LA GUZARGUOISE
Journal d’Information de Guzargues
n°42 - Juin 2018

Chères Guzarguoises, chers Guzarguois, Chers amis,

L

e Conseil Municipal relatif au budget 2018 a une fois de plus mis en relief la bonne santé
financière de notre commune. Le budget 2018 s’inscrit dans la continuité des précédents, avec les
mêmes objectifs : pas d’augmentation des impôts, maîtrise du budget de fonctionnement et
maintien des investissements, amélioration de notre cadre de vie et enfin protection de notre
environnement contre une urbanisation.
Il est à noter pour cette année, le transfert de la compétence assainissement à la CCGPSL et donc le
transfert des budgets correspondants.
Nos principales réalisations pour 2018 porteront sur la voirie et la mise en sécurisation du Chemin des Jardins
communaux avec un trottoir et une barrière en bois et sur la continuité de la rénovation des chemins ruraux.
Enfin, nous allons procéder, au prolongement de l’éclairage route du Lirou et à la rénovation de l’éclairage du terrain de
tennis avec des LED à faible consommation.
Côté culture et animations, ce deuxième semestre sera riche et dense, avec un concert dans l’église Saint Michel le 3
juin, un spectacle de danse Flamenco contemporaine le 17 juin, la fête du village le week-end du 30 juin, un concert de
Folk, Blues et Rock le 7 septembre et enfin la traditionnelle sortie culturelle des ainés le 14 septembre.
Je ne voudrais pas finir mon propos, sans féliciter Vanessa Soury et Jean-Claude Gaud, pour l’organisation de l’activité
Bubble-foot qui a reçu un franc succès auprès des jeunes et des adultes.
Je vous rappelle que toutes ces informations sont disponibles sur le nouveau site internet de la commune,
www.guzargues.com.
A chacune et chacun d’entre vous, je souhaite un agréable été, vous permettant de vivre des moments de détente, en
toute convivialité, en famille et avec vos amis. 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
Lecture, coordination :
Vanessa Soury
Claudine Verdier
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Flashez ce code

Animation pour les jeunes..et les adultes
Une après-midi gonflée : BubbleFoot à Guzargues
Ne pas jeter sur la voie publique

C

e samedi 12 mai après-midi, petits et grands
s’étaient donnés rendez-vous sur le terrain de foot pour
une après-midi ludique dont l’activité était le bubblefoot. C’est sur proposition du Conseil Municipal des
jeunes que la municipalité a financé et organisé ce beau
moment de convivialité et de rires.
Vanessa et Jean Claude étaient à la manœuvre pour que
cette après-midi soit une réussite pour les 50 inscrits
Guzarguois.
Sûrement un évènement à rééditer..
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Travaux
Terrain de Tennis

Le

portillon d’accès a été rénové avec la mise en place d’un
digicode d’accès.
Se renseigner auprès de l’Association Sportive Guzarguoise pour
les modalités d’accès.(as.guzargues@gmail.com)
L’éclairage avec des lampadaires à LED devrait être réalisé au mois
de Juin.

BUDGET 2018
L’intégralité des comptes est disponible en mairie ou sur le site Internet

Prévision de budget principal 2018
Budget de fonctionnement : 333 233 € (dont 42 820 € assainissement transféré à la CCGPSL)
Budget d’investissement : 437 499 € (dont 21 400 € assainissement transféré à la CCGPSL)
Budget Total : 770732 €

298 470 € en 2017
566 671 € en 2017
865 141 € en 2017

DÉPENSES

ENTRETIEN, FRAIS,
FONCTIONNEMENT 14%

CHARGES DE PERSONNEL
6%

VOIRIE, BÂTIMENTS,
RÉSEAUX, ÉCLAIRAGE
PUBLIC 22%

ÉCOLES, INCENDIE-SDIS,
SUBVENTIONS, ÉLUS 15%

CHARGES FINANCIÈRES 1,5%
TERRAIN, INFORMATIQUE,
PLANTATION, MOBILIER 29%
Immobilisations incorporelles
3%
CAPITAL DES EMPRUNTS 2%

