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Des Guides abracadabrants avec des chaussures vert pomme, 
des chaussettes remontées, des chapeaux sur la tête et des 
blagues affûtées, étaient présents, pour nous faire découvrir 
l’histoire de Guzargues, à leur manière. Avec eux l’humour et 
le rire se sont invités et ont donné à la visite une saveur 
inattendue. Notre village comme on ne l’avait jamais vu avec 
des visiteurs guzarguois mais aussi beaucoup d’autres, venus  
des villages du territoire du Pic st Loup. Ce concept de visite 
mis en place par la communauté de Communes du Pic Saint 
Loup avec le concours de la municipalité a été un véritable 
succès, nous nous sommes donc promis avec l’équipe 
d’animation culturelle de la CCPSL de renouveler cette 
expérience. 

 

Les Journées du patrimoine du 20 et 21 septembre 
 ou quand le patrimoine a eu rendez-vous avec le théâtre  
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  Chères Guzarguoises, chers Guzarguois, Chers amis 

Ces derniers mois ont été marqués au niveau mondial par l’élection présidentielle aux USA et par la

crise financière qui se transforme hélas en crise économique. Les trois composantes essentielles de 
l’économie : consommation, exportation et investissement donnent des signes de faiblesse. On prévoit déjà 
des difficultés pour les collectivités territoriales qui souhaiteraient emprunter. Espérons que les banques 
suivront les recommandations de l’état, car communes, départements et régions assurent 73% de 
l’investissement public. De notre côté, notre bonne santé financière nous met à l’abri de ce type de revers qui
ne devrait pas perturber nos projets à court et moyen termes. 

Plus proche de nous ces moments forts que sont la rentrée des classes à l’école d’Assas-Guzargues et au collège de Clapiers, se sont 
déroulées dans les meilleures conditions possibles. 
Parce que la sécurité n’attend pas, nous avons voulu coupler autant que faire se peut ce début d’année scolaire avec les nouveaux 
aménagements relatifs au transport de nos enfants mais aussi de tous les guzarguois. Je vous l’avais promis nous l’avons fait, la 
municipalité a mené tambour battant ce projet qui a consisté à trouver le plus rapidement un arrêt de bus sécurisé pour les Guzarguois 
et stopper l’utilisation de l’arrêt existant qui était totalement inadapté. 
En six mois l’équipe municipale a du trouver avec Hérault Transport une nouvelle tournée pour le bus, un nouveau lieu d’arrêt, réaliser 
des tournées tests, bâtir les cahiers des charges, lancer des consultations, piloter les réalisations de l’abri bus, de la voirie, des trottoirs, 
mettre en place une signalisation adaptée pour rendre le bus prioritaire dans les passages étroits. Enfin sensibiliser les Guzarguois sur 
le bien fondé d’un stationnement rigoureux des véhicules. 
Côté culture et animation, je crois que l’on peut se féliciter de l’organisation des journées du patrimoine qui ont remporté un franc 
succès  aussi bien chez les Guzarguois que chez les Saint Louviens. Quelle n’a pas été leur surprise de voir des guides-clown nous 
faire revisiter Guzargues… 
Je n’oublie pas nos nouveaux collégiens rentrés en sixième qui se sont vu pour la première fois remettre un dictionnaire ; passeport 
pour le collège. 
A bientôt et bonne lecture  

Pierre ANTOINE 
Maire de Guzargues 

Vice-président de la Communauté de Communes du Pic Saint Loup

http://www.guzargues.com/
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Travaux : Un nouvel abri pour une nouvelle tournée du bus 

 
 
 
 
 
 

Le 06 novembre 2008, les écoliers, les collégiens, les lycéens et d’une manière générale les Guzarguois ont 
inauguré un nouvel abri bus et une nouvelle tournée du bus d’Hérault Transport. 
Le nouveau trajet du bus par la rue des Mazes et le Chemin de la Carrierrasse et l’implantation de l’abri bus 
Chemin de la Colline a l’avantage de concilier les impératifs de sécurité et le confort des usagers, en accord avec 
les exigences d'Hérault Transports. 

 Aujourd’hui l’ensemble est du plus bel effet avec une voirie en enrobé, des trottoirs sécurisés et des 
bordures de maintien. Le traitement paysagé a été réalisé avec un abri bus à l’architecture méditerranéenne avec 
accès handicapés ; une ouverture plein cintre sur le côté permet la visualisation du bus, le chêne ayant été élagué. 
La croix en pierre a été mise en valeur après enlèvement du tas de terre, elle se détache désormais sur le trottoir. 
Cet ensemble est complété par du mobilier urbain à savoir un parc à vélos, des barrières de sécurité et un 
panneau d’affichage assortis. 

