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  Chères Guzarguoises, chers Guzarguois, Chers amis 

Voilà, l’été est terminé et avec lui les vacances, la période estivale est souvent l’occasion pour les élus 

de faire le point sur les dossiers en en cours ou à venir, afin d’être fin prêts pour les démarrages de la 
rentrée. Cette période estivale a vu la réalisation des travaux dans le petit clos ; petits et grands ont  
commencé à profiter  de ce nouvel espace tranquille, bucolique et propice à la méditation. 
Ce nouveau numéro de la guzarguoise consacre un reportage photos aux manifestations de l’été : fête de la 
musique et fête du village.  
L’équipe municipale va retravailler globalement sur la problématique de la salle et de l’extension des 
bureaux. En effet l’actualité de l’été avec le départ anticipé des locataires de l’appartement de la mairie, 
risque de modifier nos projets. Pratiquement le Conseil Municipal va étudier le scénario alternatif suivant : 
occupation totale du bâtiment, regroupant bureaux et archives à l’étage et salle au rez-de-chaussée 
intégrant le préau sous réserve évidemment de  faisabilité en termes de sécurité et d’accessibilité.   

Je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Quoi qu’il en soit comme nous nous y étions engagés le projet global salle et bureaux 
sera défini et validé pour la fin de l’année et nous engagera jusqu’à la fin de notre mandat. 
Toujours dans les projets structurants du village, notamment ceux relatifs à la sortie du village par  le chemin des jardins communaux, 
nos dernières réunions de travail avec l’entreprise Rambier nous laissent entrevoir un démarrage des travaux en début d’année 2010.  
L’actualité de septembre c’est la validation par le préfet du périmètre du Grand Pic Saint Loup avec ses 33 communes et   
évidemment la rentrée scolaire avec les joies et les peines, quelques fois des nouvelles contraintes pour les parents et les enfants 
mais aussi les satisfactions qui vont avec. 
Bonne rentrée à tous 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°7 - septembre 2009 

Quand Élections Européennes rime avec transhumance ! 

 
 Ce jour d’élections pour désigner 
les  Parlementaires Européens, quelle 
n’a pas été la surprise de certains 
guzarguois accomplissant leur devoir 
de citoyen,  quand ils ont découvert 
la rue des Mazes envahie par une 
marée de brebis, agneaux et moutons. 
Le charme de cette manifestation 
traditionnelle a fait oublier les 
inévitables, mais sympathiques  
traces de leurs passage. 
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Travaux 

Aménagement du « Petit Clos », le mobilier en pierre de taille est 
installé   
Les tailleurs de pierres de la SARL Pierres Sauvages à Teyran ont travaillé en début d’été pour la 
réalisation et la mise en œuvre des trois bancs, de la  fontaine et des deux piliers à l’entrée. A terme la 
fontaine sera raccordée à l’eau du bas Rhône et permettra du même coût l’arrosage des plantes. Le Petit 
Clos commence sa mutation en parc communal. 
En parallèle tout le bois a été nettoyé et débroussaillé comme l’an dernier. 
Des Guzarguois ont pu profiter durant l’été de cet espace à l’ombre et tranquille.  

Repas des voisins, Chemin des brebières- Passerilles et Rue de la 
Carrierrasse. Temps de rencontre et de convivialité. 
Repas de quartier ou repas des voisins, une tradition qui commence à s’installer à Guzargues. Les habitants 
voisins  se réunissent autour d’un bon repas, chacun apporte de quoi s’assoir et de quoi se nourrir, le trop plein 
servant éventuellement à recommencer le lendemain. 

   

Vie du village : Ca s’est passé à Guzargues  

Ce Samedi 13 Juin, c’était le Chemin des Brebières / lotissement les Passerilles  et une partie de la rue de la 
Carrierrasse où tout le monde s’est retrouvé. Cette simple et sympathique réunion a permis aux voisins de mieux 
se connaitre ou de se rencontrer pour la première fois. Ceci est sans aucun doute la première vertu du repas de 
quartier. Un très agréable  moment ont déclaré les participants et une promesse de renouveler l’expérience 
l’année prochaine avec l’espoir d’être encore plus nombreux. 
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Fête de  la musique (photos : Patrick Kappeler) 
Merci à Hervé Razzetti, pour cette excellente initiative, qui a permis d’organiser le samedi 20 juin pour la 
première fois des animations musicales. De nombreux guzarguois ont joué le jeu et ont donné le La.. 
Bravo à tous les musiciens qui ont eu des regrets unanimes de ne pas l’avoir organisée plus tôt. 
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Une fête de village réussie et belle affluence avec une représentation 
théâtrale originale autour d’une animation musicale et d’un méchoui. 
 
