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Chères Guzarguoises, Chers Guzarguois, Chers amis,

L

es périodes estivales hélas se suivent et se ressemblent, cette année elle sera encore marquée

par des actes terroristes sur toute l’Europe et particulièrement chez nos amis Catalans. Comment
imaginer qu’il faille se dire désormais que ce terrorisme fait partie de notre quotidien ?
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter autant que faire se peut, une agréable
rentrée.
En ce qui concerne la vie de notre commune, je voudrais souligner notre belle fête du village bien ancrée maintenant
dans nos traditions et qui rencontre toujours beaucoup de succès auprès de toute la population. À cet égard, je félicite
encore l’association MegustaGuz pour l’imagination dont ils font preuve à chacun de ces évènements.
Pour les plus jeunes, dans le cadre des initiatives prises par le CMJ, Vanessa Soury et Jean Claude Gaud ont accompagné
nos Guzarguois à Vailhauquès pour participer au Festi’jeun 2017. Un retour heureux et chaleureux de la part des enfants
mais aussi des parents.
Dans le cadre de notre politique jeunesse, nous avons rénové l’aire de jeux des enfants avec un sol amortissant en
pelouse artificielle et avec une nouvelle clôture.
Après ce bel été chaud, comme à son habitude, la rentrée scolaire s’est déroulée parfaitement. Félicitation donc aux
enseignants, aux personnels ainsi qu’à Pascale Pommier et à Vanessa Soury pour le gros travail de préparation de cette
rentrée 2017.
Je vous donne rendez-vous le 8 octobre à 16h00 sur la place de mairie pour un spectacle grandiose de magie.
En attendant, 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 pas toujours très gaie.
Bonne lecture.
Pierre ANTOINE
Maire de Guzargues
Vice-président de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup
La Guzarguoise
est éditée et diffusée par la municipalité
de Guzargues à 220 exemplaires
mairie.guzargues@wanadoo.fr
http://www.guzargues.com
0467596157
Directeur de la publication :
Pierre Antoine
Comité de lecture :
Vanessa Soury
Conseil Municipal
Coordination : Claudine Verdier
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Encore une réussite pour la fête du village 2017!!!
Excellent millésime pour cette fête 2017
fait maintenant plusieurs années que
l’association Megustaguz et la municipalité organisent
ensemble la fête du village. Cette édition 2017 a battu son
plein durant trois jours sur la place du village et sur le
terrain de boules. Tout était réuni pour que les Guzarguois
se retrouvent dans une ambiance festive et conviviale.
Comme à l’accoutumée, les festivités de vendredi soir,
samedi soir et dimanche midi ont remporté un franc succès
auprès des Guzarguois jeunes et moins jeunes.
Cette année, une nouveauté avec une course de caisses à
savons rue des Mazes.
La fête 2017 a donc tenu toutes ses promesses.
1

Ne pas jeter sur la voie publique

Cela

Travaux
Confort et sécurité des plus jeunes : Mousse, pelouse et clôture pour l’aire de jeux
Clôture neuve sur la place du village
Une Clôture pour le bassin communal

Rénovation

de l’aire de jeux des enfants : Le sol
amortissant en pelouse a été réalisé par la société AltradMefran Collectivités.
Montant des travaux : 9 400 € H.T.
Subventionnés par la CCGPSL à hauteur de 40%

L’ensemble

des clôtures, aire de jeux, place du village et
bassin communal a été réalisé par la société TechnicClôtures pour un montant de : 11 000€ HT
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Actions pour la jeunesse, CMJ, Animation CCGPSL
Une matinée d’initiation au Tennis – samedi 17 juin 2017

C’est par une matinée ensoleillée et déjà chaude, que le Conseil Municipal des Jeunes, encadré par Jean-Claude Gaud et
Vanessa Soury a accueilli les jeunes volontaires qui s’étaient inscrits pour l’activité Initiation tennis décidée lors de la dernière
réunion.
David, le professeur de tennis bénévole a tout d’abord testé le niveau de chacun. Les plus expérimentés ont entamé un petit
tournoi, tandis que les autres profitaient des conseils de David et se lançaient dans quelques échanges.
Merci aux papas qui, non contents d’accompagner leurs enfants, ont également tapé quelques balles. Tout cela dans une
ambiance sportive et ludique. A renouveler donc ! Ambiance, satisfaction des enfants et des parents, sur notre terrain de tennis
rénové.
Fort de ce succès, le Conseil Municipal proposera surement au CMJ de réitérer cette expérience, pourquoi pas avec une nouvelle
activité…