Sur tout le parcours du bus une signalisation spécifique a été mise en place lui donnant la priorité dans les 
passages étroits. 
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Entretien et propreté du village 

 
 

BASSIN DE LAGUNAGE 
La Nouvelle réglementation pour les bassins de lagunage nous impose la mise en place d’un « dégrilloir » à 
l’entrée du bassin. Cette opération consiste à réaliser un regard avec une grille de filtrage entre la sortie du 
réseau venant du village et le bassin. Nous avons confié les travaux à la société SOMES qui a en charge 
l’entretien de notre réseau d’eaux usées. En outre un avenant à notre contrat a été signé pour son nettoyage 
mensuel, avec l’évacuation des déchets dans un centre autorisé. 

NETOYAGE ET REMPLACEMENT DES 
BACS A ORDURES ENDOMMAGES. 
A la demande de la Municipalité les bacs à 
ordures ont été nettoyés et désinfectés le 
16/09/2008. Dans la foulée nous avons demandé 
le remplacement de 8 conteneurs dégradés. 
Ces opérations ont été prises en charge par les 
équipes de la CCPSL. 

ELAGAGE DU GRAND CHÊNE À L’ENTRÉE 
DU LOTISSEMENT DES PASSERILLES :  
Ce chêne menaçait par quelques grosses branches 
sèches de causer des dégâts. Nous avons donc fait 
appel à une société spécialisée pour enlever les 
branches mortes et en quelque sorte lui refaire une 
nouvelle santé. 

TRAVAUX SUR LE SALAISON :  
Après une convention signée avec tous les riverains, 
le nettoyage du Salaison compétence de la CCPSL 
est pratiquement réalisé sur toute la commune le 
reste sur Teyran sera réalisé en 2009. 
Le nettoyage consiste à couper les végétaux dans le 
lit du ruisseau, mais sans le recalibrer afin de 
faciliter l’écoulement de l’eau. Les arbres morts sur 
les berges sont aussi coupés et éliminés. 

École primaire 
Légère augmentation : 129 élèves en 2008-2009 (124 en 2007-2008)  
CP : 22 élèves en 2008-2009 (20 en 2007-2008)  dont 7de Guzargues 
CE1 : 27 élèves en 2008-2009 (22 en 2007-2008) dont 5 de Guzargues 
CE2 : 30 élèves en 2008-2009 à (26 en 2007-2008) dont 6 de Guzargues 
CM1 : 27 élèves  en 2008-2009 (32 en 2007-2008) dont 10 de Guzargues 
CM2 : 23 élèves en 2008-2009 (24 en 2007-2008) dont 5 de Guzargues  

École Maternelle  
Total : 57 élèves 
Petits : 16 élèves dont 7 de Guzargues 
Moyens:16 élèves dont 2 de Guzargues 
Grands : 25 élèves dont 2 de Guzargues 
 

Collège François Mitterrand de Clapiers 
4 classes de Sixième pour 111 élèves 
5 classes de Cinquième pour 115 élèves 
5 classes de Quatrième pour 120 élèves 
5 classes de Troisième pour 139 élèves 

La rentrée des classes : les effectifs  
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CULTURE ET ANIMATION  

Entre deux visites de l’église, les élus en profitent pour enlever les toiles d’araignées et 
peindre la porte d’entrée. Beaucoup de succès pour l’église et le tableau St Michel. Tout le 
monde a terminé ces journées sympathiques autour d’un apéritif festif. 

 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE DES 20 ET 21 SEPTEMBRE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UN DICTIONNAIRE PASSEPORT  POUR LES 
NOUVEAUX COLLÉGIENS 
Vendredi 26 septembre, c’était une première pour les nouveaux 
collégiens guzargois entrés en 6ième. Au cours d’une cérémonie 
sympathique en mairie,  l’équipe municipale a offert à chacun 
d’eux un dictionnaire pour, d’une part, célébrer ce passage de 
l’école primaire d’Assas – Guzargues au Collège François 
Mitterrand de Clapiers et d’autre part, pour les encourager  dans 
cette nouvelle étape scolaire. 
Le maire a souligné le cadre privilégié de l’école primaire où ils 
ont bénéficié d’une excellente formation  dispensée par tous les 
enseignants.  
Élus et parents ont chaleureusement remerciés les enfants pour le 
travail réalisé et leur ont souhaité bonne chance dans ce nouvel 
environnement qu’est le collège.  
Nos petits collégiens ont terminé la cérémonie autour de 
gourmandises. 

