LA GUZARGUOISE
Journal d’Information de Guzargues
n°31 - septembre 2015

Chères Guzarguoises, Chers Guzarguois, Chers amis,

A

près cette belle période estivale, toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter

une agréable rentrée. Reprise scolaire, retour au travail ou dans les jardins pour les retraités.
Concernant notre commune, je voudrais souligner la création de notre parc de fitness qui a été
inauguré pour le démarrage de l’été. Sa fréquentation régulière par les Guzarguois montre la
pertinence de cet investissement. Les travaux de voiries et trottoirs chemin du Mas des Violettes
sont terminés.
La réhabilitation des chemins ruraux a démarré et devrait continuer début octobre. La rénovation du sol du terrain de
tennis et du futur terrain multisports débutera également début octobre.
La rentrée scolaire s’est déroulée parfaitement, je souhaite remercier les enseignants, le personnel ainsi que 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 préparer cette rentrée. Encore une belle fête de village 2015, trois jours à
l’ambiance familiale et amicale enviée par beaucoup d’autres communes... J’en profite pour remercier l’association
MegustaGuz ainsi que l’équipe municipale pour leur implication dans l’animation de notre village.
Enfin, pour les amateurs de musiques anciennes je leur donne rendez-vous, le vendredi 9 octobre 2015 à 20h30 à l’église
Saint-Michel de Guzargues pour un concert porté par la Communauté de communes du grand Pic Saint-Loup.
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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Un Parc de Fitness à Guzargues
Inauguration du Parc de Fitness

Ce vendredi 19 juin à 11h30, les Guzarguois,
accompagnés par M. Le Président de la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup, le Maire et les élus
ont inauguré le parcours de Fitness du Bois Communal.
Dans son discours, le maire a réaffirmé que cette réalisation
symbolisait bien ce nouveau mandat qui devait mettre
l’accent sur la jeunesse, le sport, la santé et
l’environnement. Ensuite une visite rythmée par les stations
sportives a été organisée par Jean-Claude Gaud, conseiller
municipal, délégué à la Jeunesse. Ce moment sportif et
convivial a été suivi par un apéritif qui a rassemblé tous les
participants.
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Travaux
Voirie Chemin du Mas des Violettes et Chemin rural de Guzargues à Saint Mathieu
de Tréviers

Ci-dessus Chemin du Mas des Violettes, pendant les travaux. Ci-dessous après les travaux, voirie en enrobé et
trottoirs avec bordures en béton désactivé de couleur beige. En bas du Chemin, le traitement des eaux pluviales a
été réalisé avec des grilles et regards raccordés au réseau pluvial.
Ces derniers travaux terminent notre plan de rénovation communal en enrobé de l’ensemble des voiries.
Maintenant nous n’allons réaliser que des travaux de maintenance, afin de garder notre réseau en bon état.

Chemin rural de Guzargues à Saint Mathieu
de Tréviers : traité en tri couches. Plusieurs
passages d’eaux pluviales en béton ont été
également aménagés.
Cette opération démarre notre plan
pluriannuel de réhabilitation de notre réseau
de chemins ruraux.

Consolidation en enrochements au-dessus du
trottoir, Chemin de la Colline.
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Ça s’est passé à Guzargues
Inauguration du Parc de Fitness



La mise en place de ce parcours sportif a de quoi pimenter les sessions sportives des joggeurs et autres
promeneurs amoureux de nature. Destiné aux adultes, aux adolescents et aux enfants sous surveillance, ce parcours
d’une longueur de 450 m permet à tous, petits et grands d’entretenir sa forme physique et d’améliorer son hygiène
de vie dans un cadre agréable et naturel.
Les sportifs confirmés et amateurs mais aussi les familles peuvent profiter de 10 stations comportant plusieurs
agrès, permettant ainsi de réaliser des exercices physiques : Le gouvernail, le ski de fond, le surf, les barres, le
poney, la planche à abdos, l’ascenseur, le rameur, le masseur etc… Il est équipé également d’un panneau
pédagogique. La commune dispose désormais d'un équipement de qualité alliant esthétisme, intégration paysagère
et confort.
De nombreux rendez-vous ont déjà été pris, pour réaliser plusieurs parcours complets. Les Guzarguois sont
heureux de redécouvrir ce lieu, réhabilité et agrémenté pour le bien-être de tous.
Coût de la réalisation : 10.580 € subventionné à 30 % par la Communauté de Communes.

