LA GUZARGUOISE
Journal d’Information de Guzargues
n°45 - mars 2019

Chères Guzarguoises, chers Guzarguois, chers amis

de crises identitaire, sociétale, économique, constitutionnelle, de confiance etc..
On voit malheureusement que les années de difficultés se suivent et se ressemblent en France.
Les Français ont inventé la révolution, néanmoins, on s’aperçoit au cours de l’histoire qu’ils ont
toujours su prendre aprés un nouvel élan.
Je suis donc optimiste, je crois que malgré cette conjoncture les Français ont toujours cette
capacité à rebondir et à dégager de la richesse, conditions essentielles pour avancer, alors restons optimistes pendant
cette période de crise.
Quoi qu’il en soit, de notre côté, nous continuons à gérer rigoureusement notre commune et respecterons nos
engagements de réalisations et celui de ne pas augmenter les taux d’impôts locaux. C’est notre pierre à l’édifice pour
la préservation de notre pouvoir d’achat.
Côté projets 2019 (Cf. page 4), je citerai principalement, la rénovation totale de la première moitié de la route du
Lirou, la réalisation d’un abribus rue des Mazes et le lancement du projet d’espace culturel face à la mairie.
Dans les domaines culturels et animations, nous aurons un programme ambitieux, avec deux concerts, une conférence
et une soirée de cinéma de plein air.
N’hésitez pas à participer à ces moments privilégiés de découverte et d’épanouissement pour tous publics.
L’année 2019 sera un florilège de découvertes, de nouveautés et d’émotions pour les petits et les grands avec des
manifestations nombreuses et qualitatives.
Je vous remercie pour votre attention et votre confiance et vous souhaite une 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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Quand le Père Noël devient Guzarguois
Noël des enfants à Guzargues

Bonheur, joie et émerveillement étaient au rendezvous ce Mercredi 19 décembre 2018 lors du noël des petits
Guzarguois. Un grand bravo à notre association MégustaGuz
pour l’organisation de cette belle fête dédiée aux enfants.
Ateliers et jeux où tout le monde a gagné.. un jouet donné
personnellement par le Père Noël.
Cette joie de recevoir le fabuleux cadeau était partagée par les
papas et les mamans présents, Cf. notre photo !!
Les enfants aux regards suspendus ont donné rendez-vous au
Père Noël en 2019 même endroit, même heure.
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Ne pas jeter sur la voie publique

En lisant mes précédents éditos, je me suis aperçu que je parlais régulièrement de crise sociale,

Travaux
Chemin des Jardins Communaux, Chemins ruraux, achèvement
du mur de pierres du bois communal
Le mur en pierres du bois communal est désormais terminé, le premier tronçon a démarré il y a 9 ans.
Après la consolidation de la voirie Chemin des Jardins Communaux avec le recalibrage du fossé pluvial en 2018,
les travaux 2019 ont consisté à réaliser la chaussée en enrobé avec un trottoir et une barrière de sécurité en bois
côté pluvial.
Concernant le programme pluriannuel de rénovation des chemins communaux c’est le Chemin du Mas des
Violettes qui a été en partie repris en bicouche.
Ces travaux ont été réalisés par la société Giraud pour un montant de 44244 € HT, dans le cadre d’un marché à
commandes groupées avec la Communauté de communes.

Rue des Jardins Communaux
Les trottoirs ont été traités avec des bordures beiges en
béton désactivé.
Les évacuations d’eaux pluviales de chaque habitation
ont été enterrées jusqu’au fossé. Des regards de visites
avec trappes en fonte ont été réalisés.
Le tapis de la chaussée et les trottoirs ont été réalisés en
enrobé.
Au moment de la prise des photos la barrière de sécurité
en bois, n’était pas encore posée.

2

Culture - Animation
Quand le Père Noël passe à Guzargues, c’est une belle après-midi pour nos petits
Guzarguois

M

ercredi 19 décembre 2018, MegustaGuz a organisé un après-midi riche en émotions pour les petits

