois).
Devis :
Pour la réparation du lampadaire Chemin des Jardins Communaux : devis de la Société SPIE pour un montant de
1.012,40 € HT.
Pour la peinture du portail du cimetière et du local technique de la mairie : devis de Yves FONTUGNE pour un
montant de 800,00 € HT.
Pour 30 mètres linéaires de mur en pierre au bois communal : devis de la société MC Construction pour un montant
de 6.844,00 € HT.
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Pour la rénovation de la fontaine et d’un banc en pierre vandalisé coût : devis de la société MC Construction pour un montant
de 430,00 € HT
Votés à l’unanimité
 Questions diverses :
Après l’avoir demandé au conseil, les sujets suivants ont été ajoutés :
Validation du tracé historique par le sud proposé par l’enquête publique indiquant que c’est le meilleur compromis issus de la
large concertation organisée par le maître d’ouvrage en 2013.
Voté à l’unanimité
Le Conseil Municipal aura à se prononcer sur le la fourchette de coût, évalué par la CCGPSL pour la réfection du chemin du
Mas des Voilettes, entre 30000€ et 45000€.
Voté à l’unanimité

CCFF
CCFF
Ce lundi 15 septembre 2014, les CCFF d’Assas et
Guzargues présentaient le bilan des activités « patrouilles » de
l’été salle des Crouzets à Assas. A cette occasion, un cocktail
convivial a été organisé par les membres du CCFF. Étaient
invités tous les volontaires d’Assas et Guzargues et les élus
d’Assas et Guzargues.
Le bilan est le suivant :
Nombre de Bénévoles : 39 dont 10 Guzarguois
Bénévoles ayant patrouillé cette saison : 23, dont 6 Guzarguois
Nombre de Jours de patrouilles : 27
Nombre de patrouilles : 50
Nombre d'heures de patrouilles : 140
Nombre de kilomètres parcourus : 2000
Les principales actions ont été des interventions sur circulation
interdite, des informations du public en forêt, des interventions
sur feu interdit, l'interdiction des véhicules à moteur dans les
massifs.. Il est à noter que les CCFF sont régulièrement
confrontés à la présence de motos et quads, pour lesquels ces
recommandations restent vaines.

Des Guzarguois à Assas
Téo bijoux, Nathalie Remy et
Renaud Notteghem
l'apiculteur exposaient au
Salon Artistique d'Assas les
6 et 7 décembre
Les 28 et 29 Novembre avait lieu à la
Salle des Crouzets à Assas, la Journée
du Livre organisée par l’association
Livres
au
Trésor.
Spectacle,
interventions d'auteurs et illustrateurs
jeunesse ainsi que dédicaces lors de la
vente de livres de Noël étaient au
programme. Belle journée de découverte
des livres pour nos bambins et bravo à
Vanessa Soury. pour l’organisation.

Numéros utiles
• Mairie : 04 67 59 61 57
Fax : 04 67 59 54 70
• SAMU : 15
• Police Secours : 17
• Pompiers : 18
• Centre de secours : 04 67 59 99 00
• Gendarmerie : 04 99 63 68 50
• CESML (électricité) : 04 67 66 67 66
• La Poste : 36 31

• SMGC (eau potable) : 04 67 79 51 67
• SMEA (assainissement individuel) : 04 99 61 46 00
• Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup :
Accueil : 04 67 55 17 00
Déchetterie : 04 67 55 33 12
Office de tourisme : 04 67 55 16 83
• Hérault transport : 0 825 34 01 34
• Allô service public : 39 39
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État civil
Mariage
Nous avons la joie d’annoncer le mariage de :
Yolande Fernandes et Robert Boys le 14 Novembre 2014

Décès
Nous avons à déplorer le décès de
Madame Martine Martinez, le 11 novembre 2014
Nous présentons toutes nos condoléances à la famille et aux
amis.

Annonces
Mairie
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.
Horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi : 8h30-12h00 13h30-17h30
Mercredi : 13h30-18h30
Appel aux anciens judokas en herbe : dans le cadre
des activités TAPS à l’école, nous envisageons de
proposer une activité JUDO. Si vous avez des kimonos
trop petits (taille 3 à 10 ans) et que vous souhaitez vous
en défaire, merci de les amener en mairie. Les futurs
judokas vous en remercient par avance
Avis aux Artistes Guzarguois. Vous peignez,
sculptez, créez et vous habitez la commune ou ses
environs proches ?
Nous envisageons de relancer le salon des arts et de
l’artisanat au printemps. Si vous êtes intéressés, merci
de contacter Vanessa Soury à la mairie au 0467596157
Si vous souhaitez diffuser une annonce ou annoncer
un évènement dans la Guzarguoise, contactez la mairie
au 0467596157

Agenda


Nouveau à Guzargues
Association « GUZARGUES COUNTRY DANCE »
Danse country, New Line et Irlandaise en ligne.
Les cours ont lieu tous les lundis :
De 18 H 30 à 19 H 30 : Débutants
De 19 H 30 à 20 H 30 : Intermédiaires
De 20 H 30 à 21 H 30 : Avancés
Apprentissage et pratique dans la joie et la bonne humeur !!!
Contact : 06 71 91 23 23
Nous vous attendons !!!
2 cours d’essais gratuits

« 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 : 06 61 40 26 85

« 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

« Renaud Notteghem, Apiculteur » sur Guzargues, recherche,
pour étendre sa production, 2 à 5 hectares de terres agricoles à acheter,
en hauteur sur Guzargues. Vous pouvez le contacter au 06.17.84.19.19

« Vente, installation et contrat d'entretien de système de
climatisation », contact : Patrice PAUL : 04.67.02.10.47.
mail : relationclient@aeris34.fr

Noël des petits Guzarguois

Samedi 13 décembre 2014, à 17 H 00, salle de la Mairie



Evelyne Poussard Expose ses créations de bijoux, https://www.facebook.com/evemerveillemoi

Samedi 13 Décembre 2014 de 16h00 à 18h00 et dimanche 14 de 14h00 à 18h00, salle des associations sur la place



Vœux de la Municipalité

Vendredi 16 janvier 2015 à 19h00 salle de la Mairie
Réponse souhaitée avant le 10 janvier 2015 via le bulletin d’inscription ci-joint.
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