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     Chères Guzarguoises, chers Guzarguois, chers amis 
 

  Comme je l’ai annoncé lors des vœux, l’année 2015 sera une année difficile pour la 

gestion des Collectivités Territoriales, en effet les dotations de l’état baisseront de près de 9 

milliards sur 3 ans. Dans le même temps, nos charges ont et vont augmenter avec la mise en 

place des nouveaux rythmes scolaires et de nouvelles règlementations.  

De notre côté, nous ne baisserons pas les bras et respecterons nos engagements de réalisations 

et celui de ne pas augmenter les impôts. Notre village va continuer à s’équiper et à s’embellir. 

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 2015 verra aussi son lot de changements et de challenges à relever, nous y sommes 

déterminés. Côté projets 2015, je citerai la réalisation du parcours de santé et de fitness ainsi que la réhabilitation du 

Chemin du Mas des Violettes avec ses trottoirs.  

Dans les domaines culturel et animation, nous conduirons au moins le même programme qu’en 2014 avec cette année, 

la relance du salon des Artistes à Guzargues, les vendredi 24 avril après-midi et le samedi 25 toute la journée. Une 

quinzaine d’exposants, artistes et artisans, vous présenteront leurs œuvres : peintures, photographies, poèmes, créations 

de couturières et même du miel de Guzargues.  

Enfin, au nom de la commune de Guzargues,  je voudrais féliciter chaleureusement Jean Joubert pour son prix littéraire 

Roger-Kowalski ou grand prix de poésie de la ville de Lyon, obtenu avec « L'Alphabet des ombres » en début de mois.  

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 
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Noël 2014 des petits Guzarguois 
  

 Ce samedi de décembre, avant noël, la mairie de 

Guzargues, recevait le Père Noël. Mais avant, c’est une 

salle remplie de petits Guzarguois qui a accueilli un 

magicien atypique et drôle. 

Après le spectacle, petits et grands attendaient le Père 

Noël. Une entrée en fanfare, remarquée à voir les petites 

« bobines » remplies de merveilleux sourires à son 

arrivée.…  

Chaque enfant a reçu de ses mains un superbe jouet. 

A la fin les parents n’ont pas été oubliés puisqu’un 

cocktail préparé par MegustaGuz les attendait.  

 
 

http://www.guzargues.com/
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Travaux 

 
 

Le Parcours de Santé et Fitness, c’est parti !  
 

Les travaux sont prévus pour le mois de mars, il comprendra 9 haltes sportives avec les agrès 

suivants : Le gouvernail, le ski de fond, le surf, les barres, le poney, la planche à abdos, l’ascenseur, le 

rameur, le masseur. 

Les travaux sont réalisés par la société Mefran Collectivités et le coût est de 10580 € HT. 

Ci-dessous le plan du parcours. Ce dernier a été réalisé avec le concours de Monsieur Cramm afin de 

préserver les espaces d’orchidées (Himantoglossum robertianum, Oprhys scolopax, Serapias vomeracea, 

Limodorum abortvum, Anacamptis pyramidalis, Ophrys lutea et Oprhys apifera)  
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Culture - Animation   

Ce samedi 13 décembre 2014, un magicien « surprenant » et le Père Noël s’étaient 

invités à la mairie de Guzargues 

 Samedi 13 décembre 2014, sous le patronage de l’association MegustaGuz, la mairie de 

Guzargues accueillait dans ses murs un drôle de magicien et le Père Noël. C’est une salle comble de 

petits Guzarguois et de parents qui a accueilli le magicien, et le père noël. Des tours de passe-passe 

pleins d’humour pour le plus grand plaisir de nos chers bambins!  

Après le spectacle, le Père Noël s’est fait attendre. Les enfants l’ont appelé avec insistance, 

applaudissements et sourires dès son arrivée…  

Point d’orgue de cette soirée pour les enfants, la remise à chaque bambin d’un superbe jouet remis 

personnellement par le vieux monsieur à la barbe et aux cheveux blancs. Ce brave Père Noël s’est 

prêté ensuite au jeu des photos avec les enfants. Dans l’après-midi les 8-12 ans ont été initiés au 

karting. En fin de soirée les parents n’ont pas été oubliés, puisqu’un cocktail préparé par MegustaGuz 

les attendait. 

Nos petits Guzarguois ont également partagé des friandises avec les parents, l’association et  toute 

l’équipe municipale. 
 