Guzarguois. Rendez-vous était donné à 16h30 dans la salle de la mairie, où l'équipe du Comité des fêtes avait
préparé des ateliers coloriage, décoration et simulation sur F1.
Beaucoup de gagnants après le vote des meilleures prestations, avec Roman, pour l'atelier Coloriage sur le thème
de Noël, Maya, pour l'atelier Décoration Boules de Noël et Elioth (1), Louis (2) et Eddy (3) meilleurs scores du
simulateur de F1
Puis le grand moment tant attendu : l'arrivée du Père-Noël ! Les enfants l’ont accueilli avec les applaudissements
et cris dès son arrivée…
Comme d’habitude lors de cette traditionnelle soirée, chaque enfant s’est vu remettre personnellement par le Père
Noël à la barbe et aux cheveux blancs un superbe jouet. Ce brave Père Noël s’est prêté ensuite au jeu des photos
avec les enfants. En fin de soirée nos petits Guzarguois ont également partagé des friandises avec les parents,
l’association et l’équipe municipale.
La soirée s'est poursuivie dans une ambiance chaleureuse grâce à la belle organisation de MegustaGuz.
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Ça s’est passé à Guzargues : vœux 2019 de la Municipalité
Les événements qui ont fait l’actualité de la commune en 2018 et projets 2019
Ce vendredi 18 janvier la salle de mairie était pleine pour cette traditionnelle cérémonie des vœux du maire.
C’est entouré de son Conseil Municipal, que Pierre Antoine a accueilli la population. Étaient également présents : Laurence Cristol
Conseillère Départementale, Guillaume Fabre Conseiller Départemental, Alain Barbe Président de la CCGPSL et maire des Matelles,
Antoine Martinez maire de Sainte Croix de Quintillargues, Françoise Gallas adjointe au maire de Teyran, le Capitaine Charvy, commandant
de la Brigade de gendarmerie de Jacou-Clapiers et Philippe Dogimont chef de centre de la caserne des sapeurs-pompiers d’Assas.
Pierre Antoine est revenu sur les événements 2018 :
•Les travaux d'éclairage chemin du Lirou
•La réhabilitation du chemin des Jardins Communaux
•L'automatisation des cloches de l'église
•La décoration de l'Abribus
•Le transfert de la compétence eau-assainissement à la CCGPSL
•L'acquisition de la parcelle en face de la mairie
•Terrain de tennis : fermeture du portillon et nouvel éclairage à LED, ainsi que le lancement de l'Association Sportive Guzarguoise
•La Mise en place d'une 3ème caméra de vidéo-surveillance
•Tous les événements culturels et d'animation (Bubble-Foot, concert de musique ancienne, Flamenco, Fête du village, remise des
dictionnaires, sortie des Ainés, Concert rock-folk, Noël des enfants...)
•Le nouveau site internet qui fête sa 1ère année
Cela a permis au maire de mettre en exergue les améliorations favorisant toujours un meilleur cadre de vie.
Le maire a tenu à remercier tous les bénévoles des associations guzarguoises : MegustaGuz, La diane Guzarguoise, Guzargues Country
Dance, l’association Sauvons Guzargues et l’Association Sportive, ainsi que les volontaires du CCFF.
Il a également souligné l’excellente entente avec Assas, qui conduit à la bonne gestion du groupe scolaire qui accueille nos enfants dans
des conditions optimums. A cet égard il a remercié Vanessa Soury pour son engagement.
Pierre Antoine est revenu sur les bienfaits de l'Intercommunalité qui permet à Guzargues de profiter d'équipements, de services et de
spectacles que nous ne pourrions financer seul. Il a cité les projets majeurs de la CCGPSL : le gymnase pour le Lycée de Saint Clément de
Rivière, la reconfiguration de la salle Georges Brassens à Saint Gély-du-Fesc, la création d’une maison de promotion du territoire et des
vins à Lauret, la sauvegarde du château de Montferrand, la création d’une base nature à Saint-Clément-de-Rivière intégrant la relocalisation
de l’office de tourisme
Pour 2019, il a énuméré les principaux projets
•La fin de la rénovation du Chemin des Jardins Communaux (enrobé, trottoirs et barrières de sécurité en bois)
•La rénovation du Chemin du Mas du Lirou en enrobé
•La reprise en bicouche d’une partie du Chemin du mas des Violettes et de Saint Mathieu
•La réalisation du dernier tronçon de la clôture en pierres du bois communal
•La réalisation d'une salle d'archives à la mairie dans l'ancien local France Télécom
•Le lancement du projet d'espace culturel en face de la mairie, composé d'une bibliothèque, d'une médiathèque et d'un espace pour
expositions et spectacles
•L’aménagement d’un abribus avec une chicane de sécurité avec accès handicapé face à la mairie, ainsi que l'aménagement et l'éclairage du
chemin piétonnier de la mairie aux Passerilles pour que les enfants prennent le bus en toute sécurité
•Une animation pour les petits et les grands au moins équivalente à 2018
•La fête du village sur 3 jours avec les 10 ans de l'association MegustaGuz
•Le Cinéma en plein-air le 5 juillet
Concernant le centre de stockage de Castries, le maire a confirmé qu’il n’y aurait pas de casier 3 avec une fin d’exploitation programmée au
plus tard en novembre 2019. Ceci étant validée par les services de la Métropole et la préfecture.
Le maire a enfin confirmé que malgré la baisse des dotations de l’état, il n’y aurait pas d’augmentation des impôts.
Cette cérémonie a été aussi l’occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants et de remercier toute son équipe pour le travail
accompli. Ses remerciements sont également allés à Claudine Verdier, pour son travail, sa disponibilité et la qualité du service rendu aux
Guzarguois. Ce fut, une fois encore un moment chaleureux de partage et l'occasion pour tous d'échanger les vœux