Charge exception : transfert
assainissement
CCGPSLfonctionnement 5,7%

Charge exception : transfert
assainissement
CCGPSLinvestissement 2,8%
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DÉPENSES

RECETTES

cimetiere/chasse/redevance
Orange 0,7%

IMPÔTS, TP, DROITS DE
MUTATION, TAXES 24%
EMPRUNT 26%

Dotation ÉTAT 7%
EXCEDENT D'INVEST 2017
REPORTE 19%

AUTRES PRODUITS DE
GESTION COURANTE 0,3%

EXCEDENT DE
FONCTIONNEMENT 2017
REPORTE 7%

TLE

EXCÉDENT
FONCTIONNEMENT 2017
CAPITALISE 3%

FCTVA 3%

Excedent fonctionnement
assainissement 6%

PREVISION DE
SUBVENTIONS 2017 1%
Excedent investissement
assainissement 3%

Le budget 2018 en synthèse
RECETTES
Suite au transfert de la compétence eau-assainissement
à la CCGPSL, notre budget 2018 ne
comporte plus de budget annexe assainissement et nous transférons de fait notre trésorerie,
fonctionnement et investissement assainissement à la CCGPSL, soit 64 220 €.

Notre budget 2018 s’appuie sur les mêmes ambitions que celles des années précédentes : pas de
cimetiere/chasse/Orange
hausse d’impôts, un budget de fonctionnement
0,007% stable et maîtrisé, l’équipement de notre village
pour notre sécurité et l’amélioration de notre cadre de vie, l’achat de foncier pour maitriser
IMPÔTS, TP, DROITS DE
MUTATION, TAXES 23%
l’urbanisation et résister à la pression foncière.
EMPRUNT 30%

Nous maintenons le niveau des budgets, culture, animation et subventions
aux associations.
ÉTAT 6%
AUTRES PRODUITS DE
GESTION COURANTE 0,8%

EXCEDENT D'INVEST 2016
REPORTE 21,5%

TLE

EXCEDENT DE
FONCTIONNEMENT 2016
REPORTE 6%

FCTVA 2,5%

PREVISION DE
SUBVENTIONS 2017 1%

EXCÉDENT
FONCTIONNEMENT 2016
CAPITALISE 9%

Attribution des subventions aux associations :

Foyer socioculturel Collège
de Clapiers

Association
Sauvons
Guzargues

Amical sapeurspompiers

Association de
Chasse

Association
sportive
Guzarguoise

CCFF

Association
parents d'élèves
école Assas
Guzargues

Association
"Megustaguz"

300,00 €

750,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

750,00 €
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Ça s’est passé à Guzargues

Fête de la Saint Patrick
Les Guzarguois s’étaient donné rendez-vous en nombre ce vendredi soir 17 mars, sur la place de la mairie pour fêter la
Saint Patrick. L’association Megustaguz était aux commandes et avait tout organisé de mains de pro, avec tentes, chauffage et
éclairage.
La pluie malheureusement s’est invitée dans la soirée. Les infiltrations n’ont pas fait fuir les fêtards qui ont dégusté les
bières blondes, blanches ou brunes accompagnées d’Irish Stew, plat typique préparé par nos cuisiniers Guzarguois.

