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    Chères Guzarguoises, Chers Guzarguois, Chers amis,   

L’année dernière à la même époque je vous faisais part de mon inquiétude concernant l’autonomie 

financière des communes suite aux baisses successives des dotations de l’état (- 13Mds depuis 4 ans) et à la 

suppression de la taxe d’habitation. Lors du dernier congrès des maires, j’ai fait partie des 2000 maires invités 

à l’Elysée. Si sur la taxe carbone, le Président de la République a indiqué qu’il ne reviendrait pas en arrière, il 

a confirmé qu’il préserverait nos moyens financiers et que la taxe d’habitation serait donc compensée par 

l’état à l’€uro prés. Nous prenons acte, mais nous nous interrogeons néanmoins sur son financement.  Peut-

être avec la taxe additionnelle sur les carburants...    

A cet égard, que ce soit pour un budget national ou communal, il n’y a pas de secret ; dans un contexte contraint, l’équilibrage des 

comptes (obligatoire pour une commune mais par pour l’Etat) est réalisable certes par une augmentation des ressources mais aussi 

par une baisse des dépenses... 

Pour notre commune, c’est bien la maîtrise de nos coûts de fonctionnement tout en maintenant un niveau d’investissement important 

qui nous permet d’absorber ces baisses de recettes de l’état.  

Concernant les faits marquants de notre commune sur ce dernier trimestre, je retiendrai la fin des  travaux d’éclairage Chemin du 

Lirou, la rénovation totale du Chemin des Jardins Communaux qui devrait démarrer en janvier 2019 avec celle 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 aux Baux de Provence. Une  journée de découverte dans cette belle cité pleine d’authenticité. Je n’oublie 

pas le concert de  Rock and Blues qui a remporté un nouveau succès auprès d’un public venu nombreux. Beau moment d’émotion 

également ce 11 novembre  lors de la commémoration du centenaire de l’armistice.  

Je vous donne rendez-vous le vendredi 18 janvier 2019 à 19H00 pour les vœux de la municipalité. En attendant, au nom de tout le 

conseil municipal, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.  

A très bientôt et 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 

Sortie culturelle et touristique des ainés aux Baux de Provence 

Journée des ainés aux Baux de 

Provence   
  Ce vendredi 14 septembre, ce 

sont des Guzarguois exaltés qui se sont 

retrouvés dès 8h00 à la mairie pour partager le 

petit déjeuner préparé par Claudine avant le 

départ pour le village des Baux de Provence. Un 

programme culturel et gastronomique pour nos 

ainés : Visite des Baux, déjeuner au Domaine de 

Manville et visite des Carrières de Lumières.  

Une belle journée sous le soleil provençal très 

appréciée par nos Guzarguois. 

 

 

http://www.guzargues.com/
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Travaux 

  
Programme voirie 2018 : Rénovations du Chemin des jardins Communaux et de Chemins 

communaux : 
Ce sont les sociétés Giraud et SRC choisies dans le cadre d’un appel d’offres groupé de la CCGPSL qui réaliseront 

l’ensemble des travaux de voirie sur la commune.  

Chemin des jardins Communaux : trottoir, voirie en enrobé et barrière en bois sont au cahier des charges de 

l’entreprise Giraud. 

Chemins communaux et prolongement du Chemin du Mas des Violettes seront réalisés  par la société SRC 

En raison des nombreuses intempéries, le démarrage des travaux est programmé pour la deuxième semaine de janvier 

2019 

 

  

Ça s’est passé à Guzargues 

Concert de Folk, Blues and Rock du groupe The 

Sealsia par Yves Jourdanet et Guy Chanut  
 

Après leur succès sur la commune en septembre 2016, la municipalité a souhaité rappeler nos 

deux amis, ce vendredi 7 septembre pour un nouveau concert et un retour vers les Sixties. Ce sont voix 

et deux guitares qui nous ont transportées dans l’ambiance de la Woodstock Generation. Toujours avec 

beaucoup de talent, d’humour et de dynamisme, The Sealsia ont interprété de nombreux succès, de 

Simon and Garfunkel, de Bob Dylan, des Beatles, des Bee Gees,  de Cat Stevens, des Rolling Stones et 

de bien d’autres stars de l’époque des Sixties. 