Le cocktail cette année a été réalisé par le Traiteur
La Tour de Saint Martin de Londres- Monsieur Guy Giner
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Intercommunalité

Nos Gendarmes

Jeunes du territoire de 7 à 17 ans
Tout au long de l’année, l’équipe de Cap sur l’Aventure propose une offre de séjours
sportifs, de loisirs ou culturels, aux jeunes du territoire de 7 à 17 ans. Voici les séjours
des vacances d'avril :
Cap sur Port Aventura (12 à 17 ans) Du 23 au 25 avril 2019 : Les jeunes profiteront
d'un séjour au célèbre parc d’attraction d’Universal Studio en Espagne, durant lequel
chacun pourra, selon ses envies, découvrir des attractions sensationnelles et féeriques
mais également assister à de merveilleux spectacles vivants.
Cap sur la Réserve africaine (8 à 11 ans) 29 & 30 avril 2019 : Un mini-séjour
emmènera les enfants en safari, à la découverte de la faune sauvage de la Réserve
africaine de Sigean. Les jeunes aventuriers devront monter leur campement pour la
nuit avant une deuxième journée placée sous le signe du jeu…
Les inscriptions débutent le mercredi 13 mars 2019 à 8h, uniquement par téléphone
auprès de la Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup au 04 67 55 17 04

Mobilité : " French Mobility "
Le Grand Pic St-Loup est lauréat de l’appel à projet "French Mobility - Territoires
d’Expérimentation de Nouvelles Mobilités Durables" initié par le Ministère chargé
des Transports et l'ADEME pour faciliter l'innovation dans la mobilité. Le projet
porté par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup prévoit le
développement de "Pôles Nouveaux Usages" (PNU) attractifs, connectés et
structurants au cœur des communes. Covoiturage, mobilités durables, gestion de
l'espace public, véhicules propres, outils numériques, partenariats : le projet explore
tous les types d'innovations liées à la mobilité pour dynamiser les bourgscentres et
maintenir l’attractivité de notre territoire. Durée du projet : 24 mois Montant du projet
: 248 000 € Aide du Ministère des transports : 100 000 €

Prise d’armes ce mardi 22 janvier matin à
la brigade territoriale de Jacou-Clapiers dont fait
partie la commune de Guzargues. A cette
occasion le Capitaine Frédéric Charvy recevait
pour inspection le lieutenant-colonel Sébastien
Salvador commandant la compagnie de
gendarmerie départemental de Castelnau le Lez.
Quatre gendarmes de la brigade ont été ensuite
récompensés par le lieutenant-colonel Sébastien
Salavador.

-Le prochain Festijeun (réservé aux 10-17 ans) aura lieu le samedi
29 juin 2019 aux Matelles. N’hésitez pas à vous préinscrire en mairie.
+ d'infos : www.cc-grandpicsaintloup.fr

Ecole
Mardi 18 décembre, c’était la fête de l’école Maternelle avec des jeux et la venue du
Père Noel suivi du partage du goûter avec le personnel, les enseignants, les enfants
et les parents.
Agenda des petits
Semaine des sciences du 13 au 24 mai
Piscine GS : Du jeudi 23 Mai au Mardi 11 juin 2019
Inscriptions pour l’année scolaire 2019/2020 :
Les inscriptions auront lieu à l’école maternelle le :
jeudi 16, et vendredi 17 Mai 2019 de 8h00 à 8h30 et de 12h15 à 13h30
(Le soir ou un autre jour sur rendez-vous)
Merci d’apporter :
Attestation de demande d’inscription de la municipalité d’Assas ou de Guzargues
signée par le M. le Maire, Carnet de santé de l’enfant, Livret de famille, Certificat de
radiation (pour les élèves arrivants d’une autre école)
Pont de l’ascension : pas d’école du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin
Pont de Pentecôte : pas d’école du samedi 8 au lundi 10 juin inclus.