 C’est sur deux jours que s’est déroulée la fête du village. 
Après la pièce de Théâtre originale « Quatre » jouée par la troupe du Vidourle, les Guzarguois avec 
quelques amis se sont retrouvés autour de 5 méchouis farcis à la semoule. Entre deux plats tout le 
monde a pu danser sous l’animation de Willy qui a enthousiasmé petits et grands. 
Cette fête maintenant traditionnelle permet aux anciens et aux nouveaux arrivants de faire plus ample 
connaissance dans un cadre convivial et chaleureux et donne l’occasion à l’équipe municipale de 
communiquer sur l’actualité du village. 
Ce traditionnel repas organisé par la mairie a remporté un franc succès, puisque prés de 200 
personnes s’y étaient inscrites. Ce moment toujours apprécié de la vie du village est devenu au fil des 
ans une affaire rondement menée et attendue. Installés sur la place du village les conseillers 
municipaux et le maire assurent la préparation et le service de l’apéritif. Le traiteur cette fois-ci 
Languedoc Méchoui s’occupe du service côté repas et reste donc aux participants à venir se ravitailler 
en vins de Guzargues…  

Culture et animation   

 Elles étaient bien « Quatre » sur la scène !   
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En voilà deux, que la musique ne perturbe pas 

C’est l’heure du discours et bientôt de l’apéro Les méchouis ont commencé à rôtir dès 18H00 

Quand la musique est bonne, bonne, bonne… 
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 CSDMA : Odeurs et pétards en juillet et août 

 Plusieurs Guzarguois nous ont alertés début juillet sur des remontées d’odeurs au rond point de Castries et en bas 
du village, chemin des jardins communaux  et mi août sur des tirs de pétards. 
 Jean Paul Oliva adjoint s’est tout de suite rendu sur place. Renseignements pris, auprès de l’Agglomération de 
Montpellier, il s’est avéré qu’à deux reprises l’usine de méthanisation  Améthyste a envoyé des apports trop importants et 
mal traités, que le centre n’a pu entièrement enfouir dans la journée.  
L’Agglo s’est engagée  à ne plus accepter plus de déchets ultimes que le centre ne pouvait enfouir à la journée 
 Concernant les tirs de pétards, l’exploitant VEOLIA a sous traité auprès d’une société ces tirs afin d’empêcher la 
venue et la nichée de goélands ; il s’avère que les systèmes de mise à feu se sont  complètement déréglés et ont fonctionné 
avec une fréquence élevée et tard pendant deux ou trois journées. Aujourd’hui, les tirs sont arrêtés. 
 Il est à noter que les apports ont été importants en juillet et août, prés de 10000 tonnes/mois, la moyenne annuelle 
étant de  7000 tonnes/mois. Contractuellement l’exploitant Véolia ne devant pas dépasser 83000 tonnes par an, ils vont 
donc devoir réduire fortement les apports pour les mois suivants, VEOLIA  nous a indiqué que les apports seront de 
3000t/mois pour le reste de l’année. 
Nous devons rester extrêmement vigilants, n’hésitez pas à nous remonter toutes informations. L’Agglomération de 
Montpellier qui a joué jusqu’à présent avec nous la transparence ne souhaite pas que des nuisances s’installent et nous 
demande à son tour toutes remontés de problèmes afin d’y pallier le plus rapidement possible. Pour ceux qu’ils le 
souhaitent des visites peuvent être organisées, pour cela merci de prendre contact avec le secrétariat. 

Environnement   

Décharge sauvage  
 Vous avez été plusieurs à nous interpeller sur ce que vous pensiez être une 
décharge sauvage à l’entrée du village. Renseignement pris auprès du propriétaire 
du terrain, il s’agit en fait de stockage d’objets divers. La municipalité soucieuse 
de garder un village propre et agréable à regarder, a  évidemment demandé leur 
retrait. Nous comptons sur la diligence des propriétaires.    

Service Assainissement  

Traitement des eaux usées  
 Le système de traitement des eaux usées de la commune est une station de type lagunage naturel, mis en œuvre en 
1992, à deux bassins d’une superficie d’environ 4500m², (environ 450 équivalents habitants). Le principe du réseau est de 
fonctionner de façon gravitaire sans poste de relevage. 
Le procédé est basé sur le principe de l'auto épuration des lacs et des rivières. C'est dire qu'il est parfaitement naturel et 
écologique car basé sur les actions conjointes d'algues, de micro organismes, de l'oxygène et du soleil.  
Afin d'éviter un engorgement par des matières non dégradables il est recommandé de ne jeter aucune matière plastique ou 
textile spécialement les fameuses "lingettes" de nettoyage qui s'accumulent au fond des bassins sans se détruire. 
Moyennant quoi les opérations de curage seront plus espacées.  
Par ailleurs  et suite aux directives de l'Agence de l’Eau, nous avons passé un contrat d'assistance technique avec le 
SATESE, au Conseil Général de l’Hérault. 
Les analyses de qualité des eaux sont réalisées par la municipalité, (le conseiller municipal délégué à la qualité des eaux) 
toutes les semaines et les résultats sont communiqués à l'Agence de l'Eau chaque trimestre.   
Enfin, le maintien en propreté de la périphérie des bassins est assuré trois fois par an par le CAT.  