Les Guzarguois présents,
mais aussi, le Président de la
Communauté de Communes,
le maire et les adjoints se
sont prêtés au jeu, le tout
sous la surveillance et les
conseils de Jean-Claude
Gaud

Culture - Animation : Concert de Jazz
Le jazz était encore à l’honneur à Guzargues avec le groupe Jazz Frog
Belle réussite pour cette huitième édition du concert de printemps. Ce vendredi 29 mai, les Guzarguois étaient invités
au concert de Jazz du groupe Jazz Frog organisé et financé par la municipalité.
Le quartet Jazz Frog était composé de deux guitaristes, d'un contrebassiste et d'un saxophoniste.
Le répertoire du groupe Jazz Frog est issu de la pure tradition jazz manouche tel que Django Reinhardt, Stochelo Rosenberg
ou encore Dorado Schmitt, a fait partager aux Guzarguois la quintessence de cette musique au travers de ses swings
manouches, valses, rumbas, bossa nova, boleros, standards de jazz américain et adaptations de chanson française.
Les 4 musiciens de Jazz Frog ont restitué cette époque en y ajoutant leur relecture de quelques musiques de films... En résumé
Jazz Frog a proposé un répertoire de jazz varié où l’atmosphère oscille entre douceur et ambiance feutrée d’un côté et envolées
lyriques et dynamiques de l’autre avec une bonne dose d’humour. En fins connaisseurs, les Guzarguois ont apprécié la
prestation de nos musiciens invités.
Tout le monde a passé un très agréable moment avec une douceur printanière. Nous saluons également la présence de nos
Conseillers Départementaux Laurence Cristol et Guillaume Fabre. MégustGuz était également présent pour agrémenter
l’entracte de boissons et crêpes entre autre.
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Animation : Fête du village 2015
MegustaGuz et l’équipe municipale ont fait de la fête 2015 un excellent millésime.
Cela fait maintenant 6 ans que Megustaguz est née dans le but de participer en partenariat
avec la municipalité à l’animation du village. Pour cette fête 2015, l’association s’est mobilisée et
a pris toute sa part dans l’organisation. En effet la fête a créé comme d’habitude l’effervescence et
a attiré beaucoup de Guzarguoises et Guzarguois. Celle-ci a battu son plein durant trois jours sur la
place du village où tout était réuni pour que les Guzarguois puissent se retrouver et passer des
moments agréables dans une ambiance conviviale.
Conseil municipal et association se sont réjouis de la réussite de cette fête 2015 qui s’est
parfaitement déroulée.
Les soirées du vendredi et du samedi ont été animées par un DJ qui a été bien apprécié par
les jeunes et moins jeunes.
Quant à dimanche, l’animation est revenue à des groupes amateurs mais extrêmement
doués. Au final trois jours de fête où l’ambiance familiale et amicale a primé.
Des moments forts : La soirée bodega avec tapas, la démonstration de country par le club
Guzargues Country Dance, le traditionnel méchoui du samedi ou l’apéro-mousse suivi par du
rougail saucisses préparé à merveille par le président de MegustaGuz, Michel Grimal.
 Ci-après, témoignage en images de l’excellent millésime de la fête 2015.
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Les Conseils Municipaux
L’intégralité des comptes rendus des Conseils Municipaux est consultable en Mairie ou sur le site Internet.

