LA GUZARGUOISE
Journal d’Information de Guzargues
n°40 - décembre 2017

Chères Guzarguoises, Chers Guzarguois, Chers amis,

L

’année 2017 va se terminer, ce fut une année d’élections présidentielles et législatives et
chargée d’évènements récurrents comme les actes de terrorisme.
J’avais souligné lors de mon dernier édito, la nécessité de stabilité dans nos institutions et dans
notre fiscalité ainsi qu’un retour en arrière sur les normes et réglementations. Sur le dernier point il
semblerait que les élus aient été entendus; sur la fiscalité, il faudra voir si l’exonération de la taxe
d’habitation pour 80% de foyers sera compensée à l’euro près chaque année ou si les collectivités
devront encore subir une nouvelle baisse de recettes après les 10 Milliards du précédent mandat.
Heureusement que notre commune a des coûts de fonctionnement faibles et maitrisés, ce qui nous permet d’absorber ces
baisses récurrentes de recettes.
Concernant les faits marquants de notre commune sur ce dernier trimestre, je retiendrai le démarrage des travaux du
programme voirie 2017 avec la réhabilitation du chemin des Brebières, le renforcement et la rénovation du fossé Rue des
jardins communaux et la rénovation des chemins ruraux.
Je souhaiterais également, vous faire part de ce beau moment de convivialité que nous avons partagé avec les aînés de
notre village, lors de la sortie culturelle à Sète. La journée a été chargée d’émotions et de moments de découvertes, dans
cette belle cité aux larges fenêtres sur la Méditerranée et les étangs.
Je n’oublie pas l’excellent spectacle de mentaliste Évidences Inconnues organisé par la Communauté de communes sur
notre belle place, qui a remporté un beau succès auprès d’un public venu nombreux.
Je vous donne rendez-vous le vendredi 19 janvier 2017 à 19H00 pour les vœux de la municipalité. En attendant, je vous
souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous adresse tous mes vœux pour l’année 2018.
Bonne lecture.
Pierre ANTOINE
Maire de Guzargues
Vice-président de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup
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http://www.guzargues.com
0467596157
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Flashez ce code avec
votre téléphone

Sortie culturelle et touristique des ainés à Sète

Ce vendredi 15 septembre, ce
sont des Guzarguois enthousiastes qui se sont
retrouvés à la mairie pour partager le petit
déjeuner préparé par Claudine avant le départ
pour Sète. Un programme riche pour nos ainés :
l’Espace Brassens, site dédié à la vie et l’œuvre
du célèbre poète, balade en petit train dans la
vieille ville, déjeuner sur le port, croisière en
bateau sur les canaux et enfin dégustation de
muscat à Frontignan. Belle journée très
1
appréciée par nos Guzarguois.

Ne pas jeter sur la voie publique

Destination Sète pour la sortie
culturelle des ainés 2017

Travaux
Le programme voiries 2017 est le suivant :

Une horloge pour la cloche de Guzargues

-Chemin des Brebières : enrobé, trottoir, barrière en bois et signalisation au sol
-Réalisation d’un caniveau pour le pluvial, Chemin de la Colline
-Remise en état et renforcement du fossé Chemin des Jardins Communaux
-Réfection du chemin autour du Mas du Lirou et reprise en bicouches chemin des crêtes
Les travaux seront réalisés par la société Eiffage, dans le cadre d’un marché à
commandes passé par la CCGPSL, le coût prévisionnel des travaux est de 40 000 € HT.
Démarrage des travaux fin novembre 2017.

Afin de préserver le mécanisme de la cloche, un
mécanisme de programmation et d’action a été
commandé auprès de la société en charge de la
maintenance.
Société : Campa, coût : 1989 € HT

