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    Chères Guzarguoises, Chers Guzarguois, Chers amis, 

 Le Conseil Municipal se joint à moi pour souhaiter une bonne rentrée scolaire aux enfants, aux 

enseignants et une bonne reprise aux parents et à tous ceux qui reprennent le travail.  

En ce qui concerne la vie de notre commune, comment ne pas parler de notre belle fête du village 

2018 qui ne prend aucune ride que j’ai trouvée personnellement exceptionnelle, elle s’inscrit dans 

les évènements majeurs les plus appréciés par les Guzarguois.  

Ce sont toujours trois jours de fête où l’ambiance familiale et amicale a régné. Je remercie l’association MegustaGuz et 

l’équipe municipale  pour leur implication et leur dévouement dans l’animation de notre village. A cet égard, je félicite 

l’association MegustaGuz pour  la qualité et l’originalité des animations et l’imagination dont ils ont fait  preuve.  

Côté culture, trois évènements de qualité se sont déroulés sur notre commune : le spectacle Tablao Flamenco sur la place 

qui a fait le plein et les Troubadours chantent l’Art Roman en l’église Saint-Michel, tous deux financés par la CCGPSL 

que je remercie pour avoir choisi notre commune. Enfin récemment, le vendredi 7 septembre, le Concert Feelings of 

Woodstock qui avait déjà enchanté les Guzarguois il y a trois ans. 

Dans le cadre de notre politique jeunesse, le Festi’jeun 2018 à Teyran a été une belle réussite et nos petits Guzarguois 

ont fait honneur à leur commune. un grand merci à Vanessa Soury pour l’organisation et à Jean Claude Gaud pour 

l’accompagnement des enfants. 

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 2018. 

Bonne lecture. 
Pierre ANTOINE 

Maire de Guzargues 
Vice-président de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup 
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Flashez ce code avec 

votre téléphone 

Edition 2018 : Mais quelle fête de village  !!! 

Un rythme soutenu et une fête réussie 

  Cette édition 2018 a sûrement été une de nos plus 

belles fêtes depuis que l’association Megustaguz et  la 

municipalité l’organisent  ensemble. Cette fête 2018 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, toutes les générations étaient 

réunies pour une passion et des sensations diverses.  

Cette année encore, beaucoup de nouveautés étaient 

proposées aux Guzarguois. La fête 2018 a donc tenu toutes 

ses promesses.  

 

 

 

 

http://www.guzargues.com/


   

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

  

Travaux 

 
 
L’éclairage du terrain de tennis est opérationnel  

 

 

Culture,  Jeunesse  

 

 

 

 

 

 

L’éclairage du terrain de tennis vient clôturer sa rénovation totale. L’éclairage a 

été réalisé avec des spots à LED, qui permet de consommer 5 fois moins 

d’électricité.  

Certains ont déjà profité des soirées d’été pour expérimenter cet éclairage très 

confortable. Pour les modalités d’utilisation, merci de contacter l’association 

sportive guzarguoise (as.guzargues@gmail.com). 

 

Extension de l’éclairage public Route du Lirou et rénovation 

du Chemin des jardins Communaux 
Les travaux devraient commencer respectivement mi-septembre et fin novembre. 

 

 
 

Quand le Flamenco enchante Guzargues 
Ce dimanche 17 juin à 18h, Place de la Mairie, la Communauté de Communes du Grand Pic St Loup et la 

commune proposaient un spectacle de flamenco contemporain de la compagnie Les Herbes Folles. 

C’est un quatuor composé de deux danseuses Camille Reverdiau et Julie Sapy, un guitariste Jules Meneboo et un 

chanteur Miguel Ramírez qui ont réalisé le spectacle Tablao Flamenco. Il y avait foule pour ce spectacle gratuit à 

vocation intercommunale. Ce fut une belle réussite sous les ardeurs du soleil. Pour agrémenter cette belle fin 

d’après-midi MegustaGuz avait organisé une buvette très variée comme à son habitude. 
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Les Troubadours chantent l’Art Roman en l’église Saint-Michel de 

Guzargues 

 

Le Festival Les Troubadours chantent l’Art Roman et  la Communauté de Communes du Grand Pic St 

Loup ont plébiscité Guzargues et son église St Michel pour accueillir le concert de la formation WITIZA (musiques 

et polyphonies médiévales). 