Trois voitures incendiées à Guzargues, Place de l’Olivier
Il n’y a pas que dans les cités, lors de la Saint-Sylvestre et le 14 juillet que les voitures flambent …
Non vous n’êtes pas dans une cité, territoire perdu de la république, mais bien à Guzargues. Vendredi 18 mai vers 05H30 du
matin, la voiture du milieu stationnée Place de l’olivier a pris feu subitement enflammant les deux autres véhicules voisins.
Les dégâts sont importants également coté habitation.
Les gendarmes ont dépêché des experts dans le cadre de l’enquête, espérons que la conclusion n’indique pas un acte
malveillant, à suivre donc…

Animation pour les jeunes..et les adultes

Bubble-Foot à Guzargues
S

amedi 12 mai, une cinquantaine de Guzarguois se sont retrouvés au petit bois sur le terrain de foot pour s’initier au
Bubble-Foot. La Société Ekioz a investi le terrain de foot avec ses bulles pour le plus grand plaisir des petits et grands.
Quelques exercices simples permettent de se familiariser avec les bulles, puis premier défi : L’équipe orange doit renverser
l’équipe bleue et vice-versa. Les choses sérieuses peuvent commencer ; des mini-tournois au meilleur des trois manches.
Durant 3 heures, enfants et adultes se sont succédés sur le terrain, avec beaucoup d’énergie et de rires !
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Guzargues

Environnement
Moustique-tigre

Si

vous allez au bout du Chemin du
Mas des Violettes sur votre gauche vous
apercevrez ces déchets de construction. La
gendarmerie a été saisie par la mairie, une
enquête est en cours.
N’hésitez pas à prévenir la mairie ou la
gendarmerie, si vous voyez un véhicule ou des
voyous jeter des déchets. Si vous relevez le
numéro d’immatriculation c’est encore mieux.
Restez néanmoins prudents.

Potentiel vecteur de maladies dites jusqu'ici “tropicales”, le
moustique-tigre, par sa présence importante, fait peser une
menace d'épidémies sur le territoire métropolitain.
En effet, l'accroissement de cette implantation renforce le risque
de développement d'un cycle de transmission autochtone en
métropole. Zika, dengue ou chikungunya sont des virus qui se
propagent par l'intermédiaire du moustique. En piquant une
personne déjà infectée, l'insecte collecte le virus qui circule dans
le sang avant de la transmettre à une autre personne à l'occasion
d'une nouvelle piqûre.
Une seule solution pour enrayer l'implantation du moustique-tigre
: faire la guerre aux eaux stagnantes dans lesquelles les œufs des
femelles se développent en larves, puis en moustiques adultes.
Soucoupes, seaux, gouttières, vases... et tous les petits
réceptacles d'eaux pluviales ou domestiques à découvert devraient
ainsi être régulièrement vidés ou remplis de sable.
Outre les coupelles ou récipients de moins de 10 litres, les pieds
de parasol, bâches ou pièges à sable sont aussi des endroits
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propices à la ponte des moustiques. Soyez vigilants.

Guzargues se souvient : commémoration du 8 mai 1945
73 ème anniversaire de l'Armistice
La commémoration du 73 ème anniversaire de l'Armistice du 8 mai
1945 s'est déroulée ce mardi 8 mai 2018 à l’église Saint Michel et à la
mairie.
En ce jour anniversaire de la commémoration de la victoire sur l’Allemagne
nazie et ses alliés, Guzargues a exprimé sa gratitude et son admiration aux
combattants héroïques, aux victimes de ces terribles années de guerre, à
toutes celles et tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté.
Cette cérémonie d’une solennité particulière a associé le Conseil Municipal
des Jeunes, anciens combattants et bien sûr les Guzarguois. Après le dépôt
de gerbe, Pierre Antoine, a donné lecture du message de Geneviève
Darrieussecq, secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des armées.
Nous sommes également rassemblés pour exprimer notre indéfectible
gratitude à nos alliés. Venus du Royaume Uni et du Commonwealth, des
Etats Unis, d’Union Soviétique et de tant d’autres nations d’Europe et du
monde. Ils sont sortis victorieux du combat décisif pour la liberté, pour
l’honneur, pour la dignité des hommes..
C’est ensuite à la mairie que les enfants, le Conseil Municipal, et les
participants ont partagé le verre de l’amitié.