Restauration des milieux ouverts aux garrigues de Figaret

Dans le cadre de l'accompagnement du projet de contournement ferroviaire NimesMontpellier, le Conservatoire d’Espaces Naturels Languedoc-Roussillon a la charge de la mise
en œuvre d'une partie des mesures compensatoires de ce projet. Un des secteurs retenus dans le
cadre de la compensation se trouve sur la commune de Guzargues.
Le projet consiste à redonner un visage riche et typique aux garrigues du Figaret. Ainsi, les
garrigues du Figaret ont été choisies pour leur grand potentiel pour accueillir une biodiversité
remarquable. Le projet doit permettre le retour des espèces méditerranéennes patrimoniales,
mais aura aussi d'autres intérêts comme la lutte contre les incendies, la sécurisation du massif
en termes d'usages, la limitation des activités nuisibles, etc...
Pour atteindre les objectifs visés, nous avons opté pour une gestion douce, basée sur la
réouverture du milieu naturel par la dent du bétail. Ainsi, à la suite d’un appel à candidature,
c’est M. Soubeyran, éleveur ovin, et son troupeau de 300 brebis basé à Teyran, qui ont été
retenus pour venir pâturer cet espace. Les premiers travaux indispensables au retour du
troupeau ont eu lieu cet automne : débroussaillage mécanique pour aider la circulation des
brebis, construction d’une lavogne traditionnelle pour offrir un point d’eau aux animaux : celleci s’est d’ailleurs déjà mise en eau à l’occasion des brefs épisodes cévenols des mois d’octobre
et novembre.

Lavogne pastorale traditionnelle créée
dans le cadre des mesures compensatoires
Pour la suite, des clôtures seront
installées
prochainement
:
le
Conservatoire des Espaces Naturels a pris
soin de placer de nombreux passages
pour que les promeneurs puissent
continuer à profiter pleinement de cet
espace naturel aux portes du village.

Ça s’est passé à Guzargues
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Spectacle de mentalisme à Guzargues
Après avoir fait sensation avec son spectacle L'Homme Cornu à Murles en septembre 2015, le
E Demey s’est produit à Guzargues dimanche 8 octobre, avec son nouveau spectacle
mentaliste belge Kurt
Évidences Inconnues, produit et proposé par Mélando.
" On peut définir le «hasard» de tant de façons différentes que toutes ces définitions finissent par se
neutraliser pour ne laisser la place qu’à un vide. Dans « Évidences inconnues », Kurt Demey, Joris
Vanvinckenroye et Frederika Del Nero ont tenté de défier ce hasard pour saisir au vol la lueur éphémère
démontrant son existence. Le public venu nombreux a été plongé dans un mélange de genres associant
théâtre, musique et mentalisme et où les coïncidences qui se sont accumulée deviennent pure magie. Une
représentation spectaculaire et poétique entre les mains du public.
Entre illusions et mentalisme, il a embarqué tout le public dans ses expériences captivantes. Poésie, magie,
surréalisme, chacun s’est prêté au jeu avec délectation et émerveillement.
Un grand merci à la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup qui a choisi notre village pour
accueillir ce spectacle d’une très grande qualité.

Animation, culture
Sortie culturelle et touristique des Aînés

C’est pour la presqu’île de Sète, que cette année la commune a opté pour la traditionnelle
journée conviviale des Guzarguois de plus de 70 ans. Une belle occasion pour eux de se divertir,
découvrir et échanger.
Une journée chargée de culture, de patrimoine, de chansons et de gastronomie qui a permis aux
Guzarguois de passer une agréable journée.
Tout a commencé par un départ matinal de Guzargues en bus, à 08h00, après un café-gâteaux
préparé par Claudine.
Arrivée à Sète 09h30. Visite de l’Espace Georges Brassens, dédié à la vie et l’œuvre du célèbre
poète auteur-compositeur-interprète. C’est ensuite avec des chansons plein la tête que le groupe a
visité la vieille ville de Sète en petit train, moyen idéal pour tout voir. Le petit train nous a déposés
devant le restaurant “Le Goéland” où nous avons dégusté des coquillages et des encornets avec
pour finir un sorbet de cassis au muscat de Frontignan.
La balade digestive en bateau sur les canaux et l’Etang de Thau a été très divertissante et
instructive. Notre sympathique guide nous a expliqué les techniques d’élevage d’huitres. Notre
journée s’est conclue par une dégustation de muscat à Frontignan. Et c’est un groupe enchanté de
sa journée que Nicolas, notre chauffeur guzarguois a ramené à bon port. Un grand merci à Soizic
de l’office de tourisme du Grand Pic St Loup qui nous a concocté ce voyage.
Retour à Guzargues à 18h30, après une journée remplie de souvenirs.
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures !
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Le
reportage
photo
complet est
disponible
en Mairie
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Des dictionnaires pour les nouveaux collégiens Guzarguois
Début d’année scolaire, un moment particulier pour les élèves de 6 ème. Terminée la primaire, en avant toute vers le
collège. Le 11 octobre 2017, une joyeuse effervescence emplissait la salle du Conseil municipal qui accueillait élèves, parents
et élus pour la traditionnelle cérémonie de remise des dictionnaires. Vanessa Soury, vice-présidente du SIVU des écoles Assas
Guzargues et Pierre Antoine, ont rappelé que cette cérémonie, à laquelle la municipalité est très attachée est une façon de
mettre à l'honneur les nouveaux collégiens. Chaque élève a reçu des mains du maire un dictionnaire encyclopédique, comme
un passage de témoin vers une nouvelle étape de la scolarité. Il a précisé que ces dictionnaires étaient un outil important à
toujours garder à portée de mains. Il a insisté sur la nécessité de privilégier le dictionnaire plutôt qu’Internet, notamment pour
la recherche d’informations fiables. Ainsi, bien armés pour cette étape cruciale dans la vie d'un écolier qui marque le départ de
la petite école vers le collège, les jeunes collégiens étaient très fiers de cette distinction. Bravo à tous ces élèves. Cette
cérémonie est l’occasion pour le maire de remercier les enseignants, le personnel des écoles et le SIVU qui ont contribué à les
mener jusqu’aux portes du collège.
Cette traditionnelle cérémonie a été aussi l'occasion pour les enfants d’échanger avec tous les participants autour d’un
excellent goûter.
les heureux collégiens :
BORS
Thomas
DELOUPY
Elodie
ESTRENIS
Lucas
SANCEY
Elioth
TRICHOT
Louis
VAN DER MEULEN Hanna