Conseil Municipal du jeudi 18 juin 2015

-

-

 Approbation des comptes rendus du 10 Mars 2015 et du 9 Avril 2015
Les comptes rendus des séances du 10 Mars 2015 et du 9 Avril 2015 sont approuvés à l’unanimité
 Communauté de Communes du Grand Pic St Loup :
Programme voirie 2015
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le devis final de la société Eiffage :
- fourchette de commande par la mairie : 40 000 € – 65 000 €
- devis chemins ruraux : 7 389.80 € HT RAS
- devis Chemin du Mas des Violettes : 26 884.91 € HT
- devis Tennis + terrain multisports : 18 094.30 € HT
- total = 52 369.01 € HT
Constitution d’un groupement de commandes pour le contrôle des aires de jeux et des équipements sportifs.
Le Conseil Municipal décide d’adhérer à ce groupement de commandes pour contrôler les installations de la commune en y
intégrant le parcours de fitness.
 Suite au vote de principe pour l’achat des parcelles du Domaine de Figaret, le Conseil Municipal doit maintenant prendre
une décision motivée.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de son souhait d’acquisition des parcelles cadastrées AK18, AK 28, AK29,
AK30, AK31, AK32, AK33, AK34, AK36, AK37, AK38, AK39, AK40, AK41, AK60, AK76, AH70, AH230, AH233 et AH
257 dans le cadre des actions en lien avec la SAFER pour la somme totale de 25.461,00 €. Ces parcelles sont d’une superficie
totale de 13 ha 01 a 47 ca. La motivation de cet achat est d’une part l’extension du bassin de lagunage et d’autre part,
l’acquisition de foncier proche de la commune afin de maitriser et préserver l’environnement proche du centre bourg.
Le Conseil Municipal, Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,
Décide d’acquérir les parcelles susmentionnées,
Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les actes ainsi que les pièces nécessaires à cette opération.
 Mise en accessibilité des arrêts de bus et demande de subvention auprès du Conseil Départemental
En partenariat avec le Conseil Départemental, le conseil municipal décide d’étudier en priorité la mise en accessibilité de
l’arrêt de bus en face de la mairie. L’autre arrêt dit « Centre » sera étudié, si le coût de réalisation de l’arrêt « Mairie »
s’avérait trop élevé.
 CDG34 : protection sociale complémentaire risque santé : procédure de passation pour une éventuelle nouvelle convention
de participation.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité cette nouvelle procédure de passation pour une éventuelle nouvelle convention de
participation
 Questions diverses : possibilité de traiter les questions qui ne figurent pas l’ordre du jour, si le Conseil Municipal le
décide : RAS.

Ecoles Assas-Guzargues
Rentrée scolaire 2015 : belles retrouvailles entre élèves, parents, enseignants,
personnels et élus

La

rentrée des classes a donc repris ses droits. Les équipes enseignantes des écoles
maternelles et primaire, les personnels, mais aussi la présidente et la vice-présidente du SIVU
étaient là pour accueillir enfants et parents qui faisaient leur rentrée… La rentrée des classes
maternelle et primaire s’est déroulée dans une ambiance sereine et dans le calme.
146 élèves, ont fait leur retour en classe ce mardi 1er septembre 2015. La cloche a donc sonné pour
les 95 élèves du primaire, dont 30 Guzarguois et les 51 de la maternelle, dont 8 Guzarguois. Des
effectifs globalement stables.
Les élus et les directeur (trice) ont réalisé la tournée de toutes les classes.
Après un an d’expérimentation des nouveaux rythmes scolaires, l’organisation qui est un vrai
succès auprès de tous est renouvelée cette année. Au programme quelques nouveautés, karaté,
flamenco, espagnol, fitness et reconduction des valeurs sûres : loisirs créatifs, hip hop, jardinage,
multisports, yoga, journal de l’école, théâtre, zumba, anglais…
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Une belle fête pour clôturer l’année scolaire de nos enfants

Le 2 juillet, les intervenants taps et le Sivu des écoles ont organisé une petite présentation
des ateliers taps. Des panneaux avec des photos de tous les taps de l’année décoraient la cour et
les enfants nous ont fait une petite démonstration de leur savoir-faire. Danse, chants et sécurité
routière en maternelle. Hip-hop, Zumba, yoga, chants en anglais, chorale, théâtre en primaire. Ce
fut un régal pour les yeux et un vrai plaisir pour les enfants de partager ces moments avec les
parents.
La fête s’est poursuivie sur la place avec de la musique, des jeux et une buvette organisés
par l’association des parents d’élèves et un barbecue préparés par les enseignants. Une vraie
soirée d’échanges pour se dire au-revoir pour les vacances.
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Agenda
Sortie culturelle

des aînés : Vendredi 11 Septembre 2015, au programme : Journée à AVIGNON

Pour cette sixième édition le programme sera le suivant :
08h00 : Départ de Guzargues (1h30 de route).
09h30 : Arrivée à Avignon.
10h00 : Visite guidée du Palais des Papes et
du Pont Saint-Bénezet (2h00 environ).
12h30 : Déjeuner dans un restaurant de la ville.
14h30 : Balade en petit train pour découvrir
le centre historique d’Avignon (45 minutes).
15h30 : Départ pour l’île de la Barthelasse.
16h00 : Visite guidée de la « distillerie Manguin » (1h15).
17h30 : Départ de l’île de la Barthelasse (1h30 de route).
19h00 : Arrivée à Guzargues.