Guzargues au FESTI’Jeun 2017
Si la politique jeunesse est une compétence portée par les communes,

la Communauté de communes du Grand Pic
saint Loup développe de nombreuses actions en faveur de la jeunesse à l’échelle intercommunale, ceci pour amplifier la
dynamique impulsée par les communes.
A cet égard, le Conseil Municipal de Guzargues a souhaité que ses jeunes participent au FESTI'Jeun organisé par la
CCGPSL. 7 communes du territoire dont Guzargues se sont retrouvées à Vailhauquès le 1er Juillet pour cette troisième édition.
L'objectif : offrir aux jeunes Saint Louviens une journée ludique dans une ambiance festive et riche d’échanges encadrés par
des animateurs et des élus. Cette journée a donné l’occasion aux 11 à 17 ans d’être acteur et de s’exprimer autour de
nombreuses animations.
La manifestation a réuni plus de 80 jeunes issus de sept communes du Grand Pic Saint-Loup : Assas, Guzargues, Les Matelles,
Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint- Jean-de-Cuculles, Teyran et bien sûr Vailhauquès.
Les services jeunesse, les élus référents et les jeunes de ces 7 communes ont porté cet évènement en proposant des ateliers et
des animations dans divers registres : tir à l’arc, capoeira, triathlon, "slackline", cello-graph, marathon des sens, ou encore un
tournoi de hockey. La section Jeunes sapeurs-pompiers de Saint-Mathieu-de-Tréviers et la Prévention routière ont également
sensibilisé nos jeunes avec différents ateliers de prévention.
D’autres ateliers invitaient à la découverte comme l’initiation au tambourin, la réalisation en direct d’une grande fresque
urbaine par l’artiste « Moya Uno » ou encore la sensibilisation aux premiers secours avec les jeunes sapeurs-pompiers du Pic
Saint-Loup.
En fin de journée, tous les participants ont pu assister à une démonstration de skate par le jeune lauréat du dernier FISE
(catégorie amateur) Pierre Bonnafe!
Pour terminer cette journée sur une note musicale, Lilly, une jeune chanteuse de Sainte-Croix-de-Quintillargues, s’est produite
« a Capella » du haut de ses 11 ans, suivie par trois jeunes rappeuses qui ont enflammé le public avec leurs interprétations
pleines de punch !
La soirée s’est clôturée par une ambiance festive, dansante et toute en couleurs avec une bataille géante de poudre colorée.
Un grand merci à Vanessa Soury qui a porté la candidature de Guzargues et à 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 à Teyran pour l’édition 2018 !
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Animation, fête du village
MegustaGuz et l’équipe municipale à la manœuvre pour réussir la fête 2017!

Après

8 ans d’expérience dans la réalisation de la fête votive de Guzargues, le couple MegustaguzMunicipalité maîtrise presque totalement l’évènement. Cela n’empêche pas notre association animatrice de proposer
chaque année une nouveauté, cette année c’était la course de caisses à savons qui a été parfaitement réussie !!!. Cette
année encore la fête 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 2017 qui s’est parfaitement déroulée.
Le dimanche, l’originalité de la journée a consisté à réaliser un concours de moules frites avec sauces personnelles.
Des moments particulièrement forts : La soirée bodega avec tapas, la démonstration de plus en plus professionnelle
de country par le club Guzarguois de Country Dance, le traditionnel méchoui du samedi ou la course de caisses à
savon suivie de l’apéro-mousse proposé le vendredi soir et le dimanche matin.
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 Ci-après, retour en images sur les grands moments de cette excellente fête 2017.

Vendredi soir, ouverture de la fête en présence de Guillaume Fabre, Conseiller Départemental, des maires d’Assas, de
Teyran, de Viols Le Fort, du maire et de son conseil Municipal. 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.
C’est ensuite que les Guzarguois ont profité de cette soirée bodega animée.

Apéro mousse le vendredi soir. Le Samedi soir : apéro convivial, démonstration du club de Country guzarguois et le repas
dansant traditionnel avec méchoui.

Dimanche, c’est MégustaGuz qui était à la manœuvre avec course de caisses à savons, un concours master chef moules frites
et sauces piquantes- précédé de l’apéro mousse