Les Conseils Municipaux
L’intégralité des comptes rendus des Conseils Municipaux est consultable en Mairie ou sur le site Internet.

Séance du Conseil Municipal du Jeudi 5 Avril 2018
Etaient présents : Mesdames GUILHAUMON Ghislaine, SOURY Vanessa,2017
Messieurs ANTOINE Pierre, FERREIRA de MOURA Jean, GAUD JeanClaude, MICHEL Claude, OLIVA Jean-Paul, SANCEY Jean Marc, MALCHIRANT Thierry
Etaient Absents: Madame Patricia VIDAL, Monsieur Christophe OLLIE

 Approbation du compte rendu du 15 février 2018
Voté à l’unanimité
 Vote du compte de gestion 2017 (budget principal M14 et Assainissement).
Le compte de gestion 2017 est approuvé à l’unanimité
 Vote du compte administratif 2017 pour les budgets M14 et Assainissement qui est identique au compte de gestion

LIBELLES M14
REALISES
FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
228 514.67 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
253 687.17 €
RESULTAT FONCTIONNEMENT 2017
25 172.50 €
Clôture 2017
75 483.06 €
INVESTISSEMENT
DEPENSES INVESTISSEMENT
166 949.59 €
RECETTES INVESTISSEMENT
128 705.31 €
RESULTAT INVESTISSEMENT 2017
-38 244.28 €
Clôture 2017
144 286.75 €
Voté à l’unanimité
 Affectation des résultats comptables 2017 pour 2018
Budget communal : résultat de clôture de fonctionnement 2017 excédentaire :
75 483.06 € affecté de la façon suivante :
50 483.06 € affecté au financement des recettes de fonctionnement
25 000.00 € affecté au financement des recettes d’investissement
-Assainissement :
Résultat de clôture de fonctionnement excédentaire :
42 820.33 € transféré en totalité à la CCGPSL suite au transfert de compétence assainissement.
Résultat de clôture en investissement excédentaire :
21 400.66 € transféré en totalité à la CCGPSL suite au transfert de compétence assainissement.
Voté à l’unanimité
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Vote des budgets primitifs 2018

Budget
Principal
Fonctionnement
Investissement

Dépenses

Recettes

333 233 €
437 499 €

333 233 €
437 499 €

Voté à l’unanimité
Vote des taux des taxes d’habitation et foncière
Maintien des taux des Taxes d’Habitation, du Foncier non bâti et du Foncier Bâti : Identiques à ceux de 2017.
- Taxe d’habitation :
8,56 %
- Taxe foncier bâti :
11,38 %
- Taxe foncier non bâti : 44,13 %
Voté à l’unanimité
Subvention aux diverses associations
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide d’attribuer
300,00 € au Foyer Socio-culturel du collège de Clapiers,
750,00 € à l’Association « Sauvons Guzargues »,
300,00 € à l’amicale des sapeurs-pompiers d’Assas,
300,00 € à l’Association de Chasse de Guzargues,
300,00 € à l’Association Sportive Guzarguoise,
300,00 € au CCFF (Comité Communal des Feux de Forêts),
300,00 € à l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Assas / Guzargues,
750,00 € à l’Association « Megustaguz »,
Voté à l’unanimité
 Approbation du SCOT Pic Saint Loup Haute Vallée de l’Hérault
Monsieur Le Maire indique que le diagnostic a été validé le 17 mai 2016 et le PADD le 30 mai 2017. Il en est de même pour le DOO
tout au long de l’année 2017. Il présente une synthèse du SCOT et propose au Conseil Municipal de valider et d’arrêter le projet de
SCOT.
Voté à l’unanimité
 Passage en carte Communale,
Suite au passage de la commune en RNU (Règlement National d’Urbanisme) depuis mars 2017, Monsieur le maire propose de
lancer la procédure pour passer en carte Communale afin de reprendre la main sur l’urbanisation. En effet, en RNU, ce sont les
services de la DDTM qui ont la main sur les demandes d’urbanismes, avec une large place à l’interprétation et à la subjectivité. La
procédure de PLU est donc arrêtée jusqu’à un nouveau lancement d’une procédure de PLUI de la CCGPSL, probablement au milieu
du prochain mandat.
Voté à l’unanimité
 Devis du cabinet d’urbanisme pour lancer la procédure d’une Carte Communal
Il est proposé de retenir le devis du cabinet Krepis pour un montant de 15200 € HT, avec l’étude de l’évaluation environnementale
incluse pour un montant de 5000€.
Voté à l’unanimité
 Communauté de Communes du Grand Pic St Loup : convention pour l’utilisation de la balayeuse,
Voté à l’unanimité
 Hérault Energies : Convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’énergies, de fournitures et de services en
matière d’efficacité et d’exploitation énergétique
Voté à l’unanimité

