LA GUZARGUOISE
Journal d’Information de Guzargues
n°35 - septembre 2016

Chères Guzarguoises, Chers Guzarguois, Chers amis,

A

près cette période estivale marquée par deux évènements tragiques qui ont endeuillé notre

pays, toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter autant que faire se peut, une
agréable rentrée. C’est dans ce climat d’inquiétude pour le présent mais aussi dans l’avenir, dans
une France qui s'interroge chaque jour sur son identité, que notre quotidien, le retour au travail, la
reprise scolaire, doivent se réaliser autant que possible normalement. Il est de notre devoir de
citoyen de ne pas changer notre façon de vivre et de continuer à être nous-mêmes.
Concernant la vie de notre commune, je voudrais souligner notre volonté d’agir d’une part pour la jeunesse, mais aussi
celle de proposer une offre culturelle en totale autonomie ou avec le soutien de la CCGPSL. Initiation au tir à l’arc,
Festi’jeun, spectacle de danse, concert, fête de village sont autant d’évènements qui traduisent cette volonté de garder un
village vivant accroché à ses traditions et à la culture.
Comme à son habitude, la rentrée scolaire s’est déroulée sans encombre. Un grand bravo donc comme d’habitude aux
enseignants, aux personnels ainsi qu’à Pascale Pommier et Vanessa Soury respectivement Présidente et Vice-Présidente
du SIVU des écoles Assas-Guzargues pour le travail de préparation de cette rentrée 2016.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et tous, une belle rentrée pleine d’espoir et d’optimisme,
malgré une conjoncture très compliquée.
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

Une fête du village 2016 réussie !!!
Franc succès et belle affluence pour cette
nouvelle édition 2016

Cette fête du village 2016 a remporté un franc
succès pendant trois jours. Comme à l’accoutumée les
festivités de vendredi soir, samedi soir et dimanche midi
ont attiré les Guzarguois jeunes et moins jeunes. Ces
moments toujours appréciés de la vie du village sont
devenus au fil des ans une affaire rondement menée par
l’association Megustaguz et la Municipalité. Chaque jour
c’est un véritable spectacle que voir les gens échanger
autour d’un verre, danser au son des mélodies les plus
modernes ou d’antan ou la ronde des méchouis.
Des bons moments placés sous le signe de la convivialité 1
qui a le mérite de satisfaire les goûts de chacun.
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Travaux
Bassin de lagunage : installation d’un brasseur à énergie solaire

Afin d’améliorer le rendement des bassins de lagunages, la commune a fait installer un brasseur/aérateur dans le
premier bassin. Cet équipement qui utilise l’énergie solaire, a pour objectif de brasser l’eau et donc de l’aérer. Cela permet :
- d'augmenter la capacité de traitement du lagunage naturel (entre 30% à 250%)
- de lutter contre les odeurs
- de limiter les lentilles d'eau
C’est la société Aquago (Trophée Innovation de Bronze HYDRAGAIA 2014) qui a été choisie par la commune, cette dernière a
de nombreuses références, dont une sur le commune de Saint Vincent de Barbeyrargues.
Le concept est basé sur un système d'aération autonome breveté : SUNGO. Ce concept a été étudié pendant plusieurs années
et approuvé par les conseils généraux (SATESE), l'agence de l'eau, la police de l'eau.
Coûts de la prestation matériel + installation + contrat de maintenance : 15 000 €.
L’équipement est installé depuis le 5 juillet 2016.