  

  

 

Le terrain de boules et le jardin d’enfants éclairés 
 

Avis aux amateurs de concours de pétanques, dès les beaux jours, le terrain de 

boules et le jardin d’enfants seront éclairés. Evidemment une minuterie coupera 

automatiquement l’éclairage à une heure convenable.  
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Ça s’est passé à Guzargues : vœux pour 2015 de la Municipalité    

Regard dans le rétroviseur sur les événements qui ont fait l’actualité de la commune en 

2014 
 

 Pierre Antoine entouré de son conseil Municipal a accueilli la population toujours aussi nombreuse à 

l’occasion des vœux.  

Étaient également présents, Antoine Martinez, maire de Sainte Croix de  

Quintillargues, Vice-Président de la communauté de Commune, représentant le Président, ainsi que Pascale 

Pommier Présidente du SIVU des écoles Assas-Guzargues.  

La maire a dressé la liste des réalisations 2014 et des projets 2015 :  

L’année 2014 étant une année d’élection la mise en œuvre des projets a été moins riche que d’habitude, suite à la 

mise en place des équipes municipales et communautaires. Néanmoins les quatre lampadaires de style ont remplacé 

les néons, route d’Assas. Autre gros chantier, la commune a fait réaliser le curetage par la Somes Sarp Méditerranée 

des boues de la station de lagunage  afin de nettoyer le cône d’entrée et le fond de la lagune. 

Côté animations et culture, il a cité le concert de jazz de printemps, la sortie des aînés à Collioure, la fête de la 

musique, la fête du village et le Noël des enfants. Côté vie des écoles il a remercié Pascale Pommier et Vanessa 

Soury pour l’excellent bilan de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires 

Côté Intercommunalité, il a rappelé les très belles 

réalisations que sont la piscine intercommunale de Saint 

Mathieu de Tréviers et le pôle rugby des Matelles. Cette 

année, le Musée du Pic Saint Loup au Matelles devrait être 

inauguré lors des journées du patrimoine.   

Pour 2015, il a énuméré les principaux projets notamment : 

le parcours de fitness, la fin de l’aménagement, voirie et 

trottoirs, du chemin du Mas des Violettes, le mur en pierre 

du bois communal et la modification du POS. Le maire a 

enfin confirmé que malgré la baisse des dotations de l’état et 

le surcoût de la mise en place des nouveaux rythmes 

scolaires, il n’y aurait pas d’augmentation des impôts.   

Cette cérémonie a été aussi l’occasion de souhaiter la 

bienvenue aux nouveaux arrivants et de remercier toute son 

équipe pour le travail accompli. Ses remerciements sont 

également allés à Claudine Verdier, toujours très émue, 

après un tonnerre d’applaudissements. 

.  

...  

Cimetière, un nouveau règlement 

 

  

 



   

 

 

 5 

 

 

Cimetière 
 

• La procédure de reprise des concessions échues ou en état d’abandon suit son cours. D’ici quelques 

mois la partie centrale du cimetière sera réaménagée et permettra la création de nouveaux emplacements 

dont le cimetière avait grand besoin. 

• Rappel : les personnes qui ont acheté des concessions sans avoir fait de travaux et qui ont été 

relancées par courrier sont invitées à se mettre en conformité avant fin mai 2015. 

• Pour répondre à l’évolution des demandes en matière de crémation, un projet de mise en place de 

caveaux cinéraires pouvant contenir 4 urnes,  en complément du  columbarium actuel, est à l’étude. 

• Pour toute demande d’information ou de renseignement d’ordre technique, vous pouvez prendre 

rendez-vous en Mairie avec M. Jean Ferreira. 

Démographie, Guzargues une commune jeune source CCGPSL 
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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 25 Septembre 2014, 

 Le compte-rendu de la séance du 25 Septembre 2014 est approuvé à l’unanimité 

 Communauté de Communes du Grand Pic St Loup : Programme Voirie 2015 : Voirie et trottoirs du Chemin du Mas des 

Violettes, modification de la fourchette minimum et maximum des travaux 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une consultation va être lancée par la Communauté de Communes Grand 

Pic St Loup selon la procédure adaptée pour la réalisation de travaux de voirie.  

 Monsieur le Maire rend compte du chiffrage prévisionnel effectué par la Communauté de Communes du Grand Pic St 

Loup. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, habilite Monsieur le Maire à signer le projet de convention qui sera proposé par 

la Communauté de Communes du Grand Pic St Loup pour la réalisation des travaux de voirie et la réalisation de trottoirs au 

Chemin du Mas des Violettes.  Le montant sera  compris dans la fourchette entre 40.000 € HT minimum et 65.000 € HT 

maximum. 

