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  Chères Guzarguoises, chers Guzarguois, Chers amis 

C’est parce que je sais que le sujet vous tient particulièrement à cœur, que je vous avais informés de 

mon action avec mes collègues d’Assas, Fontanès et Sainte Croix de Quintillargues auprès du Conseil 
Général, concernant l’état de délabrement de la Route Départementale (RD) entre Assas et Guzargues. Les 
services techniques du Conseil Général m’ont répondu et m’ont indiqué les points suivants : 
Un appel d’offres a été lancé en mars 2009 pour le projet de réfection de la RD, élargissement et 
renforcement par remblais. L’ouverture des plis et le choix des entreprises sont prévus en juin 2009. Les 
travaux seront réalisés en deux phases. La première phase ira de l’échangeur du lien aux premières 
maisons d’Assas et la deuxième ira jusqu’au futur rond point avant la cave coopérative d’Assas. Les 
principales difficultés sont l’élargissement du petit pont et la mise en place d’une déviation. Le démarrage 
des travaux est programmé, pour la première phase après les vendanges 2009 et la fin des travaux de la 
deuxième est prévue en juillet 2010. 

Les travaux communaux  programmés pour ce deuxième semestre sont pour l’essentiel : la mise en place du mobilier en pierre de 
taille dans le Petit Clos (piliers d’entrée, fontaine et bancs) et l’aménagement du préau en bureaux et salle d’archives. 
Animation et culture : le salon du livre à Assas, la soirée rencontre et découverte avec Jean Joubert ainsi que le salon des arts ont 
rencontré un vif succès  auprès de beaucoup de Guzarguois. Le mois de juin sera marqué par la fête du village, désormais sur deux 
jours, qui comme l’année dernière proposera aux Guzarguois une représentation théâtrale le vendredi 26 juin et le lendemain soir la 
traditionnelle fin d’après midi avec apéritif et repas dansant. Ce moment festif et de détente, sera, je l’espère l’occasion de se 
rencontrer et d’échanger sur notre village. Je n’oublie pas l’excellente initiative de fêter à Guzargues la fête de la musique par des 
bénévoles et amateurs. 
Enfin, concernant l’intercommunalité, la CCPSL et le Conseil Municipal ont voté à l’unanimité la fusion des Communautés de 
Communes du Pic St Loup, de l’Orthus et de Séranne Pic St Loup. Les adjoints, les conseillers municipaux  et moi-même restons à 
votre écoute. A bientôt et bonne lecture.  
 

Pierre ANTOINE 
Maire de Guzargues 

Vice-président de la Communauté de Communes du Pic Saint Loup 
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LA GUZARGUOISE  
Journal d’Information de Guzargues  

n°6 - juin 2009 

 

La salle de la mairie était comble pour rencontrer 
et écouter Jean Joubert lire ses contes et poèmes. 
Petits et grands envoutés, ont été subjugués par 
l’imaginaire si bien conté par notre écrivain 
Guzarguois. Claire dans le miroir ; Histoire dans 
la forêt profonde ; L’amitié des bêtes ; 
Mademoiselle nuit ; Poème de la lune et de 
quelques étoiles 
Autant d’ouvrage que les Guzarguois ont pu 
découvrir durant ce moment privilégié. 
Un grand merci à notre prix Renaudot pour cette 
prestation désintéressée. 

   Environnement : une nouvelle déchetterie 4 
   Cambriolages       4 
   Commémoration du 08 mai 1945  4  
   Culture animation    5-6-7 
   Les Conseils Municipaux    8 
   Agenda, congés d’été, état civil  8   
   Associations     8    

SOMMAIRE  Travaux      2-3 
   Services : du mobilier  pour vos réceptions  3 

 
La Guzarguoise 

Est éditée par la municipalité de 
Guzargues à 190 exemplaires 

mairie.guzargues@wanadoo.fr 
http://www.guzargues.com 

0467596157  
Directeur de la publication : 

Pierre Antoine 
Comité de lecture : 
Conseil Municipal 

Coordination : 
Claudine Verdier et Claude Vergé 

 

Mardi 28 avril : RENCONTRE AVEC JEAN JOUBERT 

http://www.guzargues.com/


   
 
 

 2 

 
 
 
 
 
 

Travaux 

Aménagement du « Clos », les tailleurs de pierres sont à l’œuvre 
  
Trois bancs, une fontaine et deux piliers devraient bientôt décorer le bois communal « le Clos ». C’est la 
SARL Pierres Sauvages à Teyran qui a été choisie suite à une consultation, pour la réalisation de ces 
éléments en pierres de Castries. Le montant total des travaux s’élève à 7780 € HT. Ces aménagements 
inscrits dans les projets de la commune permettront d’offrir aux Guzarguois un espace de repos, de 
détente et  de délassement. Le projet plus global de réhabilitation du Clos s’inscrit dans un programme 
pluriannuel avec la réalisation d’un muret en pierres sèches, un parcours de santé et un mini théâtre de 
plein air.  Ci-dessous une simulation des travaux 

. 
 