Agenda

Concert Les Troubadours chantent l’Art Roman à Guzargues,
en l’église St Michel,
Dimanche 3 juin 2018 à 18h00
Le Festival Les Troubadours chantent l’Art Roman et la Communauté de Communes du
Grand Pic St Loup ont choisi Guzargues et son église St Michel pour accueillir le concert
de la formation WITIZA (musiques et polyphonies médiévales). Léo Richomme à l’Oud,
Béatrice Pary au chant et Cédric Crespin au rebec interprètent la pièce médiévale. Les
Manuscrits de St Guilhem, ainsi que quelques pièces de chant grégorien. Pour en savoir
plus, n’hésitez pas à visiter leur site : www.witiza.frLe Festival a pour volonté de
valoriser le patrimoine matériel et immatériel exceptionnel de notre région depuis 13 ans.
Tourné vers les cultures occitane, catalane et méditerranéenne, son objectif est de réduire les inégalités d’accès à la culture en proposant
des concerts de qualité dans les zones rurales, tout en dynamisant notre riche patrimoine religieux médiéval. Plusieurs dizaines d’artistes,
majoritairement installés en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, vont faire vibrer les vieilles pierres… Pour connaître l’intégralité de la
programmation : Festival Troubadours chantent l’Art Roman.
Modalités pratiques :
Le concert se déroulera en l’église St Michel de Guzargues, dimanche 3 juin à 18h.
Billetterie sur place :
8€, Pour les détenteurs de la carte Pass’Pic, les demandeurs d’emploi et les étudiants
10€, Tarif normal
Gratuit, pour les moins de 12 ans
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Spectacle de Flamenco

Concert Feelings of Woodstock

Dimanche 17 juin à 18h sur la Place

Vendredi 7 septembre 20h30 dans le Patio

La Communauté de Communes du Grand Pic St Loup propose un
spectacle de flamenco contemporain de la compagnie Les Herbes
Folles, dimanche 17 juin à 18h, Place de la Mairie.
Un quatuor composé de deux danseuses Camille Reverdiau et Julie
Sapy, un guitariste Jules Meneboo et un chanteur Miguel Ramírez
présenteront le spectacle Tablao Flamenco. Pour en savoir plus, Site
Les Herbes Folles
Venez nombreux pour ce spectacle aux
saveurs de soleil !
Modalités pratiques :
Spectacle gratuit, sur la place de la Mairie
dimanche 17 juin à 18h.
Durée 1 heure.
Le nombre de bancs étant limités, vous
pouvez venir avec vos sièges et vos
transats.
Une buvette sera proposée avant et après
le spectacle.