Pendant trois heures, Yves et Guy ont  partagé avec les Guzarguois  ce voyage de Londres à San 

Francisco, avec parfois de petits détours en France ou au Canada, revisitant avec énergie les plus grands 

moments de cette période musicalement incontournable. 

On connait tous le dicton bien guzarguois... Jamais deux sans trois... 

 

Extension de l’éclairage public Route du Lirou 
Deux nouveaux lampadaires de style ont été installés Route du Lirou pour éclairer l’accès aux dernières habitations 
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Sortie culturelle et touristique des Aînés 
Le vendredi 14 septembre, nos seniors ont profité d'une journée aux Baux de Provence sous un 

beau soleil : Visite des Baux, déjeuner au Domaine de Manville et visite des Carrières de Lumières 

étaient au programme. 

Un des plus beaux villages de France situé au cœur des Alpilles sur un plateau rocheux, la cité des 

Baux de Provence domine Arles et la Camargue et offre un panorama exceptionnel. La cité 

possède un patrimoine historique et architectural avec 22 monuments classés. 

Ce qui fait le charme de cette cité, ce sont les petites places, les rues étroites les terrasses 

ombragées et les boutiques dans les rue étroites. 

Le domaine de Manville est un complexe avec hôtel, restaurant, golf et spa au cœur de la 

Provence. C’est sur la grande terrasse au pied des pins et des oliviers que le groupe a savouré la 

cuisine provençale du marché simple et raffiné du restaurant. 

Visite des Carrières de Lumières : 

Les monumentales Carrières de Lumières accueillent des spectacles multimédias uniques au 

monde. Ces spectacles sont projetés sur les parois immenses, les piliers et les sols de la carrière. 

Deux expositions ont été projetées : 

-les chefs-d’œuvre numérisés de Picasso, Goya ou encore Sorolla, dialoguent en musique sur les 

immenses surfaces calcaires des Carrières. Véritable invitation au voyage, cette création 

multimédia inédite retrace un siècle de peinture espagnole pour une expérience artistique intense.  

-Un voyage immersif dans l’univers graphique des sixties! Les Carrières de Lumières se 

transforment en une ville imaginaire ou les spectateurs sont invités à flâner et à se perdre dans les 

pas de cette génération de la fin des années 60 qui a changé le monde. 

C’est à 18H30 que le groupe est arrivé à Guzargues avec de beaux souvenirs hétéroclites. 

Rendez-vous a été pris pour l’année prochaine pour un nouveau périple. 
 

Animation, culture 
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complet est 

disponible 

en Mairie 
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Commémoration du centenaire  de l’armistice  

Ce Dimanche 11 novembre 2018  

 A 11 heures pendant 11 minutes les cloches ont sonné à Guzargues mais aussi dans toutes les villes et les villages de 

France pour célébrer le centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale.  

C'est dans le cadre des commémorations officielles et afin de transmettre aux nouvelles générations le flambeau du devoir de 

mémoire, que cette matinée de recueillement et de souvenirs a été organisée par la mairie. 

Pierre Antoine a donné lecture du message du Président de la République, qui célébrait entre autre la paix en France mais aussi 

en Europe. 

Ensuite les enfants ont lu les noms des 7 poilus Guzarguois morts pour la France : Grègut Jean Batiste, Fabre Angely, Durand 

Joseph, Crègut Etienne, Bringuier François, Grèzes Joseph et Trichet Raymond mais aussi ceux des trois derniers soldats 

Français morts au Mali et en Irak : Mougin Emilien, Dernoncourt Thimoté et Pochylski Bogusz. 

Un moment d’émotion, avec Robin et Indiana, élèves de CM2, qui ont lu une lettre de poilu étudiée en classe. Après la minute 

de silence, Elie Malchirant, ancien combattant et les élus ont ensuite déposé une gerbe au monument aux morts et l’ensemble 

des participants a observé une minute de silence. 

C’est ensuite à la mairie que tous les participants se sont unis pour chanter la «Marseillaise» et que petits et grands ont partagé 

le verre de l’amitié.  
 

Le début d’année scolaire est toujours un moment particulier pour les élèves de 6 ème. Terminée la primaire avec un 

seul instituteur, en avant toute vers le collège. Ce mercredi 10 octobre, Vanessa Soury, vice-présidente du SIVU des écoles 

Assas Guzargues et Pierre Antoine accueillaient en mairie quelques-uns des enfants qui avaient intégré le collège à la rentrée : 

Laura Brunel, Esteban Marsault et Victor Mathiot.  