Culture : Danse et Concert de printemps
Concert de printemps, les sixties, ou le feeling of Woodstock generation, folk, blues et
rock étaient à l’honneur à Guzargues avec Yves Jourdanet et Guy Chanut
Il y avait foule pour cette neuvième édition du concert de printemps. Ce vendredi 27 mai, les Guzarguois étaient invités
au concert de folk, blues et rock organisé par la municipalité.
Yves Jourdanet en duo avec Guy Chanut, guitare et harmonica, ont revisité les sixties avec une énergie entièrement acoustique,
de Dylan à Led Zeppelin, avec des clins d’œil aux Eagles, Bee Gees, Ray Charles, Johnny Cash, Bruce Springsteen, Beatles,
Simon and Garfunkel... En fins connaisseurs, les Guzarguois ont apprécié la prestation de nos musiciens.
Nos deux amis Yves Jourdanet et Guy Chanut nous ont en quelque sorte emmené faire un petit tour dans les sixties: la
« Woodstock Génération » qui a fait s’épanouir fleurs dans les cheveux, vestes à franges et pantalons à pattes d’éléphant.
Pendant 2 heures 30, ils nous ont fait partager un voyage de Londres à San Francisco, et parfois un petit détour Rue de la
Huchette à Paris, revisitant les grands moments de cette période musicalement incontournable.
Tout le monde a passé un très agréable moment avec une douceur printanière, redemandant un nouveau passage sur Guzargues
(le message est passé). Nous saluons également la présence de notre Conseillère Départementale Laurence Cristol. Félicitations
également à MégustGuz qui était également présente pour agrémenter l’entracte de boissons et « amuse gueules ».
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Danse : vendredi 1er juillet, la Cie Murielle Bellin jouait « Apparences et Dépendances »
La Compagnie Murielle Bellin – Les Pieds dans la lune a présenté la pièce dansée « Apparences
et dépendances », inspirée des « Vanités » de l’époque baroque.
Au 17e siècle, la guerre de 30 ans, les épidémies de peste et la famine déciment l’Europe. Des
tableaux d’un genre nouveau apparaissent, appelés "vanités". Ils montrent la fragilité de
l’existence, le caractère éphémère des plaisirs, du savoir, du pouvoir et de la beauté à travers des
symboles codifiés.
En revisitant les codes des « Vanités », la pièce Apparences et dépendances met en mouvement
les tableaux baroques d’autrefois : sur scène, quatre danseuses, incarnant le savoir, le pouvoir,
l’ego, la beauté, interrogent notre rapport au temps, perçant les vanités d’aujourd’hui.
Que pèsent les richesses face à la brièveté de la vie ? La plénitude n’est-elle pas la seule vraie
richesse ?
•
Distribution :
Danseuses : Murielle Bellin, Emmanuelle Faure, Marie Deruyck, Christine Vidal
Textes : Caroline Fabre Rousseau
Musique : Niko Sarran
Costumière : Mademoiselle Hagen
Création soutenue par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup

Les Guzarguois mais aussi les spectateurs extérieurs ont été enchantés par la qualité du spectacle et le professionnalisme des danseuses. Un
grand merci à la CCGPSL d’avoir choisi Guzargues pour ce magnifique spectacle intercommunal.

Actions pour la jeunesse, CMJ, Animation
Une après-midi d’initiation au tir à l’arc dans le petit bois
En ce bel après-midi du 11 juillet, dans le petit bois, rendez-vous avait été donné à une dizaine de jeunes Guzarguois
qui s’étaient inscrits pour une initiation ludique au tir à l’arc. La municipalité en concertation avec le CMJ avait proposé cette
belle activité pour nos jeunes en début d’été. C’est M. Howard Catherine de la Fédération Française de Tir à l'arc qui avait en
charge l’enseignement des premiers gestes sportifs. Après avoir appris les règles de sécurité et déterminé leur œil directeur, nos
jeunes archers se sont lancés pour quelques flèches d'essai. Ils ont rapidement réussi à cadrer leurs tirs. La deuxième partie de
l'animation a été consacrée à un tournoi individuel ; puis un tournoi par équipe dans la bonne humeur a clôturé l'activité. Un bel
esprit a régné tout au long de l'après-midi passé dans ce petit bois qui a apporté une ombre bienvenue par cette chaleur.
Certains ont sûrement dû penser à Diane, Héraclès, ou à un autre personnage légendaire, Robin des Bois hors-la-loi de la forêt
de Sherwood..
Un grand merci à Vanessa Soury et à Jean Claude Gaud, pour l’encadrement des enfants lors de de cette activité ludique et
sportive.
Ambiance, satisfaction des enfants et des parents, dans un cadre exceptionnel à l’ombre et dans la verdure du bois communal.
Fort de ce succès, le conseil Municipal proposera surement au CMJ de réitérer cette expérience, pourquoi pas avec
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une nouvelle activité…