Le maire a tout d’abord accueilli les spectateurs, a remercié la Région Occitanie, la CCGPSL et les artistes  pour 

avoir choisi Guzargues pour ce spectacle exceptionnel. Il a remercié également le Père Ravail pour avoir accepté de 

prêter l’église Saint Michel. 

Dimanche 3 juin 2018 à 18h00, nos trois musiciens et chanteurs, Léo Richomme à l’Oud, Béatrice Pary au chant et 

Cédric Crespin au rebec ont interprété la pièce médiévale les Manuscrits de St Guilhem, ainsi que quelques pièces 

de chant grégorien.  

Ce 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 (site : 

www.witiza.fr). 

Il est à noter que les artistes nous ont indiqué que l’église avait une acoustique exceptionnelle. 
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MegustaGuz et l’équipe municipale à la manœuvre pour réussir la fête 2018! 
L’année prochaine nous célèbrerons les 10 ans de cogestion de la fête avec MegustaGuz. Il faut dire que dans la 

réalisation de la fête votive de Guzargues, le couple Megustaguz-Municipalité maîtrise maintenant parfaitement l’évènement. 

Cela n’empêche pas notre association animatrice de proposer chaque année plusieurs nouveautés, cette année, c’était le 

concours de lancer d’espadrilles, la glisse sur des châteaux gonflables, la grande course de caisses à savons qui a été un 

succès !!!. 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. Sur le plan culinaire, deux 

nouveautés : la municipalité avait choisi cette année des porcelets à la broche et dimanche, MegustaGuz avait lancé un concours 

de paëlla et fideua.  

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 bal du samedi soir ou la course de caisses à savon suivie de l’apéro-mousse 

proposé le vendredi soir et le dimanche matin. Sans oublier le concours de glisse pour refroidir les plus échaudés..  

 Ci-après, retour en images sur les grands moments de cette excellente fête 2018.  

 

 

 

 

FESTI’Jeun 2018 : 4 
ème

 édition pour les jeunes Guzarguois  
 

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 une nouvelle fois au FESTI'Jeun 2018. 

Une dizaine de jeunes Guzarguois ont participé à cette après-midi du samedi 30 juin 2018 à Teyran,  

Cette journée a donné l’occasion aux 11 à 17 ans d’être acteurs et de s’exprimer autour de nombreuses animations. 

Objectif réussi : les jeunes Saint Louviens ont vécu une journée ludique dans une ambiance festive et riche d’échanges 

encadrés par des animateurs et des élus.  
La manifestation a réuni plus de 100 jeunes issus de dix communes du Grand Pic Saint-Loup : Assas, Causse-de-la-Selle, 

Combaillaux, Guzargues, Le Triadou, Les Matelles, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Martin-de-Londres, Vailhauquès et 

bien sûr Teyran.  

Les services jeunesse, les élus référents et les jeunes de ces10 communes ont porté cet évènement en proposant des ateliers et 

des animations dans divers registres : ateliers ludiques, citoyens, sportifs et créatifs : concours de baby-foot géant, atelier 

Europe animé par les SVE, exposition interactive « Non à la haine », archery tag, tchoukball, accro yoga, graff, VTT, 

photobooth « fluo et estival ».  

Après le spectacle de danse « Matières », très apprécié, de la talentueuse Cie intercommunale de jeunes « La Relève », une 

soirée musicale, pleine de lumière et de couleurs grâce au maquillage phosphorescent proposé aux jeunes, a clôturé le festival 

de belle manière ! 

Rendez-vous est d’ores et déjà pris en 2019 pour la 5e édition, cette fois aux Matelles. 

Un grand merci à Vanessa Soury qui a porté la candidature et l’organisation pour Guzargues et à Jean Claude Gaud pour 

l’encadrement de nos jeunes Guzarguois. 

 

 

 

 

 

Animation, fête du village  
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   Vendredi soir, ouverture de la fête en présence de Guillaume Fabre, Conseiller 

Départemental, de Alain Barbe Président de la CCGPSL, des maires de Saint Jean de 

Cuculles, de Saint Vincent de Barbeyrargues et de Sauteyrargues, 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.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

    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 presque 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, de la rue des Mazes. Le chronomètre 

& la créativité ont enchanté les spectateurs.  

Bravo à l’heureux gagnant Christophe Borreda. 

Au fait qui de l’équipe bleue ou rouge a gagné le gros 

lot ?  
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Ecoles Assas-Guzargues  

Rentrée scolaire 2018 : retrouvailles calmes et plutôt joyeuses entre élèves, 

parents, enseignants, personnels et élus et découvertes avec un peu 

d’excitation et stress.  