 

Cette journée est commémorative pour ne pas 
oublier les combattants morts pour la France.  
Ne les oublions pas, n’oublions pas cette période 
noire de notre Histoire. Honorer la mémoire de ceux 
qui ont combattu pour défendre les valeurs de la 
République, rendre hommage à toutes les victimes 
des guerres, tels étaient  les objectifs de cette 
cérémonie. Ce sont aussi des moments privilégiés de 
transmission de la mémoire aux jeunes générations.  

MARDI 11 NOVEMBRE A EU LIEU LE DEPOT DE GERBE ET LA 
CÉRÉMONIE CÉLÉBRANT LE 90 IÈME ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE 
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE.  

LA TRADITIONNELLE FÊTE DES 
MARRONS GRILLÉS de l’école 
d’Assas Guzargues  s’est déroulée  le 26 
septembre. Beaucoup de talents pour la 
chorale et son chef  M.Guillaume !!
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Carrière GSM
Indicateurs de poussières de septembre 2008 communiqués par Air Languedoc Roussillon : 
La moyenne a été de 120 mg/m2/jour  s'étalant de 59 mg/m2/jour à 237 mg/m2/jour sur l’ensemble des 10 capteurs. 
Les niveaux de référence sont les suivants :  
      >350 mg/m2/jour : peut avoir une gêne importante 
      >1000 mg/m2/jour : empoussièrement exceptionnel 
Tous les détails sont en mairie ou sur le site Internet. 
 

La première réunion CLIS commune à la carrière GSM et au CSDMA s’est tenue à Castries le 09 septembre 
2008. La Préfecture, les services de l’état, élus, associations, exploitants, l’agglomération de Montpellier, étaient 
présents. 
Beaucoup de questions sur le CSDMA ont été posées. Les réponses des services techniques de l’agglo étaient 
précises, concrètes et plutôt rassurantes, particulièrement sur l’auto-défense du centre lors de circonstances 
exceptionnelles. En effet il ressort que le cahier des charges et la réalisation vont au-delà des préconisations des 
services de l’état, notamment sur les protections passives et actives des alvéoles. Une visite sur place commentée 
par l’agglo a suivi cette réunion. Le chantier du CSDMA était en phase terminale de réalisation et son exploitation 
a débuté le 22 septembre 2008 conformément au planning annoncé.  
Retrouver l’intégralité du compte rendu de la CLIS sur le site internet de la commune. 

ENVIRONNEMENT : Première CLIS commune Carrière-CSDMA*  du 09 septembre 2008 
* Centre de Stockage de Déchets Ménagers et Assimilés  

Les Conseils Municipaux 
L’intégralité des comptes rendu des conseils Municipaux est consultable en Mairie ou sur le site internet 

Recensement Militaire Agenda 

Conseil Municipal du mardi 07 octobre  2008 
-Convention de prestations de services pour l’utilisation de 
la balayeuse de la Communauté de Communes du Pic St 
Loup  
-Indemnité de Conseil allouée au Receveur Municipal pour 
l’année 2008 : 303,19 €.  
-Information sur l’organisation du service d’accueil  en cas 
de grève dans les écoles publiques : La commune fait 
appel à des volontaires pour créer un vivier de personnes 
susceptibles d’être appelées en cas de grève. 
- Statuts de la Communauté de Communes du Pic St 
Loup : 
-moins de 500 habitants : 2 délégués titulaires et 2 
délégués suppléants, 
-de 500 à 2.000 habitants : 3 délégués titulaires et 3 
délégués suppléants, 
- de 2.001 à 7.500 habitants : 4 délégués titulaires et 4 
délégués suppléants, 

Conseil Municipal du mardi 16 septembre  2008 
-Désignation d’un délégué et d’un suppléant pour la CLIS 
(Commission Locale d’Information et de Surveillance de la 
carrière) : Monsieur Pierre ANTOINE comme délégué et Monsieur 
Claude MICHEL comme suppléant. 
-Travaux Abri bus : accord pour signature du devis de la société MC 
Construction d’un montant de 4.448,08 € HT 
- Aménagement de la Cour de la Mairie : accord pour signer le devis 
de la société MC Construction d’un montant de 21.096,00 € HT. 
-Signalisation routière : accord pour signer le devis de la société 
L.R.S. Signalisation d’un montant de 2.025,80  € HT pour la 
signalisation routière et le marquage au sol. 
-Travaux de voirie : accord pour signer le devis de la société Eiffage 
d’un montant de 29.573,70 € HT pour la réalisation des travaux de 
voirie du Chemin de la Carrierrasse. 
-Demande de subvention à la Communauté de communes du Pic St 
Loup pour les travaux de voirie et de la cour de la Mairie 
-Travaux d’assainissement et contrat de maintenance : accord pour 
signer le devis de la société SOMES Assainissement  d’un montant 
de 3.500,00 € HT pour les travaux de mise en conformité et un 
avenant au contrat d’exploitation-maintenance d’un montant de 
1.800,00 € HT  par an (150€ HT/mois) pour le bassin de lagunage. 
-Demande de subvention pour l’abri bus au conseil Général. 