Guzargues au FESTI’Jeun 2016
Dans le cadre de sa politique jeunesse, le Conseil Municipal de Guzargues a souhaité que ses jeunes participent au
FESTI'Jeun organisé par la CCGPSL. 9 communes du territoire dont Guzargues se sont retrouvées à Assas le 2 Juillet pour
cette deuxième édition du FESTI'Jeun. L'objectif : offrir à une centaine de jeunes de 11/17 ans une journée ludique dans une
ambiance festive et riche d’échanges encadrés par des animateurs et des élus.
Les participants ont ainsi pu profiter de différentes activités sportives et de loisirs: skate, tennis, simulateur de conduite
(voitures, 2 roues) tournoi de hand-ball, percussions, théâtre, tambourin, kung-fu, slack-line, loisirs créatifs, baby-foot, VTT,
trial,... La section Jeunes sapeurs-pompiers de Saint-Mathieu-de-Tréviers et la Prévention routière ont également sensibilisé nos
jeunes avec différents ateliers de prévention...
La manifestation a réuni 100 jeunes issus de neuf communes du territoire : Assas, Guzargues, Le Triadou, Les Matelles, SainteCroix-de-Quintillargues, Saint-Jean-de-Cornies, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Mathieu-de-Tréviers et Vailhauquès.
La journée s’est poursuivie par un pique-nique géant et une scène ouverte avec un mini-récital très remarqué de Laurine et
Léonie Bodin, et la prestation bluffante de Lili, 11 ans, qui a captivé le public par son interprétation de « Millionnaire » de
Soprano. Tous se sont ensuite déchaînés sur la piste de danse…
Un grand merci à Vanessa Soury qui a porté la candidature de Guzargues et à Florence Arnaud et Jean Claude Gaud pour
l’encadrement de nos jeunes Guzarguois pour faire en sorte que la journée soit une véritable réussite ; pari tenu et gagné !
Rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2017 !

MegustaGuz et l’équipe municipale ont fait de la fête 2016 un millésime Prémium !

Après 7 ans d’expérience dans des animations pour le village, Megustaguz maitrise totalement la discipline
avec régulièrement des nouveautés pour le bonheur des petits et des grands. Pour cette fête 2016, 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 2016 qui s’est parfaitement déroulée.
La soirée du vendredi a été animée par un groupe rock qui a été bien apprécié par tous. Samedi c’était un nouveau
DJ qui a enchanté les jeunes.
Quant à dimanche, l’originalité de l’évènement sous fond de peña Lou Pati a emballé les Guzarguois. 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 le concours master chef paélla préparé à
merveille par le président de MegustaGuz, Michel Grimal et son concurrent .
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 Ci-après, retour en images sur les grands moments de cette excellente fête 2016.

Vendredi soir, ouverture de la fête en présence de Guillaume Fabre, Conseiller Départemental. Echange de bons procédés,
remise des clés de la ville par le maire à l’association Mégustaguz et remise du tee-shirt de chef de village au maire.

Samedi soir : apéro convivial, démonstration du club de Country guzarguois et le traditionnel méchoui

Dimanche c’est Mégustaguz qui était à la manœuvre avec un concours master chef paélla (bravo à Michel! l’heureux
gagnant), peña Lou Pati, apéro- mousse et retransmission du quart de final de la coupe d’Europe de football étaient
également au programme..
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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 9 Juin 2016
 Approbation du compte rendu du 13 avril 2016
Le compte rendu de séance du 13 avril 2016 est approuvé à l’unanimité

 Communauté de Communes du Grand Pic St Loup : suite à la demande de la commune, acceptation d’un fond de
concours pour l’aménagement d’un parcours de fitness (4.761 €),
Voté à l’unanimité
 Communauté de Communes du Grand Pic St Loup : suite à la demande de la commune, acceptation d’un fond de
concours pour la création d’un terrain multisports (6.400,80 €),
Voté à l’unanimité
 Autorisation au Cabinet d’Avocats MARGALL pour défendre les intérêts de la commune devant le tribunal
correctionnel (Affaire DEVORS)
Voté à l’unanimité
 Devis du traiteur pour le repas (hors vins) de la fête du village du Samedi 25 Juin 2016 : 20,75 €/personne
Voté à l’unanimité
 Tarifs pour le repas du Samedi 25 Juin 2016, identique à l’année dernière,
Voté à l’unanimité
 Devis pour la fourniture, l’installation, la mise en service et la formation, de caméras de surveillance. Choix du
devis de la société ATS sécurité privé pour un montant de : 3.050 € HT
Voté : un contre et une abstention
 Suite à l’appel d’offres lancé avec la commune d’Assas, choix du prestataire pour l’exploitation maintenance de
l’éclairage public de la commune de Guzargues. Choix de la Coopérative d’Electricité de Saint Martin de Londres
pour un montant annuel de 2.875,58 € HT sur 5 ans.
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.

Ecoles Assas-Guzargues
Rentrée scolaire 2016 : belles retrouvailles entre élèves, parents, enseignants,
personnels et élus, mélangées d’excitation et de stress.