 

 

Église : Réfection du plafond sur l’autel 
  
Une tuile déplacée avait provoqué une petite infiltration et une tâche au plafond de l’église à l’aplomb 
de l’autel. Après remise en place de cette dernière la commune a fait rafraîchir le plafond au niveau de 
l’autel. Les frais de rafraîchissement ont été pris en charge par l’assurance de la commune.  
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Passeports biométriques 
 Les passeports biométriques contenant une photo et 
des empreintes digitales numérisées succéderont 
progressivement au niveau national aux passeports 
électroniques fabriqués depuis avril 2006. 
Depuis le 4 Juin 2009, la Commune de Guzargues n'est plus 
habilité à recevoir les demandes de passeports. Actuellement 
dans le département de l'Hérault, 14 communes sont 
équipées pour réceptionner les demandes et relever les 
empreintes. Pour les Guzarguois, les mairies les plus 
proches sont Castelnau le Lez, Montpellier ou Claret. 
La mairie de Guzargues peut toutefois vous fournir le 
dossier ainsi que la liste des pièces nécessaires. Le passeport 
devra être retiré à la mairie où a été déposé le dossier. 

Rue des Platanes : travaux de mise en souterrain de la ligne basse 
tension et réalisation d’éclairage de style  
 Un des deux derniers tronçons de ligne électrique aérienne va bientôt disparaître, Le devis relatif aux travaux 
d’enfouissement et d’éclairage de style rue des Platanes a été validé par le conseil Municipal. Ces travaux dont 
le coût d’investissement pèse sur le budget communal sont effectués dans un souci d’embellissement et de 
développement durable pour l’avenir du village. La maîtrise d’œuvre sera assurée par Hérault Énergie et cette 
dernière donnera de même la subvention. Le démarrage des travaux est prévu au dernier trimestre 2009.

  

Embellissement des deux entrées du village 
La  société SCIAC spécialisée dans la taille de pierres sèches a réalisé la construction des murs de protection et 
de soutènement, respectivement aux entrées Ouest et Est. Ces très belles réalisations sont dignes des 
compagnons du siècle dernier. Les travaux ont été financés à 100% par le Conseil Général. 

Matériels : La commune s’est dotée de matériels 
neufs de réception : 5 tables et 10 bancs, ils sont à la 
disposition des Guzarguois pour toutes vos 
manifestations privées : renseignements en mairie.  

SERVICES  
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Avec celle de Teyran, la CCPSL 
dispose désormais de 6 déchetteries 
pour 35000 habitants sur son 
territoire plus une déchetterie mobile 
qui sera prochainement achetée. Elle 
devient ainsi une des mieux équipée 
de France (ramenée au nombre 
d’habitants). Cette déchetterie est 
composée de quais destinés aux 
déchets (carton, bois, fer, tout 
venant…) des colonnes de verres, 
papier et des bacs à  batteries, huile, 
peintures, vêtements. Cette 
déchetterie a vocation à accueillir les 
déchets d’Assas, Guzargues et 
Teyran, sachant que toutes les 
déchetteries de la CCPSL sont 
accessibles aux Saint-louviens 

Cambriolages 

Environnement-Services :  
Une nouvelle déchetterie sur la Communauté de communes du Pic Saint Loup à 

Teyran inaugurée le 25 avril 2009 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commémoration du 8 mai 1945

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 
 Ce vendredi 8 mai 2009 la commune de Guzargues rendait un hommage traditionnel aux soldats qui ont 
libéré la France du totalitarisme nazi. 
Selon la volonté du gouvernement, cette journée nationale a été empreinte d’une solennité particulière. 
Le maire a lu le message du secrétaire d’état à la défense et aux anciens combattants, Jean Marie Bockel. 
A cette occasion la mairie  a été pavoisée aux couleurs nationales avec un drapeau neuf. 
Étaient présents : Mme Vivares représentante des veuves de guerres, le père Ravail, des conseillers municipaux et 
des Guzarguois. La cérémonie a été suivie d’un apéritif fraternel offert par la municipalité. 