 

   Ce lundi 3 septembre sous un soleil estival, Madame Régnier et Monsieur Roméro ont procédé à l’appel des 93 élèves de 

l’élémentaire et des 40 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. 

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…  
Donc le  baromètre scolaire était au beau fixe sans fausse note pour cette rentrée 2018. 

Les effectifs 2018 sont globalement stables par rapport 2017 (moins 2 enfants en maternelle en 2018) : 

Maternelle :  

Petite Section : 10 enfants dont 2 Guzarguois, Moyenne Section 14 enfants dont 2 Guzarguois, Grande Section 16 enfants dont 

4 Guzarguois. 

Soit pour la Maternelle 40 enfants dont 8 Guzarguois 

Primaire :  

CP : 14 dont 3 Guzarguois, CE1 : 18 dont 2 Guzarguois, CE2 : 20 dont 6 Guzarguois, CM1 : 19 dont 6 Guzarguois, CM2 : 22 

dont 7 Guzarguois. 

Soit pour l’Élémentaire 93 enfants dont 24 Guzarguois 

Soit un effectif total de 133 enfants dont 32 Guzarguois  

A noter pour cette rentrée  

- Les 6 classes seront à double niveaux 

- Un TBI (tableau blanc interactif) a été installé dans la salle de Véronique Poblador (CE1/CE2)  

- Un rétroprojecteur a été installé dans la salle de Madame Régnier (PS/GS) 

 

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 et 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 ! 

CCFF : Comité Communal des Feux de Forêts 
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Agenda 

 
JOURNEE TOURISTIQUE ET CULTURELLE DES AINES, 9 

ème
 EDITION :  

Vendredi 14 Septembre 2018 : Découverte des Baux de Provence 
Programme : 

-  08 H 45 : Rendez-vous à la mairie de Guzargues  

- 10 H 30 : Visite de la Carrière de Lumières aux Baux de Provence. 

- 12 H 00 : Déjeuner dans un restaurant des Baux de Provence « Au Porte Mages », 

- 15 H 00 : Découverte du village et les boutiques des Baux de Provence (temps libre) 

- 16 H 30 : Départ des Baux de Provence, 

- 18 H 00 : Arrivée à Guzargues.18h15  

DECHETERIE MOBILE INTERCOMMUNALE SUR GUZARGUES (Chemin du Mas des Violettes)  
21, 22 septembre 2018, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi 9h à 12h et de 13h à 16h. 

REMISE DES DICTIONNAIRES AUX COLLEGIENS 
Mercredi 10 octobre 2018 à 18h30 salle de la Mairie 

VŒUX DE LA MUNICIPALITE 
Vendredi 18 janvier 2019 à 19h00 salle de la mairie 

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

Approbation du compte rendu du 5 Avril 2018 : Voté à l’unanimité.  

Achat des parcelles appartenant aux consorts Senaux / Pastor : nouvelles numérotations cadastrales. 

 Suite à un redécoupage cadastral, il convient de revoter pour  l’achat des parcelles en face de la mairie : La mairie va 

acquérir les parcelles : AM 222, 225, 226, 227, 230, 42, soit une superficie totale de 2834 m2 . Coût de l’acquisition : 

200 000€. Voté à l’unanimité. 

Indemnités des élus : réactualisation du taux (sans augmentation des indemnités). 

Suite à la modification de l’indice terminal de la fonction publique, il convient de revoter l’indemnité des élus. Ce vote ne 

change pas le montant des indemnités. Voté à l’unanimité. 

CDG34 : convention pour la mise en place du service remplacement du personnel. Voté à l’unanimité. 

GFI : mise à jour du logiciel pour la mise en place du prélèvement à la source. Voté à l’unanimité.   

Questions diverses : possibilité de traiter les questions qui ne figurent pas l’ordre du jour, si le Conseil Municipal le 

décide. RAS 

Séance du Conseil Municipal du Jeudi 5 Juillet 2018 

2017   Etaient présents : Mesdames  GUILHAUMON Ghislaine, SOURY Vanessa, Messieurs ANTOINE Pierre, FERREIRA de MOURA Jean, GAUD Jean-

Claude,  MICHEL Claude, OLIVA Jean-Paul, SANCEY Jean Marc, MALCHIRANT Thierry    

Etaient Absents: Madame Patricia VIDAL, Monsieur Christophe OLLIE  
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Mairie-Secrétariat  

 
Pendant les vacances de la Toussaint, le secrétariat de mairie sera 

fermé du 22 au 26 octobre 2018.  