La cloche a sonné ce jeudi 1

er

septembre pour les 96 élèves du primaire et les 43 de la maternelle. Les
équipes enseignantes des deux écoles, les personnels, mais aussi les élus 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. Les élus et les directeur (trice) ont réalisé la tournée de toutes les classes.
Le baromètre scolaire était au beau fixe, on peut dire que la rentrée s’est passée sans fausse note. 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 s’assurer ensuite derrière les vitres qu’aucune larme
ne coule…
Les effectifs cette année sont les suivants :
Maternelle : petite section : 13 dont 4 Guzarguois, moyenne section 13 dont 1 Guzarguois, Grande section 17 dont 1
Guzarguois.
Primaire : CP : 21 dont 5 Guzarguois, CE1 20 dont 6 Guzarguois, CE2 : 22 dont 7 Guzarguois, CM1 : 16 dont 4
Guzarguois, CM2 : 17 dont 5 Guzarguois
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La vie à Guzargues
Moustique tigre (Aedes albopictus) : Intervention de l’EID en mairie le 23 juin
2016Ce jeudi 23 juin, la mairie avait sollicité l’intervention d’un expert de l’EID (Entente
Interdépartementale pour la Démoustication du littoral méditerranéen), pour une présentation sur le
moustique tigre (Aedes albopictus). Enjeux, dangers, prévention et conseils étaient à l’ordre du jour.
Depuis sa zone d’origine, le Sud-Est asiatique, il a essaimé à la surface de la planète, à la « faveur » du
commerce international, en particulier des pneumatiques usagés. En fait, sa dissémination fait qu’il peut
entrer sur le territoire métropolitain français aussi bien par l’Est que par l’Ouest. En témoignent les
primo identifications réalisées par l’ADEGE (agence nationale pour la démoustication). Le problème
est celui de l’extension de proche en proche par des moyens très classiques : les transports individuels et
collectifs. Et oui, Aedes albopictus prend lui aussi la voiture, le train ou l’autobus (entre autres), et pas
seulement dans le coffre. C’est comme cela qu’il a franchi la frontière, en 2004 / 2005, du côté de
Menton…
Quelques conseils simples : curez vos gouttières et regards, mettez du sable dans vos coupelles de
fleurs, couvrez vos récupérateurs d’eau d’une moustiquaire, surveillez dans le jardin bâche de piscine et
jouets. Des dépliants sont à votre service à la mairie.

Rezo Pouce bientôt à Guzargues

RezoPouce, premier réseau français d’auto-stop organisé, va être lancé par la Communauté de Communes du Grand Pic SaintLoup d’ici la rentrée 2016. Déjà implanté dans 140 communes à travers la France, RezoPouce est actuellement en cours de déploiement
dans 350 communes et 900 communes seront couvertes d’ici la fin de l’année, dont les communes de notre territoire du Grand Pic SaintLoup. Une nouvelle solution pour se déplacer flexible, conviviale, écologique et économique !
RezoPouce va apporter une nouvelle solution pour se déplacer, en complément de l’offre de transports en commun déjà existante.
L’objectif de RezoPouce est de sécuriser la pratique de l’auto-stop, en permettant aux conducteurs et aux passagers d’être inscrits dans un
même réseau, et en mettant en place des arrêts d’auto-stop identifiés RezoPouce.

Comment ça marche ?
Le fonctionnement de RezoPouce est très simple : - en tant que passager, muni de votre carte d’adhérent à RezoPouce et de votre « fichedestination », il vous suffit de vous placer à un « arrêt sur le pouce » et d’attendre un conducteur adhérent qui va dans la même direction
que vous - en tant que conducteur, muni de votre carte d’adhérent également, il vous suffit de prendre, si vous le souhaitez, un passager
adhérent placé à un « arrêt sur le pouce » qui souhaite aller dans la même direction que vous. Vous pouvez vous inscrire en tant que
passager, conducteur, ou les deux à la fois. Deux arrêts sont prévus sur Guzargues : intersections entre Route de Castries/Assas et chemin
de la Carrierasse et Chemin des Jardins Communaux(voir carte ci-dessous aprés).
Comment on s’inscrit ? (Début des inscriptions à partir de Juin ou Juillet)
L’inscription sera très simple et gratuite (à partir de 16 ans) : en mairie, il vous suffira de venir avec votre carte d’identité (et votre permis
de conduire si vous souhaitez également être conducteur), et de signer la charte de bonne conduite - sur internet, il vous suffira de fournir
les scans de votre carte d’identité (et de votre permis de conduire si vous souhaitez également être conducteur) et d’approuver la charte de
bonne conduite. Une fois inscrit, vous recevrez directement à votre domicile votre carte d’adhérent ainsi que votre
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« kit-mobilité » comprenant des exemples de « fiches-destination ».