Dimanche, course de caisses à savons: Ce sont des coureurs très professionnels et hauts en couleurs qui ont participé à cette
compétition très disputée où tout le monde a réalisé le même chrono.
Les participants, à bord de leurs véhicules faits maison (objet roulant non identifié), aussi fous les uns que les autres, se sont lancés
sur un tracé en descente de 250 mètres, de long, rue des Mazes. Le chronomètre & la créativité ont enchanté les spectateurs.
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CCFF : Comité Communal des Feux de Forêts
ADHESION au C.C.F.F. ASSAS-GUZARGUES
Le Comité Communal contre les feux de forêts de Guzargues doit être prêt à remplir sa mission pendant la période estivale.
Le C.C.F.F. est constitué de volontaires âgés de 18 ans au moins, hommes ou femmes. Les permanences ont lieu toutes les fins de semaine : samedis,
dimanches et jours fériés du 16 Juin au 16 Septembre de 11H00 à 19H00 avec le CCFF d’Assas.
Les missions principales du C.C.F.F. sont :
la prévention des incendies (diffusion des consignes de sécurité auprès de la population),
la surveillance du territoire de notre commune et de ses environs pour détecter au plus vite les départs de feux éventuels,
le guidage des secours sur les lieux du sinistre.
Les volontaires du C.C.F.F. doivent avant tout faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers en cas de sinistre.
Aucune qualité physique n’est donc requise, si ce n’est une acuité visuelle normale.
Une séance d’information a lieu lors de chaque permanence de façon à bien préciser les conditions de notre action. Aucun équipement spécial si ce n’est
un pantalon en coton et une paire de chaussures montantes. Une casquette et un tee-shirt C.C.F.F. sont remis aux volontaires.
Participer au C.C.F.F. permet tout d’abord d’assurer la sécurité de nos concitoyens pendant les vacances, de protéger nos paysages. C’est donc une mission
de première importance mais aussi l’occasion de rencontrer d’autres Guzarguois et de mieux connaître des aspects souvent méconnus de notre commune.
L’action C.C.F.F. créée par la municipalité en 2011, s’inscrit dans le cadre de la Charte pour l’Environnement de Guzargues.
Monsieur Bernard BORG et Pierre ANTOINE sont à votre disposition pour vous recevoir en mairie (04.67.59.61.57.) et vous renseigner.
A bientôt, nous comptons sur vous !

Ecoles Assas-Guzargues
Rentrée scolaire 2017 : retrouvailles entre élèves, parents, enseignants,
personnels et élus, mélangées de curiosité et de stress.

La sonnerie de la cloche ce lundi 4 septembre a été remplacée par les appels de Madame Régnier et de
Monsieur Roméro des 93 élèves de l’élémentaire et des 42 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 élémentaire 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 jeter un coup d’œil derrière les vitres pour s’assurer qu’aucune larme ne coule…
Les effectifs cette année sont les suivants :
Maternelle : petite section : 13 dont 2 Guzarguois, moyenne section 16 dont 4 Guzarguois, Grande section 13 dont 2
Guzarguois.
Primaire : CP : 18 dont 2 Guzarguois, CE1 : 19 dont 5 Guzarguois, CE2 : 19 dont 6 Guzarguois, CM1 : 21 dont 7 Guzarguois,
CM2 : 16 dont 4 Guzarguois.
Soit un effectif total de 135 enfants dont 32 Guzarguois
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Agenda
JOURNEE TOURISTIQUE ET CULTURELLE DES AINES:
vendredi 15 septembre 2017 : découverte de Sète
Programme :
07h45 : Rendez-vous à la mairie de Guzargues.
08h00 : Départ de Guzargues.
09h30 : Visite de l’Espace Georges Brassens.
11h00 : Promenade en petit train dans le centre de Sète.
12h00 : Déjeuner dans un restaurant avec spécialités sétoises.
14h30 : Traversée des canaux de la ville, en bateau, puis promenade sur l’étang de Thau.
16h00 : Temps libre sur le port de Sète ou visite d’une fabrique de « Zézettes de Sète » à Frontignan.
17h00 : Départ pour Guzargues.
18h15 : Arrivée à Guzargues.

DECHETERIE MOBILE INTERCOMMUNALE SUR GUZARGUES (Chemin du Mas des Violettes)
Vendredi et samedi 15 et 16 septembre 2017

REMISE DES DICTIONNAIRES AUX COLLEGIENS
Mercredi 11octobre 2017 à 18h30 salle de la Mairie

VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Vendredi 19 janvier 2018 à 19h00 salle de la mairie