Pendant les vacances de Noël, le secrétariat de mairie sera fermé 

du 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019. 

 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. 

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 

Plomberie, climatisation, création-rénovation salles de 

bains, travaux divers dans la maison :  

Thomas  Jouannaud, 06 51 17 06 34, 

thomasjouannaud@gmail.com. 
Objets trouvés 
Une trottinette a été trouvée proche de la mairie. Son propriétaire 

est prié de la réclamer en mairie.  

Annonces 

 

 

 

 
 

PAROISSE SAINTE MARIE DU SALAISON : ASSAS – GUZARGUES – TEYRAN 

 

État civil 

 Mariages 
Nous avons la joie d’annoncer le mariage de : 

Sarah Berthet et de Jérémy Porteix  

le 22 juin 2018 

 

Décès 
Nous avons à déplorer le décès de : 

- Cherifa Garroutegt, décédée le 24/04/2018 

- Louis Marger, décédé le 24/08/2018 

Nous présentons nos condoléances aux 

familles. Qu’elles soient assurées de notre 

plus grande sympathie.   

CATECHISME 

- Réserver la  matinée du MERCREDI matin pour les enfants du CM1  et CM2 

- Les enfants du CE1 et CE2 auront le catéchisme tous les 15 Jours 

- Les enfants de L’Eveil à la Foi (CP) les rencontres se dérouleront deux fois par 

trimestre, les Mercredis de 17h.30 à 18h.30     

INSCRIPTION à TEYRAN dans les Salles Paroissiales de 10h. à 12 h. 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE    et     MERCREDI 12 SEPTEMBRE 

Pour tout renseignement contacter : 

Marie-Hélène GREGORI – TEL. 04 67 59 45 87 

Email : mhelenegregori@hotmail.com  

A-Marie JEANJEAN        -  TEL 04 67 70 22 84 

Email : amariejeanjean@gmail.com  

Une réunion de parents sera prévue en Septembre pour information 

MESSES DOMINICALES 

A Partir du mois de SEPTEMBRE 2018 

-  SAMEDI        à 18h.30 à ASSAS 

-  DIMANCHE à 10h.30 à TEYRAN 

 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE – 

PALESTINE et ISRAEL 

Venez à la découverte de la Galilée avec Nazareth 

et le lac….. 

La Samarie avec le puits de Jacob….La Judée avec 

le désert  

Jérusalem, Bethleem et la Mer Morte…..Vous aurez 

des réponses à vos questions 

 
Du 8 au 17 JANVIER 2019  - 10 jours, 9 nuits 

Départ et retour de MARSEILLE. 

 

INSCRIPTION DEBUT SEPTEMBRE – Infos 

détaillées auprès du Père : 

Tel. 04 67 70 22 70 

 Email : paroisseteyran@free.fr 

 

Une borne de 

récupération de 

vêtements est à votre 

disposition dans l’espace 

containers. Merci de 

respecter les consignes 

inscrites sur la borne et 

de ne rien déposer aux 

pieds des containers 

Un arrêt de bus à Teyran pour la ligne 36 de la TaM 

(transports de l’agglomération de Montpellier) 

A compter du 3 septembre 2018, la commune de Teyran sera desservie 

par une ligne de transport à la demande de TAM au niveau de l’arrêt « Salaison 

» déjà desservi par la ligne 111 d’Hérault Transport. Cette ligne de transport en 

commun, la ligne 36 de TAM, permettra un rabattement des Teyrannais et des 

habitants des communes voisines (Assas, Guzargues) vers le tramway à 

Castelnau-le-Lez. 

Le bus de la TaM, traversait jusque-là Teyran sans s’arrêter, car Teyran est 

situé en dehors du périmètre de la Métropole et relève du Syndicat Mixte des 

Transports en Commun de l’Hérault. La levée des contraintes administratives et 

la mise en place de l’arrêt de la ligne 36 sur la commune de Teyran au bénéfice 

de ses habitants et des territoires environnants, constitue un des objectifs de 

l’accord partenarial signé le 14 décembre 2017 entre Montpellier Méditerranée 

Métropole et la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup. 

 

 

 

Communauté de Communes 
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