 

Les jeunes à partir de 16 ans doivent se faire 
recenser auprès de la Mairie. Cette démarche est 
nécessaire pour être convoqué à la journée 
d'appel de préparation à la défense, mais aussi 
pour pouvoir s'inscrire à tous les examens, au 
permis de conduire etc... 

Accueil des nouveaux arrivants : 21 novembre 2008, 19h00 
Vœux de la Mairie : 11 janvier 2009,  11h30 
Noël des enfants (spectacle de Corinne Blanc) : 
 19 décembre 2008, 18h30 
Concert de Willy Renard : 27 mars 2009, 20h30 
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Naissances : Nous avons la joie d’annoncer la naissance de :  
Madison, Catherine, Line COMBES née le 17 septembre 2008 

Parents dont l'enfant est scolarisé à Assas, cherchent 
parents dans la même situation et habitant Guzargues 
susceptibles de venir chercher notre enfant soit au car 
dans le village, soit à l'école après la classe ou la garderie 
pour une prise en charge à votre domicile jusqu'à environ 
19 H 00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Si vous êtes 
intéressés, nous sommes joignables au 04.67.61.12.85. ou 
au 06.20.95.62.52. Merci de votre aide. Nous avons 
besoin de ce service à compter de janvier 2009. 
 

Annonce 

Secrétariat de Mairie 

Afin de permettre aux guzarguois qui travaillent 
d’avoir accès plus facilement aux services de la mairie, 
le secrétariat restera ouvert le mercredi jusqu’à 18h30. 
Les horaires d’ouverture au public deviennent : 
lundi-mardi-jeudi : 08h30 – 12h00  13h30 – 17h30 
mercredi : 13h30 – 18h30 

État civil 

PATRIMOINE : Rénovation du tableau de Jean Coustou et son installation dans l’église
Merci à Monsieur Durand Joseph qui nous a indiqué par courrier 
que la place originelle du tableau était derrière l’hôtel et non sur 
le côté comme c’est le cas aujourd’hui. Il est à noter que 
l’emplacement actuel a été décidé en concertation avec la 
conservatrice. L’installation derrière l’hôtel  aurait d’une part 
occulté la lumière et d’autre part caché la magnifique fenêtre 
plein cintre qui avait été justement murée au XVIIIème siècle 
lors de la confection d’un retable (ceci expliquerait surement ce 
premier choix). Cette fenêtre absidale est garnie de colonnettes et 
porte un encadrement torique.  

Site Internet http://www.guzargues.com 

ENVOYEZ NOUS VOS ADRESSES EMAIL 
Archives 

Encore trop d’entre vous n’ont pas répondu à notre 
demande, merci de penser aux économies de papier et à 
ceux qui distribuent la Guzarguoise…Afin de diffuser la 
Guzarguoise,  fournir les dernières informations, avertir 
des messages d’alertes de la préfecture, nous souhaitons 
nous servir de l’efficacité et de la rapidité d’Internet. 
Pour cela adressez-nous votre adresse email,  envoyez 
nous un courriel à : mairie.guzargues@wanadoo.fr, un 
fax au 04.67.59.54.70 ou un courrier.   

Consultez les archives de votre commune sur 
http://archives.herault.fr 
et découvrez les registres paroissiaux (baptêmes, 
mariages et décès...) ou plans du cadastre 
Napoléonien à partir de1735. 
La commune a prêté ses archives aux Archives 
Départementales de l’Hérault afin qu’elles 
puissent être numérisées et donc être consultées 
par tous les Guzarguois. 

Chiens divagants 
Nous recevons en mairie de nombreuses plaintes de 
Guzarguois concernant des chiens qui errent dans le 
village. La mairie a même été obligée de faire appel 
à la fourrière suite à l’agression d’un chien. Nous 
demandons aux propriétaires de chiens de les 
garder enfermés ou de les promener en laisse.    

mailto:mairie.guzargues@wanadoo.fr
http://www.guzargues.com/
http://archives.herault.fr/