Après un mot de bienvenue, le maire a souligné le plaisir et le bénéfice que l’on retire à feuilleter le dictionnaire, 

cadeau que la Mairie offrait aux nouveaux Sixièmes. Il a rappelé que cette cérémonie, à laquelle la municipalité est très 

attachée est une façon de mettre à l'honneur les nouveaux collégiens. 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. Afin de donner un peu de piment à la cérémonie, un petit quizz citoyen a 

été proposé aux enfants, une question n’a pas trouvé réponse auprès des collégiens : quel était le nom du maire ? 

Ensuite chaque élève a reçu des mains du maire et de Vanessa un dictionnaire encyclopédique, comme un passage de témoin 

vers une nouvelle étape de la scolarité. Les enfants ont partagé un excellent goûter, les parents et élus ont partagé le verre de 

l’amitié. 

 

 

Des dictionnaires pour les nouveaux collégiens Guzarguois 

 

  
 

 



   

 

 

 6 

  

Conseil Municipal du Jeudi 16 novembre 2018  à 18H30 

 

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 Juillet 2018 

Voté à l’unanimité 

  Communauté de communes du Grand Pic St Loup :  

 Commission d’évaluation des transferts de charges 

suite au transfert de la crèche de Valflaunès à la CCGPSL 

 Transfert de la compétence assainissement : transfert 

des résultats comptables du budget M49 à la CCGPSL. 

La CCGPSL exploite et maintient depuis le 1
er

 janvier 

2018 le réseau d’assainissement et le bassin de lagunage 

de la commune 

Fonctionnement : 34256,26 €  Investissement : 21400,66 € 

Votés à l’unanimité 

  Budget 2018 : décision modificative n° 2 (transfert 

de chapitre 23 au chapitre 21) 

Jeu d’écriture comptable voté à l’unanimité 

  Devis pour la continuité et fin du mur du petit bois 

Le Devis de la société MC construction est adopté pour un 

montant de 8121 € HT 

Voté à l’unanimité 

  Syndicat Garrigues / Campagne : approbation du 

rapport d’activité 2017. 

Voté à l’unanimité 
  

    

 

 

 

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   Absents: Madame Patricia VIDAL, Monsieur OLLIE Christophe  
 

 

 

 

Conseil Municipal du Jeudi 11 octobre 2018  à 21H00 

 

Etaient présents : Mesdames  GUILHAUMON Ghislaine, SOURY Vanessa, Messieurs ANTOINE Pierre, FERREIRA de MOURA Jean, GAUD Jean-Claude, OLIVA Jean-Paul, SANCEY Jean Marc, 

MALCHIRANT Thierry   Absents: Madame Patricia VIDAL, Messieurs MICHEL Claude et OLLIE Christophe 
 

 Réalisation d’un abribus rue des Mazes proche de 

l’actuel arrêt, avec accessibilité handicapés : demande 

de subvention auprès du CG34, d’Hérault Transport 

et de fond de concours à la CCGPSL 

Voté à l’unanimité 

  Indemnité de conseil au comptable du Trésor 

(Madame BEYRAND) au titre de l’année 2017 

Montant de 289,53 € 

Voté à l’unanimité 

  Taxe de séjour votée par la CCGPSL : évolution 

à compter du 1
er

 Janvier 2019 

Voté à l’unanimité 

  Devis pour le logiciel permettant la 

télétransmission des documents nécessaires pour le  

recensement des jeunes de 16 ans 

Pour un montant de : 245 € HT 

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 
 

 

Délibération sur l’achat des parcelles appartenant aux consorts Senaux / Pastor. 

Monsieur le Maire indique qu’avant de signer l’acte de vente chez le notaire, il convient de recueillir l’avis des domaines 

avec son estimation du prix de l’ensemble des parcelles. Toutefois, l'avis des Domaines est consultatif et ne lie pas la 

collectivité territoriale qui peut décider de retenir un prix différent. Dans ce cas, la délibération doit être motivée. 