   

 

 7 

 Écoles Assas-Guzargues : rentrée des classes   

Poésie Guzarguoise   

 Comme chaque année, début septembre, la rentrée des classes reprend ses droits. Les équipes 
enseignantes des écoles maternelle et primaire, les personnels, mais aussi le président du SIVU et les deux 
maires d’Assas et Guzargues étaient là pour accueillir enfants et parents qui faisaient leur rentrée…  
La rentrée des classes maternelle et primaire très bien organisée s’est déroulée dans une ambiance sereine et 
sous un beau soleil, dans le calme et avec toute l’attention des enfants, des parents et des enseignants. 
Nous souhaitons à cette occasion, la bienvenue à la nouvelle directrice de l’école maternelle, Mme Régnier. 
Les effectifs sont les suivants : 
Total Assas + Guzargues 2009 : 184 (186) dont  primaire 136 (129) et maternelle : 48  (57) 
Total Guzargues 49 (42) : dont  primaire 35 (31) et maternelle 14 (11) 
Assas fait donc moins 9 et Guzargues plus 7 (entre parenthèses) = effectifs 2008

Merci à Jean Joubert qui nous a fait la gentillesse d’écrire ce poème en exclusivité pour tous les 
Guzarguois. 
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Et si le cœur vous en dit…Relance !!! 
 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 .N’hésitez pas à nous contacter : 
Florence DELMAS et Michel GRIMAL 309 Route du Lirou  
Tél : 0951651228  

Mariage :  
Nous avons la joie d’annoncer le mariage de : 
Florence Fabry et de Michael Ponrouch le 25 juillet 2009. 

Agenda 
Journées du patrimoine : Du 18 au 20 sept 2009 
Un dictionnaire, Passeport pour la 6 ième :  
18 sept 2009 18H00 
Concert gratuit, Harpe Péruvienne dans l’église :  
16 oct. 2009 21H00 
Noël des enfants à Guzargues : Mardi 15 déc. 18H00 
Vœux de la mairie : 17 jan 2010 11H30 

État civil 

Conseil Municipal du mardi 2 juin 2009 

Associations 

Ball Trap (suite) 
 Le maire de Montaud a pris contact avec M Antoine et lui a indiqué qu’il ne signera aucun arrêté 
supplémentaire pour des nouvelles séances de ball trap en 2009.  
Pour 2010 s’il est sollicité par les associations de ball trap il organisera une table ronde où seront invités les maires des 
trois communes, Montaud, Saint Drézéry et Guzargues et les associations afin de déterminer si oui ou non des 
autorisations peuvent être données et dans l’affirmative, avec quelles fréquences .    

1- Vote des tarifs de la fête du 27 Juin 2009 
Participation aux prix des repas 
-13,00 € : adultes. 
-10,00 € : enfants de 6 à 10 ans, 
-20,00 € : personnes extérieures à la commune, 
-Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans 
2 - Fête de Guzargues 2009 : choix des prestataires 
théâtre et traiteur pour la fête 2009  
-Le théâtre du Vidourle pour un montant de 460,00 € 
TTC pour la représentation théâtrale du 26 Juin 2009. 
-Languedoc Méchoui traiteur pour le repas pour un 
montant de 2870€ TTC  

Vie du village 
Soyez acteur dans votre village 
Vous êtes témoin, observateur de la vie du village, 
n’hésitez pas à nous communiquer vos photos et/ou 
articles, ils viendront enrichir l’information de la 
Guzarguoise.  
Sangliers 
 Les sangliers toujours plus nombreux, ont 
occasionné des dégâts dans des jardins. Nous vous 
recommandons donc de clôturer vos terrains. La 
mairie a sollicité la « Diane de l’Hortus » pour qu’elle 
organise encore des battues.  

1 - R.S.A. : transfert du traitement des dossiers 
au Conseil Général de l’Hérault 
Voté à l’unanimité 
2 - Régularisation de la subvention à 
l’association de chasse pour l’année 2008 
La subvention pour l’association de chasse pour 
l’année 2008 n’ayant pas été payée, il convenait 
de régulariser par un vote du conseil Municipal. 
Voté à l’unanimité. 
3- Questions diverses  
Étude de faisabilité des bureaux et  des archives à 
l’étage et de la salle et accueil public en rez-de-
chaussée, dans le  bâtiment communal.  
Voté à l’unanimité

Décès : 
Le maire et l’équipe municipale présentent leurs condoléances à la 
famille et aux amis de M. Sandoz décédé le 22 août 2009.  
 

Conseil Municipal du jeudi 3 septembre 2009 

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 