Cimetière
AGRANDISSEMENT DU SITE CINERAIRE

Il a été mis en place un deuxième columbarium en
complément du premier module.
Réalisé par la société, Marbrerie Galy
Coût de la réalisation : 4583 € HT

Commémoration de la victoire et de la Paix du 11 novembre
Ce Samedi 11 novembre 2017
A eu lieu le dépôt de gerbe et la cérémonie célébrant le 99 ème anniversaire de l’armistice de la première guerre mondiale.
C'est dans le cadre des commémorations officielles, afin de transmettre aux nouvelles générations le flambeau du devoir de mémoire,
qu'une matinée de recueillement et de souvenirs a été organisée par la mairie et la Paroisse Sainte Marie du Salaison.
A cette occasion, un office religieux a eu lieu à 10 H 30.
Ensuite, le maire a donné lecture du message de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'Armée
chargée des anciens combattants et de la mémoire. A l’issue du discours, les élus avec le Conseil Municipal des Jeunes ont déposé une
gerbe au monument aux morts et l’ensemble des participants a observé une minute de silence.
L’année mémorielle 2017 célèbre plus particulièrement le centenaire de 1917, après trois ans de conflit, c’est l’année de la « fatigue des
peuples » mais aussi le tournant de la guerre.
C’est ensuite à la mairie que toutes les voix présentes se sont unies pour chanter la «Marseillaise» et que petits et grands ont partagé le verre
de l’amitié. Un grand merci aux pompiers qui nous ont rejoints le temps de la Cérémonie.
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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 12 Octobre 2017 à 19H 00
Etaient présents : Mesdames GUILHAUMON Ghislaine, SOURY Vanessa, Messieurs ANTOINE Pierre, FERREIRA de MOURA Jean, GAUD Jean-Claude, MICHEL Claude, OLIVA Jean-Paul,
OLLIE Christophe, SANCEY Jean Marc, MALCHIRANT Thierry Absente: Madame Patricia VIDAL