Après le succès rencontré sur Guzargues, il y a deux ans, ils
reviennent. Le groupe The Sealsia interprétera des succès Folk, Blues
et Rock de la Woodstock Generation : Beatles, Rolling Stones, Simon
and Garfunkel, Bruce Springsteen, Mamas and Papas, Bee Gees, Elvis
Presley… Yves Jourdanet et Guy Chanut au chant, à la guitare et à
l’harmonica nous transporteront dans la Californie des années 60.
Pour en savoir plus, www.sealsia.com
Rendez-vous dans le patio à 20h30. Entrée libre

Fête de Guzargues
Vendredi 15 juin
De 18H00 à 20H00 distribution du «Fougasset»

Vendredi 29 juin
19H30 : Cérémonie d’ouverture avec apéritif de bienvenue (Place)
20H00 : Soirée Bodega, bar avec Tapas Animation DJ

Samedi 30 juin
19H15 : Apéritif musical offert par la Municipalité (Place)
Démonstration de danse country
20H00 : Repas Dansant, Porcelet à la broche + Animation DJ (Place)
Le soir : Bar à Champagne et bières

Journée touristique et culturelle des ainés:
Vendredi 14 septembre 2018 : programme à venir
Programme :
07h45 : Rendez-vous à Guzargues.
08h00 : Départ de Guzargues.
09h30 : Visite.
11h00 : Promenade.
12h00 : Déjeuner dans un restaurant.
14h30 : visite
16h00 : Temps libre.
17h00 : Départ pour Guzargues.
18h15 : Arrivée à Guzargues.

Clôture des inscriptions en mairie ou par mail, le vendredi 3
août 2018

Déchetterie mobile sur Guzargues (Chemin du
Mas des Violettes)
29, 30 juin, 21, 22 septembre 2018. Les vendredis de 9h à 12h et de
14h à 17h et les samedis 9h à 12h et de 13h à 16h.

Dimanche 1er juillet
10H00 à 11H00 course de caisses à savons, rue des Mazes
Inscriptions : 0619082608 ou m.grimal@sfr.fr
11H30 : Apéro mousse animé par un groupe musical
13H00 : Repas Fedua animé par MegustGuz
(participation : 5 € pour les adultes et 3 € pour les enfants)

Festijeun 2018
Pour les 10-17 ans, après-midi festive à Teyran, organisée
par la CCGPSL le samedi 30 juin de 15h30 à 18h30. Au
programme : football US, archery tag, tchoukball, graff…
Inscription obligatoire auprès de la mairie (gratuite).
Formulaire également téléchargeable sur le site
www.guzargues.com

Annonces
Photographe
Photographe spécialisée en reportage de famille, bébés, femmes
enceinte et mariage, je vous propose de réaliser des séances
naturelles et intemporelles en extérieur ou vous accueille dans mon
Home Studio à Guzargues. Découvrez mon travail sur mon site
www.kahinafabre.com. Je suis disponible pour toutes informations
au 06 72 95 43 47 ou par email kahina.fabre@gmail.com"
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
La Pizza Grec
Vous accueille tous les samedis, parking de la marie de Guzargues,
de 18h00 à 21h00, Pizzas à emporter. N° 0621001286

Association
Beau succès pour la manifestation organisée par ACIDC et Sauvons
Guzargues, le samedi 5 mai, sympathisants de l’association se sont
retrouvés sur le site pour une marche.
Un apéritif avec ambiance musicale était offert aux participants.
En attendant la fermeture du site programmée pour mai 2019,
restons vigilants et mobilisés.

Mairie-Secrétariat
 Pendant les vacances d’été, le secrétariat de mairie sera
fermé du 30 juillet au 19 août 2018. Une permanence sera
assurée les mardis de 15H30 à 17H30
 Transport scolaire : Merci de ramener les dossiers Hérault
Transport de vos enfants en mairie.

État civil
Mariages
Nous avons la joie
d’annoncer le mariage de :
Anaïs Daudou
et
Raphaël Gastardi
Le 19 mai 2018

Décès
Nous avons à déplorer le
décès de André Ferren,
décédé le 1er avril 2018
Nous présentons nos
condoléances à la famille.
Qu’elle soit assurée de notre
plus grande sympathie.
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