SMGC (Syndicat Mixte Garrigues Campagne)
Mercredi 13 février à 18h00, s’est réunie à
Guzargues, salle de la mairie, l’assemblée générale du
Syndicat Mixte Garrigues Campagne.
37 membres sur 48 étaient présents ou représentés. De
nombreux maires et élus de communes de la Métropole et
de la CCGPSL étaient présents.
Cette séance revêtait un caractère particulier puisque le
comité syndical devait voter notamment les budgets eau
potable et eau brute 2019. Ce qui a été fait à l’unanimité.
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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 28 février 2019
Etaient présents : Madame SOURY Vanessa, Messieurs ANTOINE Pierre, FERREIRA de MOURA Jean, GAUD Jean-Claude, MALCHIRANT Thierry
MICHEL Claude, OLIVA Jean-Paul, , SANCEY Jean Marc. Excusée : Madame GUILHAUMON Ghislaine Absents : Madame VIDAL Patricia,
Monsieur OLLIE Christophe.

 Approbation des comptes rendus du 11 Octobre 2018 et du 16 Novembre 2018.
Voté à l’unanimité.
 Communauté de communes du Grand Pic St Loup : Approbation des nouveaux statuts : La gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations (GEMAPI) est une compétence confiée aux intercommunalités (métropoles, communautés urbaines,
communautés d’agglomération, communautés de communes) par les lois de décentralisation n° 2014-58 du 27 janvier 2014 et n° 2015-991
du 7 août 2015, depuis le 1er janvier 2018.
Voté à l’unanimité
 AMF (Association des Maires de France) : demandes de reconnaissance par le gouvernement des trois principes simples et
fondamentaux :
-le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales,
-l’acceptation du principe « qui décide paie, qui paie décide »
-la cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l’ensemble des élus locaux,
Voté à l’unanimité
 Programme voirie 2019
Rénovation de 165 ml du Chemin du Mas du Lirou en enrobé avec bordures en préfiguration d’un trottoir sur la gauche avec passage
rabaissé devant les entrées des riverains et un caniveau sur la droite pour drainer les eaux de ruissellement.
Chemins communaux : remise en état, reprise en bicouche d’une partie du Chemin du Mas des Violettes et de Saint Mathieu
Evaluation des travaux par la CCGPSL : 40 939 €HT
Voté à l’unanimité
 Cahier des charges de l’espace culturel
Après consultations d’architectes, il est proposé la configuration suivante :
Salle de spectacles et d’expositions : environ 160 m2
Cuisine : environ 15 m2
Médiathèque + Bibliothèque # 40 m2
Garage + Rangement : 40 m2, accessible sans marche
Le maire indique que l’objectif de financement est d’avoir recours essentiellement aux fonds propres et aux subventions.
 Questions et points divers: Monsieur le Maire donne les dates des prochaines manifestations culturelles.
-Musée nomade à Guzargues: Conférence sur l’architecture de l’Egypte ancienne par Alphonse Cacciaguerra: jeudi 11 avril à 18H30.
Gratuit
-Concert de printemps organisé par la commune : Mercredi 29 mai, Gratuit
-Dates de la fête du village : 28, 29, 30 juin
-Concert de septembre organisé par la commune : Vendredi 13 septembre 2018, Gratuit

Services et aides à la personne
Vous souhaitez vous faire livrer
des repas chez vous, vous
pouvez contacter cette société
qui a livré déjà des clients sur
Guzargues.
Contact : 0467720594
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Climat vs Météo

Annonces
-Diagnostics immobiliers pour la vente et la
location.
Nouvelle entreprise familiale sur Guzargues
Contact Pascal Ringot 06 12 07 36 65
Mail : contact@diagmax.fr
Site internet : https://diagmax.fr

Vous pouvez comparer à un an d’intervalle la place du village, les deux photos ont
été prises un 7 mars. Un écart de 21 degrés sépare ces deux journées !
En même temps, à New York on battait des records de froid avec un -50°. Réchauffement ou
dérèglement climatique, allez savoir.. Et depuis 15 ans la température moyenne de la surface
terrestre n’a pas bougé !!