SPECTACLE EXTRAORDINAIRE DE MAGIE A GUZARGUES,
Dimanche 8 octobre 2017 à 16h00 sur la Place
Spectacle : Évidences Inconnues
Compagnie Rode Boom / Kurt Demey
Genre : Mentalisme
Tout public à partir de 12 ans, Durée : 70 min, Tarif : Gratuit
Dès 15h00 Buvette Melando avec produits locaux et bios et Crêpes !
Échanges avec les artistes à la buvette après la représentation !
Bouches ouvertes de surprises. Cris de stupéfaction. Des yeux qui s’écarquillent d’émotion. Une standing ovation. Le
champion de Belgique de magie, Kurt Demey, laisse tout au hasard dans son nouveau spectacle, Evidences Inconnues. Vraiment tout ?
Un voyage au cœur de l’art du « mentalisme». Dans son travail, Kurt Demey essaye d’utiliser les techniques du monde de l’illusion et
du mentalisme comme une palette artistique. Les questions autour de ce que nous croyons ou voulons croire, sur l’existence ou
l’absence du hasard, sont récurrentes. A travers un conte poétique, les représentations, installations et performances viennent mettre à̀
nu notre désir de connaitre le sens caché des choses.
Pour Kurt Demey, la prestidigitation est une boîte à outils pleine de techniques intéressantes qui montrent comment nous autres, êtres
humains, pensons, de quelle manière fonctionnent nos sens et pourquoi la croyance peut avoir une place importante dans la vie de
chacun. Le « moment magique » est fragile, selon lui. « Nous vivons des moments magiques dans les films, les pièces de théâtre et
dans la vraie vie. Ce sont généralement des moments poétiques que nous élevons presque au-dessus du réel et auxquels nous donnons
une signification. Dans l’illusionnisme, le « moment magique » pose un problème fondamental. C’est le moment où quelque chose se
passe que nous ne comprenons pas. Nous ne ressentons pas le sentiment euphorique qui accompagne habituellement les instants
magiques du quotidien. Nous éprouvons plutôt une impression de frustration, parce que nous ne parvenons pas à̀ comprendre la
situation et à raisonner. ».
Ce spectacle est financé par la Communauté de communes du Grand Pic St Loup dans le cadre des 7é Rencontres des Cultures en Pic
St Loup organisé par Melando."
Après avoir fait sensation avec son spectacle L'Homme Cornu à Murles en septembre 2015, l'association Melando invite Kurt Demey à
Guzargues pour son nouveau spectacle de mentalisme Évidences Inconnues ! "
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Annonces
La Pizza Grec
Vous accueille tous les samedis, parking de la mairie de
Guzargues, de 18h00 à 21h00, Pizzas à emporter. Tél : 06 21 00 12
86
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.
Apprentissage et pratique dans la joie et la bonne humeur
Contact : 06 71 91 23 23
Sitissimi Création de site internet
Intégration, Maintenance, Développement ...
Contact: Thierry Chirol - 06 99 79 18 58 - tchirol@wanadoo.fr www.sitissimi.fr
Association MegustaGuz donne cours de danse
West coast Swing
Tous les mercredis à partir de 19H15 Salle de la mairie
TEL : 0619082608 ou DEL.FLO@SFR.FR
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
Plomberie, climatisation, création-rénovation salles de bains,
travaux divers dans la maison :
Thomas Jouannaud, 06 51 17 06 34,
thomasjouannaud@gmail.com.

État civil
Mariages
Nous avons la joie d’annoncer le mariage de :
- Claire CIEREN et Thibaut ROGER le 10 juin 2017
- Pauline SEDDON et Reid RANKIN le 24 juin 2017
- Sophie TIJERAS et Claude LUCAS le 29 Juillet 2017
- Sybille BARDIN MULLER et Clément GALY le 25 Août 2017

Mairie-Secrétariat
Pendant les vacances de la Toussaint le secrétariat de mairie sera
fermé du 30 octobre au 3 novembre 2017.
Pendant les vacances de Noël le secrétariat de mairie sera fermé du
25 décembre 2017 au 3 janvier 2018.
 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.

PAROISSE SAINTE MARIE DU SALAISON : ASSAS – GUZARGUES – TEYRAN
INSCRIPTION AU CATECHISME ANNEE 2017/2018
Pour les enfants de CE2, CM1, CM2
Les enfants seront accueillis dans les salles paroissiales à TEYRAN tous les
Mercredis à partir de 9 h00 jusqu’à 11h30
Différentes activités leur seront proposées : Caté, Ciné, échanges, détente .....
Pour les enfants du CE1 et Eveil à la foi
Les rencontres se dérouleront dans les salles paroissiales à TEYRAN, deux fois par
trimestre, les Mercredi de 17h30 à 18h30
Pour accompagner les enfants, nous avons besoin d’aide. Bienvenue aux bonnes
volontés !

RAPPEL HORAIRES DES MESSES
SAMEDI
à
DIMANCHE à
EN SEMAINE :

ASSAS à 18h.30
TEYRAN à 10h.30
le Mercredi à 9 h. à TEYRAN
le Vendredi à 16 h. CHAPELET

à TEYRAN
à 17h.30 Messe à la Résidence
d’Aubeterre.
MISE A DISPOSITION DE LIVRES RELIGIEUX

INSCRIPTION : TEYRAN de 10 h. à 12 h. Salles Paroissiales :
SAMEDI 9 SEPTEMBRE
MERCREDI 13 SEPTEMBRE
Pour tout renseignement :
Paroisse : TEL : 0467702270 Email : paroisseteyran@free.fr
A. Marie JEANJEAN : TEL : 0467702284 Email : amariejeanjean@gmail.com

Il a été installé au fond de l’Eglise de TEYRAN une
petite bibliothèque. Les personnes intéressées par la
lecture de livres religieux peuvent se servir et les
ramener lecture faite.
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