L’estimation des domaines est de 261 500 € à 10% près. Le Maire indique qu’il ne suivra pas l’avis des domaines, car il 

s’agit d’une négociation à l’amiable (parcelles non viabilisés, non débroussaillées, avec des devers importants…) il 

indique donc qu’il maintient le coût d’acquisition à 200 000 € 

Voté à l’unanimité 
Solidarité : aide aux communes sinistrées de l’Aude 

Comme beaucoup de communes de l’Hérault, si ce n’est toutes, le Conseil Municipal viendra en aide aux sinistrés de 

l’Aude, en versant via l’AMF34 un soutien financier à hauteur de 1 € par habitant. 

Voté à l’unanimité  
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Mairie, vie communale 

 
 Pendant les vacances de Noël le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 24 décembre 2018 au mercredi 2 janvier 2019 

inclus. 

 Inscription sur les listes électorales : A compter du 1
er
 janvier 2019 et avec l’entrée en vigueur du répertoire électoral unique, 

toute personne pourra solliciter son inscription sur les listes électorales en mairie toute l’année. 

Pour les élections européennes, la date limite d’inscription est fixée au 31 mars. 

Horaires d’ouverture : 

Lundi, Mardi, Jeudi : 8h30-12h00 13h30-17h30 

Mercredi : 13h30-18h30 

Fermé les vendredis, samedis et dimanches 

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. 

 Si vous souhaitez diffuser une annonce ou annoncer un évènement dans la Guzarguoise, contactez la mairie par tél ou email 

 Allo mairie : si un  lampadaire est HS téléphonez à la mairie ou envoyer un email en indiquant le Numéro du lampadaire 

inscrit sur le mat. 

 

CCFF 
 

   Ce vendredi 21 Septembre, c’est à la manade Alain que les volontaires du CCFF Assas-Guzargues étaient réunis 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 Assas-Guzargues ont répondu présents. Cet été, dans l’Hérault, plusieurs hectares sont partis en fumée.  

Tous les week-ends de mi-Juin à mi-Septembre, ils patrouillent inlassablement nos territoires pour prévenir les incendies et surveiller les 

départs de feu.  

 

 

 
 

Stationnement dans le village 

Il est rappelé aux habitants que les voitures doivent 

êtres stationnées de façon à ne pas gêner l’accès aux 

véhicules d’urgence et aux bus d’Hérault transport. La 

chaussée ne doit pas être rétrécie par un stationnement 

empruntant une partie de la rue. Chaque conducteur 

doit faire preuve de civisme. 

Rappel à la loi, voiture ventouse : un véhicule ne doit 

pas rester plus de 7 jours en stationnement sans  

bouger sous peine d’être embarqué par la fourrière.  

 

Remerciements particuliers à Michel Andrieu, responsable du 

CCFF Assas-Guzargues et à Bernard Borg, responsable du CCFF 

sur Guzargues. 

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 ou 

de Bernard Borg qui pourra vous renseigner. 

 

Soutien aux Pompiers volontaires : La commune porte une motion de soutien aux sapeurs-pompiers de France 

suite au projet d’adoption d’un nouveau  régime de travail. Voté à l’unanimité 

Adhésion à la mission « déléguée à la protection des données » proposée par le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique territoriale de l’Hérault (CDG 34) 

Voté à l’unanimité 

Congrès des Maires de France 

Monsieur le Maire indique qu’il souhaite se rendre au congrès des Maires de France, il indique également qu’il a reçu 

une invitation de la Présidence de la République.  

Voté à l’unanimité 

Adhésion à l’agence technique départementale Hérault Ingénierie 

Cette agence accompagne les projets communaux sur les parties juridiques et financières. Coût 0,80€ par habitant. 

Voté à l’unanimité 

Autorisation pour le paiement de dépenses de fonctionnement et d’investissement avant le vote du budget 
Voté à l’unanimité 
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Agenda 

 

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 : 

Contact : 06 71 91 23 23 

Vente, installation et contrat d'entretien de 

système de climatisation  contact : Patrice PAUL : 

04.67.02.10.47  mail : relationclient@aeris34.fr 
 

INFO – PAROISSE 

FETES DE NOEL 
Vendredi 21 DECEMBRE : Cérémonie pénitentielle à 18h.30 à TEYRAN 

Lundi 24 DECEMBRE : Veillée de Noël à 18 h. à ASSAS et à 19h. 30 àTEYRAN 

Mardi 25 DECEMBRE : Messe de Noël à 9 h. à GUZARGUES à 10h.30 TEYRAN 

TEMPS DE L’AVENT 
Tous les Vendredis : -    de 15h. à 15h.30 Confession 

- de 15h.30 à 16h. Adoration à 16h. Chapelet 

Pendant ce temps de l’Avent, il est proposé de se réunir une fois par semaine : 

Les Jeudis 6 – 13 et 20 Décembre de 18h. à 19h.30 dans les Salles paroissiales pour 

partager sur l’Evangile de St-Mathieu. 