Voté à l’unanimité 

  Motion concernant l’installation d’une entreprise de prétraitement de DASRI et de transit-élimination-valorisation de 

déchets dangereux sur l’Ecoparc de Bel Air à Vailhauquès. 

CONSIDERANT l’absence d’information concernant la nature exacte des 500 tonnes / an de produits dangereux pouvant 

demain transiter par cette installation et les modalités de stockage et de protection ainsi que les risques générés par ces 

derniers. 

CONSIDERANT par ailleurs que les garanties avancées par l’entreprise ne sont pas suffisantes et de nature à prendre en 

compte la totalité des incidents pouvant survenir sur ce site (ex : inondation…), 

Le Maire entendu, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  le conseil municipal DECIDE : 

• DE S’OPPOSER à la demande d’autorisation d’exploiter une installation de prétraitement de Déchets d’Activités de Soins 

à Risques Infectieux (DASRI), de transit et d’élimination ou valorisation de déchets dangereux sur la commune de 

Vailhauquès, ZAC de Bel Air, Rue Cassiopée.  

• DE DONNER UN AVIS DEFAVORABLE à l’implantation d’un tel projet sur la ZAC de Bel Air à Vailhauquès. 

 Voté à l’unanimité 

  Indemnités du Receveur Municipal, 

Le conseil Municipal décide de payer l’indemnité à la hauteur de 100 %.   

 Voté à l’unanimité 

  Devis parcours de fitness pour extérieur 

Monsieur le Maire présente plusieurs devis pour la réalisation de cet aménagement : 

- Société ALTRAD MEFRAN, montant HT du devis : 10.580 € 

- Société FAMEA ECA, montant HT du devis : 12.330 € 

- Société VEDIF, montant HT du devis : 12.250 € 

 Le Conseil Municipal habilite Monsieur le Maire à signer le devis de la société ALTRAD MEFRAN Installation prévue 

pour mars 2015. 

 Voté à l’unanimité 

  Devis parc multisports 

Monsieur le Maire présente plusieurs devis pour la réalisation de cet aménagement : 

- Société MEFRAN Collectivité, montant HT du devis : 31.667 € 

- Société CITY POSE, montant HT du devis : 39.198 € 

- Société VEDIF, montant HT du devis : 41.150 € 

- Société ST GROUPE, montant HT du devis : 39.785,05 € 

 Le Conseil Municipal habilite Monsieur le Maire à signer le devis de la société MEFRAN Collectivité pour un montant de 

31.667 € HT. Installation prévue pour mars 2016 

 Voté à l’unanimité 

  Demande de subventions pour 

- Voirie chemin du mas des violettes 

- Création d’un parcours de fitness, 

- Création d’un city parc. 

Voté à l’unanimité 

  Travaux de voirie 2015 : convention constitutive d’un groupement de commandes publiques 

Convention d’un Groupement de Commandes Publiques entre la Communauté de Communes du Grand Pic St Loup et la 

commune de Guzargues (entre autres) pour  la réalisation de voiries et trottoirs au Chemin du Mas des Violettes. 

 Voté à l’unanimité 

  Constitution de la Commission d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) au sein de la Communauté de 

communes du Grand Pic St Loup. 

Monsieur Claude MICHEL est élu en tant que titulaire de la commission locale d’évaluation des transferts de charges et 

Monsieur Pierre ANTOINE est élu en tant que membre suppléant. 

Conseil Municipal du Jeudi 4 Décembre 2014 
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Agenda 

 
 ELECTIONS DEPARTEMENTALES : dimanche 22 et 29 mars 2015 

 
INSCRIPTION AUX ECOLES maternelles et primaires : pensez à vous préinscrire en mairie avec : justificatif 

de domicile, livret de famille, carnet de santé et certificat de radiation si scolarisé ailleurs. 

 

 SALON DES ARTISTES GUZARGUOIS : vendredi 24 et samedi 25 avril 2015 

Vernissage vendredi 24 avril 19H00, cocktail de réceptions pour les Guzarguois  
Cette année, nous relançons le salon des Artistes à Guzargues les vendredi 24 avril après-midi et samedi 25 toute 

la journée. Une quinzaine d’exposants, artistes et artisans, vous présenteront leurs œuvres et en proposeront 

certaines à la vente. Peintures, photographies, poèmes, créations de couturières et même miel de Guzargues : 

l’offre est éclectique, mais exclusivement Guzarguoise. Le vernissage aura lieu vendredi 24 avril à 19h à la 

mairie, autour du verre de l’amitié. Nous comptons sur vous pour faire de ce rendez-vous un succès et ainsi le 

pérenniser. 