 Approbation du compte rendu du 6 Avril 2017
Voté à l’unanimité
 Recensement de la population en 2018 : nomination de l’agent recenseur et du coordinateur communal
Madame Nathalie Rémy, voté à l’unanimité
 Décision modificative du budget M14 : inscription de la somme de 45.000 € du chapitre 2111 (achat de terrain) au
chapitre 275 (caisse des dépôts et consignation) : Votés à l’unanimité
 Acquisition de terrains : parcelles AM 206, AM 209, AM 210, AM 211, AM 212 et AM 2013
Coût : 200 000 € : voté à l’unanimité
 Souscription d’un emprunt pour l’acquisition de terrains : choix de l’établissement bancaire
La Poste et le Crédit Agricole ont répondu. Choix du Crédit Agricole : voté à l’unanimité
Durée 25 ans : 2 abstentions
 CCGPSL :
- Modification de statuts,
- Approbation du rapport d’activité 2016,
- Approbation du rapport de la Chambre Régionale des Comptes,
Voté à l’unanimité
 Conseil Départemental de l’Hérault : convention relative à la solidarité dans les domaines de l’alimentation en et/ou de
l’assainissement. Une aide est déjà prévue par le SMGC. Voté à l’unanimité
 CDG 34 : convention de participation pour le risque santé : voté à l’unanimité
 Syndicat Mixte Garrigues – Campagne (SMGC) : approbation du rapport d’activité.
 Questions diverses : possibilité de traiter les questions qui ne figurent pas l’ordre du jour, si le Conseil Municipal le
décide,
Monsieur le Maire propose de rajouter les points suivants : devis pour automatiser et programmer la sonnerie des cloches
de l’église, société Campa pour un coût de 1989,95 € HT, devis pour une étude sur le raccordement à la station de traitement
des eaux usées de Maera via Teyran ou Assas, société Alizé, pour un montant de 3000 € HT, devis pour le renouvellement du
contrat de maintenance assainissement et réseau avec la SOMES pour un coût de 1200 € HT.
Votés à l’unanimité

CCFF
C

e jeudi 28 Septembre, la mairie de Guzargues accueillait les volontaires du CCFF Assas-Guzargues pour les remercier de leurs
patrouilles durant l’été. Leurs missions sont toujours aussi importantes : prévention, sensibilisation et même intervention sur démarrage de
feu. Cet été a été particulièrement sec. C’est avec beaucoup de dévouement et de responsabilité que les bénévoles du CCFF AssasGuzargues ont répondu présents. Cet été dans l’Hérault, 696 hectares sont partis en fumée et il y a eu 3 départs de feu sur Assas, dus
notamment à un quad et à un incendie criminel.
Tous les week-ends du 16 Juin au 16 Septembre, ils patrouillent inlassablement nos territoires pour prévenir les incendies et surveiller les
départs de feu. Michel Andrieu, responsable du CCFF Assas-Guzargues nous a donné quelques chiffres :
•30 volontaires, dont 23 ont patrouillé cet été
• 2000 km parcourus
•169h de surveillance sur 26 jours
Après avoir remercié les bénévoles, Pierre Antoine a présenté Bernard Borg, responsable du CCFF sur Guzargues, ainsi que M Flourieusse,
qui a nouvellement rejoint le groupe. Jacques Grau, maire d’Assas s’est joint aux remerciements et en a profité pour annoncer que Serge
Cournet était désormais adjoint en charge du CCFF.
Cet acte citoyen est aussi un bon moyen de découvrir votre commune. Si vous désirez allier sport, contact avec la nature et utilité pour
préserver forêts et garrigue, venez les rejoindre. Il suffit de se rendre disponible quelques heures durant l’été et de participer à une courte
formation de base. Si vous souhaitez vous investir l’été prochain, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la mairie où Pierre Antoine
et Bernard Borg pourront vous renseigner.
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Ecole Assas-Guzargues
La sécurité avant tout ! Des alertes intrusions ont été simulées dans les écoles
maternelles et élémentaires. Les enfants ont été sensibilisés à ce type d’évènement,
sans pour autant être effrayés. A la maternelle ils se sont cachés pour échapper au
« loup »
Des alertes incendies seront également déclenchées prochainement sur le temps
scolaire et de cantine.
Un portail, Rue des Aires (derrière l’école Maternelle) a été installé ainsi que des pots
anti-intrusion devant l’école élémentaire.

Mairie
Pendant les vacances de Noël le secrétariat de mairie sera fermé du mardi 26 décembre 2017 au mardi 2 janvier 2018 inclus.
Inscription sur les listes électorales : les Guzarguois qui souhaitent s'inscrire sur les listes électorales de la commune doivent
le faire au secrétariat de mairie si possible avant le 21 Décembre 2017.
Horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi : 8h30-12h00 13h30-17h30
Mercredi : 13h30-18h30
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.
MIDI
LIBRE
recherche
un(e)
correspondant(e)
à
Guzargues
envoyez
votre
candidature
à

corres.montpellier@midilibre.com
Si vous souhaitez diffuser une annonce ou annoncer un évènement dans la Guzarguoise, contactez la mairie au 0467596157