MESSES DOMINICALES 
Le  Samedi à 18 h. à ASSAS,    Le Dimanche à 10h.30 à TEYRAN 

MESSES EN SEMAINE 
Le Jeudi à 9h. à TEYRAN,  Le Vendredi à 17h.30 à la Résidence d’Aubeterre 

Pour avoir les renseignements concernant les horaires des diverses cérémonies : 

consulter le Site du Diocèse de MONTPELLER « Messeinfo » 

PERMANENCES 
- du Prêtre : Samedi de 9h. à 10h.30 

- des laïcs : Jeudi de 17h. à 18h. 

Pour contacter la Paroisse : paroisseteyran@free.fr 

 Tél. 04 67 70 22 70 ou en cas d’urgence : 06 71 28 91 39 

MARIAGES 2019 
Si vous désirez célébrer votre mariage à l’Eglise, venez-vous inscrire avant la fin de 

l’année 2018. Pour organiser la préparation, passez au presbytère le Samedi matin 

de 9h. à 10h. pour information et compléter le dossier. 

BAPTEMES 
Les Baptêmes se célèbrent le Dimanche pendant la messe à 10h.30. Pour toute 

information contacter la Paroisse. 

OBSEQUES 
Les obsèques se célèbrent tous les jours de la semaine, le matin. 

BIBLIOTHEQUE 
Il est rappelé qu’une bibliothèque est installée dans le tambour de l’Eglise, et que les 

livres sont mis à la disposition de tous les paroissiens, gratuitement. 

 

 Noël des petits Guzarguois  

Mercredi 19 décembre 2018,  

à partir de 16 H 30, salle de la Mairie. Jeux : Participez 

aux ateliers de Noël (bulletin à déposer en mairie) 

Passage du Père noël ensuite à 18H00, c’est promis !!! 

 Vœux de la Municipalité 

Vendredi 18 janvier 2019 à 19h00 salle de la mairie 

Réponse souhaitée avant le 12 janvier 2019  

via le bulletin d’inscription joint 

 Saint Patrick  
Organisé par  MegustaGuz le 16 mars 2019 

 Déchetterie mobile à Guzargues en 2019 

 les vendredis et samedis : 

5 et 6 avril ; 21et 22 juin ; 20 et 21 septembre  

 Elections Européennes : 26 mai 2019 

Election de 79 députés européens représentant la France 

 Fête du village  

Les 28, 29 et 30 juin 2019 

 Cinéma à Guzargues  

Vendredi 5 juillet 2019 

 
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 

• Communauté de Communes  

  Accueil : 04 67 55 17 00  Déchetterie : 04 67 55 33 12 

    Assainissement individuel : 04 99 61 46 00 

• Hérault transport : 0 825 34 01 34 

• Allô service public : 39 39 

 

 État civil 

 -Nous avons à déplorer le décès de : 

Hervé Razzetti le 3 octobre 2018 

Nous présentons nos condoléances à la famille, 

qu’elle soit assurée de notre plus grande 

sympathie.  

-Nous avons la joie d’annoncer la naissance de 

Jules Rambier le 3 septembre 2018. 

-Toutes nos félicitations aux nouveaux mariés : 

Bernadette Masseran et Gaby Lopez le 22 

septembre 2018. 

 

 

Sitissimi. Création de 

site internet 
Intégration, Maintenance, 

Développement ...Contact: 

Thierry Chirol - 06 99 79 

18 58  tchirol@wanadoo.fr 

- www.sitissimi.fr 

MegustaGuz donne 

cours de danse  

West coast Swing,  
Tous les mercredis à  

TEL : 0619082608  ou  

DEL.FLO@SFR.FR 

Terre d’idée 

Atelier de poterie pour 

adultes et enfants, info 
terre.d.idee@gmail.com 

mailto:paroisseteyran@free.fr
mailto:tchirol@wanadoo.fr
http://www.sitissimi.fr/
mailto:DEL.FLO@SFR.FR