Insolite

REZO POUCE : 2 ARRETS A GUZARGUES

Spectacle insolite à
Guzargues début juin, les bergers
et leurs troupeaux passaient par
Guzargues pour rejoindre le Mont
Aigoual après cinq jours de
marche.

Agenda
Sortie culturelle des aînés : Vendredi 16 Septembre 2016, au programme : « Terra Vinea et Gruissan »
Pour cette septième édition le programme sera le suivant :
- 07 H 00 : Rendez-vous à la mairie de Guzargues
- 10 H 00 : Visite guidée de « Terra Vinea » à Portel des Corbières.
- 12 H 30 : Déjeuner dans un restaurant de Gruissan,
- 14 H 30 : Balade en petit train pour découvrir le vieux Gruissan, les fameux chalets sur la plage et les salins sur l’île Saint-Martin
- 16 H 00 : Visite de l’écomusée des salins sur l’île Saint-Martin
- 17 H 00 : Départ pour Guzargues,
- 19 H 00 : Arrivée à Guzargues

Remise des dictionnaires aux collégiens
Mercredi 05 octobre 2016 à 18h30 salle de la Mairie
Déchetterie mobile à Guzargues
Vendredi 16 et samedi 17 septembre 2016
Permanences du Conseiller Départemental, Guillaume Fabre
Vendredi 30 septembre de 17h à 18h30 salle des
associations
Vœux de la Municipalité
Vendredi 13 janvier 2017 à 19h00 salle de la mairie

Mairie-Secrétariat
Pendant les vacances de la Toussaint le secrétariat de mairie sera
fermé du 24 au 28 octobre 2016.
Pendant les vacances de Noël le secrétariat de mairie sera fermé du
22 décembre 2016 au 30 décembre 2016.
 Inscriptions sur les listes électorales. 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.
Plateau sportif : des nuisances sonores et des comportements
inciviques ont été signalés, le policier municipal a été saisi pour
effectuer des rondes et dresser des PV.

Annonces

La Pizza Grec
Vous accueille tous les samedis, parking de la marie de Guzargues, de
18h00 à 21h00, Pizzas à emporter. N° 0621001286

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

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

West coast Swing
Tous les mercredis à partir de 19H15 Salle de la mairie
TEL : 0619082608 ou DEL.FLO@SFR.FR

« Sitissimi. » Création de site internet
Intégration, Maintenance, Développement ...
Contact: Thierry Chirol - 06 99 79 18 58 - tchirol@wanadoo.fr www.sitissimi.fr

PAROISSE SAINTE MARIE DU SALAISON : ASSAS – GUZARGUES – TEYRAN
INSCRIPTION AU CATECHISME
- Les inscriptions seront prises dans les salles paroissiales à TEYRAN
Le Samedi 6 SEPTEMBRE de 10h. à 12h.
- Le catéchisme aura lieu à TEYRAN pour l’ensemble paroissial ASSAS –
GUZARGUES - TEYRAN
Compte tenu du manque de catéchistes :
Le Dimanche matin à 9h.45, suivi de la messe à 10h.30
Et en complément : le Mardi de 17h.15 à 18h.15 pour les CE2 – CM1 et CM2
- Pour les enfants du CE1 et Eveil à la foi, les rencontres auront lieu à TEYRAN
dans les salles paroissiales, une fois par mois : le Mercredi de 17 h.30 à 18h.30
Pour tout renseignement s’adresser à :
- Paroisse : 04 67 70 22 70 – paroisseteyran@free.fr
- A.Marie JEANJEAN : 04 67 70 22 84 – amariejeanjean@gmail.com

RAPPEL HORAIRE DES MESSES
Le Dimanche à 10h.30 à TEYRAN
Le Mercredi à 9h.
«
Le Vendredi à 16h. Chapelet à TEYRAN
Le Vendredi à 17h.30 Messe à la Résidence d’Aubeterre
PERMANENCE DU PRETRE
Le Mercredi de 9h.30 à 10h.30
Le Samedi de 9h. à 10h.30
PERMANENCE DES LAIQUES
Le Jeudi de 17h.30 à 18h.30
EN CAS D’URGENCE
S’adresser à la Paroisse : 04 67 70 22 70 ou 06 71 28 91 39
Ou par mail : paroisseteyran@free.fr
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