 

La brigade de Gendarmerie de Jacou-Clapiers a enregistré une hausse des cambriolages de +13%  au premier 
trimestre 2009, passant de 36 à 41 cambriolages. Guzargues n’a pas échappé à ce fléau, puisque 2 cas ont été 
signalés. Les cambriolages ont lieu la nuit mais aussi pendant la journée lorsque les gens partent au travail.  
Il convient donc d’être vigilant, et prendre les précautions élémentaires de bon sens. A cet égard la gendarmerie 
de Jacou-Clapiers tient à la disposition des habitants, des « flyers » qui rappellent les conseils élémentaires de 
précaution.  
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Culture-Animation  

  

7 ième Journée du livre à Assas  25 avril 2009 
Organisée par Livres aux trésors, les mairies d’Assas et Guzargues, Club lecture bibliothèque, Librairies Nemo 
et Sauramps, Marie et Nadine, a encore rencontré un vif succès. Côté Guzargues, la commune était bien 
représentée avec la présence d’Anne Thiaucourt avec deux ouvrages sur les bois flottés et la confection de bijoux 
et Jean Joubert qui présentait beaucoup d’ouvrages anciens et nouveaux. La journée s’est terminée avec la 
représentation pour tous « AU LIT ! » 

Rencontre avec Jean Joubert 28 avril 2009 
Quelques photos de la rencontre entre l’auteur et les Guzarguois autour de lectures de contes et  de poèmes. 
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Salon des arts du  dimanche  17 mai 2009 
 16 artistes guzarguois mais aussi des villages voisins ont exposé leurs tableaux, dessins, pastels, 
poêmes, sculptures, bijoux, émaux, vitraux à Guzargues, ce dimanche 17 mai. Nos amis artistes ont utilisé 
tous les espaces disponibles pour exposer leurs chefs d’œuvres : la salle, le patio et devant la place. La 
fréquentation a été plutôt bonne pour cette première, puisque 80 visiteurs ont été recensés. Parmi les visiteurs 
les artistes ont pu noter la présence du député maire de Castelnau le lez, du Conseiller Régional et maire de St 
Clément de Rivière ainsi que du maire de Teyran et d’autres élus des communes de la Communauté de 
Communes du Pic Saint Loup. 
La journée s’est terminée par un vin d’honneur où tout le monde s’est donné rendez-vous à l’année prochaine. 
Nous tenons à remercier tous les artistes-exposants : Mesdames : ACHENBAUM, Simone BORREDA, 
Paulette CHANSON, Lydia CHARLES, Thérèse COURCELLE, Dominique DE MAISTRE, MAYET, 
Christiane MILLAN, Christine KUM, Roselyne ZAMORA ; Messieurs : Jean JOUBERT, Jean LIGNON, 
Elie MALCHIRANT, Patrick SALAMONE, Jacques SERIEYE et Claude VERGE. 

 
 
 
 Elie Malchirant 
nous a fait la 
gentillesse d’exposer 
son magnifique 
tableau comparable à 
ceux des maitres de 
l’époque : Guzargues 
en 1913 vu du 
chemin de l’Or. On 
aperçoit au passage la 
Mairie-École tout en 
haut à gauche qui 
semble bien isolée !! 
 

http://www.guzargues.com/
http://www.guzargues.com/
http://www.guzargues.com/
http://www.guzargues.com/
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Ci-dessus, le sculpteur Patrick 
SALAMONE  pose devant sa 
désormais célèbre « tête de taureau ». 
 
 
 
A gauche les artistes posent dans le 
Patio. 
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Collecte de bouchons en plastique 
(principalement eaux minérales, jus de fruits, lait..) 
pour des associations. 
Une poubelle spécialement destinée à cet effet, est 
à votre disposition devant la mairie. 