Remise des

dictionnaires aux collégiens

Mercredi 07 octobre 2015 à 18h30 salle de la Mairie
Concert

dans le cadre des Rencontres
avec les Musiques anciennes en Pic Saint-Loup
Vendredi 9 octobre 2015 à 20h30 à l’église
Saint-Michel de Guzargues
Evènement culturel, porté par la Communauté de communes du
grand Pic Saint-Loup, visant à faire découvrir aux habitants de
notre territoire le patrimoine architectural de grande qualité de
nos villages, où les églises romanes notamment occupent une
place de tout premier plan. L’artiste invité à Guzargues n’est
autre que le luthiste Xavier Diaz-Latorre un des principaux
artistes de l’ensemble Hespèrion XXI, conduit par le célèbre
musicien catalan Jordi Savall. L’organisation est assurée par
Philippe Leclant qui a créé, le Festival de Maguelone en relation
avec les compagnons de Maguelone qui administrent le domaine
de Maguelone, propriété de l’Evêché.

Déchetterie

mobile à Guzargues

Vendredi 16 et samedi 17 octobre 2015
Vœux

de la Municipalité

Prix des places Tarif unique 15 €

Locations
La Boîte à musique - 10, rue du Palais - 34000 Montpellier - Tél. : 04 67 60 69 92.
Les concerts se déroulant dans un cadre intimiste, nous vous recommandons vivement
de faire vos réservations à l’avance à la Boîte à Musique ou par correspondance.
Envoyez votre bulletin de réservation impérativement accompagné de votre règlement
à l’adresse suivante :
« Rencontres avec les musiques anciennes », La Boîte à musique - 10, rue du Palais - 34000
Montpellier.
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de « La Boîte à musique ».
Vos billets seront à retirer à l’entrée du concert. Les commandes par courrier doivent être
adressées au plus tard 7 jours avant le concert.

Vendredi 15 janvier 2016 à 19h00 salle de la mairie

Annonces

Secrétariat de Mairie

« La Pizza Grec »

Pendant les vacances de la Toussaint le secrétariat de mairie sera
fermé du 26 au 30 octobre 2015.
Pendant les vacances de Noël le secrétariat de mairie sera fermé du
21 décembre 2015 au 01 janvier 2016.
 Elections régionales 2015 : Inscriptions sur les listes électorales
prolongées. Le délai d’inscription sur les listes électorales a été
prolongé jusqu’au 30 septembre 2015 (Décret n°2015-882 du 17
juillet 2015). Par conséquent, toutes les personnes inscrites avant le
30 septembre 2015 pourront voter lors des élections régionales
programmées les 6 et 13 décembre prochains. Documents à fournir :
• Le formulaire d’inscription sur les listes électorales des citoyens
français (disponible en mairie ou en téléchargement) ;
• Une pièce d’identité (passeport, carte nationale d’identité) en cours
de validité, ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le
dépôt de la demande.

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

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

Association « GUZARGUES COUNTRY DANCE »
Danse country, New Line et Irlandaise en ligne.
Les cours ont lieu tous les lundis : démarrage le 07 septembre
Contact : 06 71 91 23 23

Guzargues Troc est sur Facebook.
Pour communiquer avec Guzargues Troc, inscrivez-vous sur Facebook dès
maintenant

État civil
Mariage
Nous avons la joie d’annoncer le mariage de : Marie
DURAND et Mathieu HULAK, le 24 Juillet 2015
Naissance et Baptême civil
Nous avons la joie d’annoncer :
la naissance de : Julia ROEGIERS née le 19 Juin 2015
le baptême de Noélys, Liana, GUYOMARD le 12
septembre 2015
Décès, Nous avons à déplorer le décès de
Yvonne CHANCY veuve GIANNINO le 1er Août 2015.
Nous présentons nos condoléances à la famille et aux amis.
Qu’ils soient assurés de notre plus grande sympathie
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