CREATION DE L’ASSOCIATION SPORTIVE GUZARGUOISE
A

méliorer le confort et le cadre de vie des Guzarguois en conciliant
aménagement, tranquillité et santé, tel était le point n°4 des engagements pris
en début de mandat, lequel était annoncé comme dynamique, avec l’annonce
de projets innovants pour améliorer notre cadre de vie et notre confort.
Lors d’un des premiers conseils municipaux, Jean-Claude Gaud s’était porté
volontaire pour créer une association sportive propre à notre commune et ainsi
mettre en œuvre le respect de cet engagement. Ayant constaté un récent regain
d'intérêt pour le terrain de tennis et sa fréquente occupation, le Maire, Pierre
Antoine a estimé que le moment est venu de matérialiser ce projet.
Nous avons donc le plaisir de vous annoncer la création de l’Association
Sportive Guzarguoise dont Jean-Claude Gaud sera la cheville ouvrière et le
président. Il sera aidé dans son projet par Michel Grimal (secrétaire) et
Vanessa Soury (trésorière).
La première mesure concerne la création d’un planning de réservation pour le
terrain de tennis.
Ayant constaté l’augmentation de la fréquentation du terrain de tennis et les
doublons de présence, sans compter son occupation par des personnes
extérieures non résidentes de la commune, l’association a décidé de mettre en
place un planning de réservation internet. Il est donc demandé aux personnes
qui pratiquent le tennis, occasionnellement ou régulièrement, de s’inscrire par
le biais du bulletin joint (à déposer en mairie à l’attention de l’association
sportive Guzarguoise dès maintenant)
Suite à leur inscription, les personnes ainsi recensées, recevront un lien, qui
leur permettra d'accéder au planning numérique, de visualiser les réservations
et remplir la leur en fonction des disponibilités, voire la modifier ou supprimer
en cas de force majeure ; une seule réservation pouvant être faite à la fois.

Un processus d'amélioration de gestion du planning voit ainsi le jour, afin
d'éviter les doublons de présence et permettre une réservation sécurisée,
exclusivement au profit des habitants de la commune auxquels doit profiter
le court. Cela permettra de fluidifier l'accès au court, sans avoir à se
déplacer et sans avoir à subir de désagrément en arrivant sur place !
La deuxième décision : Réparer la porte du tennis
En parallèle, une démarche est entreprise afin de réparer la porte d’entrée et
y apposer une serrure. Une fois celle-ci posée, l’association adressera à
chaque famille qui s’est manifestée, selon le processus précité, une
invitation à souscrire une adhésion ; il est d’ores et déjà prévu que la
cotisation annuelle soit moindre que la pratique usuelle ;
En effet, l’association considère qu’il s’agit d’organiser améliorer,
sécuriser, et en aucun cas, de pénaliser. Dans le même temps, chacun(e)
s’accordera à reconnaître que les éléments d’amélioration en perspective
supposent d’apporter sa contribution, permettant ainsi au fil de l’eau
certaines réalisations concrètes. Les avantages pour les membres
régulièrement inscrits seront, outre un accès sécurisé et planifié au court, la
possibilité de participer à l’un ou l’autre des tournois annuels qui auront
lieu, l’esprit de convivialité n’excluant pas l’esprit de compétition, avec
donc des récompenses escomptées à pouvoir remettre.
Forts de l’expérience et implication que les membres du bureau ont déjà eu
l’occasion de démontrer, nous pouvons nous réjouir de cette avancée
bénéfique au profit de notre commune et ses habitants, jeunes et moins
jeunes. Nous comptons sur vous, Guzarguoises et Guzarguois, pour faire de
cette nouvelle initiative un succès, grâce à la bonne volonté, bienveillance
et contribution de chacun(e).

Agenda
-Renouvellement du Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ)
Vendredi 15 décembre à 18h15 à la mairie : Le
CMJ va renouveler ses élus. Vous avez entre 9 et
17 ans et vous souhaitez vous investir pour votre
commune, retrouverez-nous à la mairie
-Déchetterie mobile à Guzargues, les :
6, 7 avril ; 29,30 juin ; 21,22 septembre 2018

-Noël des petits Guzarguois
Samedi 16 décembre 2017,
à partir de 16 H 00, salle de la Mairie : Jeux : Participez à un
incroyable talent (inscrivez-vous en mairie)
Passage du Père noël ensuite, c’est promis !!!
-Vœux de la Municipalité
Vendredi 19 janvier 2018 à 19h00 salle de la mairie
Réponse souhaitée avant le 15 janvier 2018
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Annonces
Plomberie, climatisation, création-rénovation de salles
de bains, travaux divers dans la maison :
Thomas Jouannaud, 06 51 17 06 34, thomasjouannaud@gmail.com.