Et si le cœur vous en dit… 
 Nouveaux arrivants à Guzargues, nous aimerions créer une association ayant pour objectif de préparer et 
d'organiser des animations pour tous. Nous avons des idées, nous attendons les vôtres et, nous avons besoin pour cela 
de bénévoles qui voudraient bien nous accompagner dans cette aventure .Vous pourrez nous rencontrer lors de la fête 
du village. Dans l'attente de vous voir nombreux pour cette occasion : "Bonne fête à tous et à bientôt" 
Florence DELMAS et Michel GRIMAL 309 Route du Lirou  
Tél : 0951651228  

Naissances : Nous avons la joie d’annoncer la naissance de :  
-Marine, Davina, Agathe ESTRENIS née le 1er avril 2009 à 
Montpellier 
-Raphaël, Philippe BORS né le 31 Mai 2009 à Montpellier 

Agenda 

Fête de la musique à Guzargues : 20 juin 2009 rendez vous 
à 16h00 place de la mairie 
 
Fête de Guzargues : les 26 et 27 juin 2009 (Voir bulletin 
d’inscription, ci-joint) 
 
CINE Village : le cinéma à Guzargues : le 24 juillet 2009 
rendez-vous à 21h30 au Patio (adulte : 4€, enfant <16 ans : 
3€, enfants <10 ans : gratuit) 

État civil

Conseil Municipal du mardi 21 avril 2009 

Associations 

Stages de théâtre à Guzargues 
 Corinne BLANC organise, du 15 au 18 Juillet 2009, des 
stages de théâtre. Le programme sera le suivant : 
-le matin de 10 H à 13 H : pour les 7 – 9 ans : contes et légendes sur les 
animaux : 49 € / personne, 
-l’après midi de 14 H à 17 H : pour les 10 – 13 ans : Les fables revues et 
corrigées : 49 € / personne, 
-de 17 H à 20 H : pour les 14 – 17 ans : thème : improvisations, 
-de 20 H à 22 H 30 : adultes : initiation au théâtre, 
 Un spectacle de fin de stage sera organisé. 
 Pour tous renseignements contacter Corinne BLANC au 
06.15.37.38.74. 

Ball Trap 
   Vous êtes gênés par le ball trap de 
Montaud - St Drézéry, Alors signez la pétition. 
Contact :Laurent Kibbler 
107 Chemin Jardins Communaux 
résid Clos Des Pins 
34 820 GUZARGUES 
Tél 08 99 69 63 92       Email : lk42@wanadoo.fr 

1-Choix de l’entreprise de maçonnerie pour les travaux 
d’aménagement de la mairie (bureaux + archives) :MC 
Construction, 26 Route d’Assas à Guzargues pour un montant de 
32.060,25 € HT. 
 
2 -Choix de l’électricien pour les travaux de la mairie :Monsieur 
Olivier VIGNERON, 199 Chemin de la Combe, 34820 Assas, 
pour un montant de 3.153,79 € HT . 
 
3-Travaux de mise en souterrain d’une ligne basse tension et 
réalisation d’un éclairage public : « Hérault Énergie » 34120 
Pézenas pour un montant de 48000 € TTC. 
 
4- Accord pour une demande de subvention pour les travaux 
d’enfouissement de lignes électriques (montant prévisionnel : 
27 387€) 
 
5- Vote pour l’adhésion au Symbo (syndicat mixte de gestion de 
l’étang de l’or) 
 
6- Vote pour l’assistance technique du Conseil Général de 
l’Hérault dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques, 
coût : 143,20 €/an. 
 
7- Vote pour la fusion des Communautés de Communes du Pic St 
Loup, de l’Orthus et de Séranne Pic St Loup.

8- Accord pour la rétrocession des voies et réseaux du 
lotissement « La Carrierrasse » dans le domaine public. 
 
9- Centre Gestion : Accord pour le renouvellement du contrat 
d’assurance du personnel. 
 
10-Affectation des résultats 2008, budget M49 
assainissement : 
Affectation de  la totalité de l’excédent 2008, soit 63.886,68 € 
au financement des dépenses de fonctionnement (article 002 
du budget primitif). 
 
11- Choix de l’entreprise pour les Travaux (mobilier décoratif 
en pierre) d’aménagement du Petit Bois, dit  « Le Clos » : 
SARL Pierre SAUVAGE, CD 145, Carrière Pouget, 34820 
Teyran pour un montant de 7.780 € HT. 
 
12-Illuminations de Noël à prix soldés : accord pour le devis 
de la société Blachère pour un montant de 950,00 € HT. 
 
13- Vote pour l’achat de mobilier pour un montant de 
1.525,00 € TTC. 

Congés d’été 
Le secrétariat sera fermé du 03 août au 21 août 2009, 
une permanence sera assurée les mardi et jeudi de 
17H30 à 18H30  

Les Conseils Municipaux 
L’intégralité des comptes rendu des conseils Municipaux est consultable en Mairie ou sur le site internet notamment pour les comptes 2008 et  2009 

http://www.guzargues.com/