 

 CONCERT DE JAZZ  au Patio : Jazz manouche avec d’autres styles musicaux colorés  

vendredi 29 mai 2015 20h30, Gratuit avec entracte gourmand  

 

  FETE DE GUZARGUES : 26, 27, 28 juin 2015  

 

  FETE DES ECOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE : 

Annonces 

 

 

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° 06 21 00 12 86 

« 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 

 « 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 

 
 

 

 

La Déchetterie mobile 

intercommunale sera sur Guzargues 
Les vendredi 22 et samedi 23 mai 2015. 

Vendredi 16 et samedi 17 octobre 2015 si le 

premier passage est un succès et correspond 

bien à un besoin des Guzarguois  

 
 

 Votre ordinateur marche au ralenti, vous 

démarrez sur Internet, vous souhaitez vous 

familiariser avec les outils informatiques ? Comment 

ajouter une pièce jointe, une photo, recadrer une 

image, naviguer sur internet… ? Je vous propose des 

cours d’informatique et/ou des services de 

maintenance GRATUITEMENT sur 

PC/MAC/TABLETTES. 
Contact : 07 77 95 28 70 – Paola VEGAS 

« Vente, installation et contrat d'entretien de 

système de climatisation », contact : Patrice 

PAUL : 04.67.02.10.47. 

 mail : relationclient@aeris34.fr 

« Renaud Notteghem, Apiculteur » sur 

Guzargues, a mis en pot le miel de printemps 2014. 

Vente au Salon des artistes des 24 et 25 avril 2015 

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

Tél : 06 35 47 63 67 

 
 

 

 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 

Les prochaines élections départementales auront lieu les dimanches 

22 et 29 mars 2015. Désormais les conseillers généraux seront des 

conseillers départementaux. Ces élections réforment le mode de scrutin des 

élections départementales, afin de garantir la parité hommes / femmes.  

Les électeurs de chaque canton éliront au Conseil 

Départemental 2 membres de sexe différent, qui se 

présenteront en binôme de candidats. Désormais nous 

dépendons du canton de St Gély du Fesc qui regroupe 

un total de 20 communes, 14 issues du canton des 

Matelles et 6 nouvelles communes issues du canton de 

Castries : Assas, Buzignargues, Guzargues, St Hilaire 

de Beauvoir, St Jean de Cornies et Teyran.  

mailto:relationclient@aeris34.fr
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Mairie 

 
Recensement Militaire  
Les Françaises et les Français nés en 1999 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 2015 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 13 Avril 2015. 

 

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. 

 

Diffusion des messages par e-mail ou/et sms 
Afin de diffuser rapidement les dernières informations, grèves des bus, des écoles  etc.., avertir des messages d’alertes de la préfecture, 

mais aussi dans un souci d’économie de papier, nous souhaitons intensifier l’usage d’Internet et du sms. Pour cela adressez-nous votre 

adresse email et/ou votre N° de tél mobile à : mairie.guzargues@wanadoo.fr. 

 

Secrétariat de Mairie : congés de Pâques 

Le secrétariat de mairie, sera fermé du lundi 20 avril au vendredi 24 avril 2015 inclus 
 

Vie des Ecoles 

 

Préau  
 

Le SIVU des écoles a fait fermer le préau de l’école primaire 

avec des bâches amovibles. En effet, cet espace très agréable 

aux beaux jours, était ouvert aux quatre vents les jours 

maussades. Ce dispositif permet de profiter du préau quelle 

que soit la météo, tout en gardant la luminosité qui en fait 

une aire de jeux appréciable. 

 

 

 

Goûter de Noël  
 

Le 18 décembre, nos petits de la maternelle ont accueilli le Père-Noël avec enthousiasme. Puis ils ont régalé leurs 

parents de jolis chants de circonstance en français bien sûr, mais également en italien, anglais et en allemand. 

Enfants, parents, enseignants, Atsem et animateurs Taps se sont retrouvés autour d’un goûter pour échanger sur la 

vie de l’école. Un moment chaleureux et convivial avant la trêve de fin d’année. 