Association Guzargues Country Dance
Danse country, New Line et Irlandaise en ligne.
Les cours ont lieu tous les lundis salle de la mairie :
De 18 H 30 à 19 H 30 : Débutants
De 19 H 30 à 20 H 30 : Intermédiaires
De 20 H 30 à 21 H 30 : Avancés
Contact : 06 71 91 23 23

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 MegustaGuz donne cours de danse
West coast Swing, dès le 2 décembre !

CMJ
Mardi 7 novembre, les

élus du Conseil Municipal
des Jeunes se réunissaient pour la dernière fois de leur
mandat. L'occasion de faire le point et de voter une dernière
animation. Jean-Claude Gaud et Vanessa Soury ont profité
de cette réunion pour féliciter les collégiens pour leur
implication et leur motivation tout au long de ces deux
années. Ils ont en effet répondu présents à chaque
commémoration et festivité et ont été moteur pour plusieurs
décisions impactant le village : journée nettoyage du village,
installation de bancs et range-vélo, de filets de foot... Ils ont
également été à l'initiative de plusieurs animations (tir à
l'arc, tennis, Festi'jeun) et ont brillamment représenté la
jeunesse guzarguoise lors des différents événements. Bref,
succès total aussi bien du point de vue des animateurs que
des jeunes élus, qui souhaitent d'ailleurs tous se représenter
pour un deuxième mandat.

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

Fête de la Saint Patrick par MegustaGuz
Repas, soirée dansante le 17 mars 2017

INFO – PAROISSE
PAROISSE SAINTE MARIE DU SALAISON
Temps de l’Avent
Tous les Vendredis de 15h00 à 15h30 : Confession
Tous les Vendredis de 15h30 à 16h00 : Adoration
Tous les Vendredis à 16h00 : Chapelet
Messe en semaine
-Jeudi 7 décembre à 9 h00 à Teyran
-Jeudi 14 décembre à 9 h00 à Assas
-Jeudi 21 décembre à 9 h00 à Guzargues
Pendant le temps de l’Avent, il est proposé de se réunir une fois par semaine :
Les Vendredis 1er- 8 – 15 et 22 décembre de 18h30 à 20h00 dans les Salles paroissiales afin de
partager sur les orientations diocésaines
Messes Dominicales
Tous les Dimanches à 10h30 à Teyran
Le Dimanche 10 décembre : Messe à 10h30 avec consécration du nouvel autel
Noël
-Dimanche 24 décembre : Messe à 10h30 à Teyran
-Dimanche 24 décembre : Veillée de NOEL- Messe à 18H00 à Assas
« «
«
«
Messe à 19h30 à Teyran
-Lundi 25 décembre
: Messe de Noël à 10h30 à Teyran
Catéchèse
Parents qui ont fait baptiser vos enfants, il est toujours temps de les inscrire :
Paroisse
TEL : 04.67.70.22.70
Email : paroisseteyran@free.fr
A.Marie JEANJEAN
TEL : 04.67.70.22.84
Email : amariejeanjean@gmail.com
Mariages 2018
Si vous désirez célébrer votre mariage à l’Eglise, venez-vous inscrire avant la fin de l’année
2017, pour organiser la préparation ;
Permanences
- du Prêtre : Samedi de 9h00 à 10h30
- des Laïcs : Jeudi de 17h00 à 18h00

Numéros utiles
• Mairie : 04 67 59 61 57
Fax : 04 67 59 54 70
• SAMU : 15 ou 112
• Police Secours : 17
• Pompiers : 18
• Centre de secours : 04 67 59 99 00
• Gendarmerie : 04 99 63 68 50
• CESML (électricité) : 04 67 66 67 66
• La Poste : 36 31
• SMGC (eau potable) : 04 67 79 51 67
• SMEA (assainissement individuel) :
04 99 61 46 00
• Communauté de Communes
Accueil : 04 67 55 17 00
Déchetterie : 04 67 55 33 12
Office de tourisme : 04 67 55 16 83
• Hérault transport : 0 825 34 01 34
• Allô service public : 39 39

État civil
Nous avons la joie d’annoncer
la naissance de Lyzio, Antonin
Guyomard le 1er juillet 2017
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