-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

-Vente, installation et contrat d'entretien de
système de climatisation
Contact : Patrice PAUL :
tél : 04.67.02.10.47. mail : relationclient@aeris34.fr

-Sitissimi. Création de site internet
Intégration, Maintenance, Développement ...
Contact: Thierry Chirol - 06 99 79 18 58
tchirol@wanadoo.fr - www.sitissimi.fr

Info paroisse Carême-Pâques 2019
RAMEAUX
Messes : Samedi 13 AVRIL à ASSAS à 18 h
Dimanche 14 AVRIL à TEYRAN à 10h.30
CEREMONIE PENITENTIELLE
Mardi 16 AVRIL à TEYRAN à 18 h.30
Le Père se tiendra à la disposition des personnes qui souhaitent une confession individuelle, soit le Samedi matin de 10h. à
11h, soit pendant l’Adoration du Vendredi ou sur rendez-vous.
JEUDI SAINT – 18 AVRIL
Messe à TEYRAN à 18 h.30 Suivie de l’Adoration, s’inscrire sur la feuille.
VENDREDI SAINT – 19 AVRIL
Office de la Passion à TEYRAN à 18 h.30
VEILLEE PASCALE – SAMEDI 20 AVRIL
Messe à TEYRAN à 21 H.
DIMANCHE DE PAQUES – 21 AVRIL
Messes : ASSAS à 9 h.
TEYRAN à 10 h.30
MESSES EN SEMAINE
- tous les Mardis à 17h.45 à GUZARGUES
- tous les Mercredi à 9h. à TEYRAN
- tous les Jeudis
à 9h. à ASSAS
CHAPELET ET ADORATION
Adoration tous les Vendredi à partir de 15h. suivie du chapelet à 16h. à TEYRAN
MESSES DOMINICALES
- Le Samedi à ASSAS à 18 h.30 à compter du SAMEDI 27 AVRIL Le Dimanche à TEYRAN à 10h.30
REUNIONS DE CAREME LES MARDIS 19 - 26 MARS et 2 et 9 AVRIL
Des réunions sont proposées dans la Salle paroissiale de TEYRAN à 18h.30
Pour parler de la lettre du Pape avec l’Imam d’Al Azhar sur la fraternité dans un premier temps, et de la lettre du Pape sur
la Sainteté

Agenda
LA DECHETERIE MOBILE INTERCOMMUNALE SERA SUR GUZARGUES (Chemin du Mas des
Violettes)
5 et 6 avril ; 21et 22 juin ; 20 et 21 septembre. Les vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h et les samedis 9h à
12h et de 13h à 16h
Ville de Guzargues
MUSEE NOMADE A GUZARGUES
Conférence
ARCHITECTURES DE L’EGYPTE
Conférence sur l’architecture de l’Egypte ancienne par Alphonse Cacciaguerra.
ANCIENNE
Entrée libre
ELEMENTS D’APPROCHE
Jeudi 11 avril à 18H30, salle de la mairie.
 ELECTIONS EUROPEENNES :
26 mai 2019. Election à un tour de 79 députés européens représentant la France au
Parlement Européen.
Pour pouvoir voter aux élections européennes, vous devez être inscrits sur les listes
électorales. Si vous n'êtes pas encore inscrits ou si vous avez changé de domicile, vous
pouvez venir vous inscrire en mairie jusqu'au 29 mars 2019
INSCRIPTION AUX ECOLES maternelle et élémentaire :
Pensez à vous préinscrire en mairie avec : justificatif de domicile, livret de famille,
carnet de santé et certificat de radiation si scolarisé ailleurs
UNE JOURNEE JEUX DE ROLES en plein Air pour les 10-16 ans
Jeudi 2 Mai de 11h à 17h aux Matelles
 CONCERT DE PRINTEMPS
Mercredi 29 mai à 20h30, au Patio, par le groupe The Sealsia (encore eux !), entrée libre
 FETE DE GUZARGUES :
Vendredi, samedi et dimanche 28, 29, 30 juin
 CINEMA EN PLEIN AIR SUR LE STADE DE FOOT
Vendredi 5 juillet 2019
 CONCERT DE SEPTEMBRE
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Vendredi 13 septembre à 20h30, au Patio, par le groupe Chipeurs, entrée libre
Par Mr. Alphonse Cacciaguerra

4,7
Millions
de
TONNES

Le 11 Avril 2019 à 18 H 30
Salle de la Mairie

Environnement : Le débroussaillement une obligation légale
Les incendies de forêt font partie des risques naturels majeurs auxquels la
commune de Guzargues est confrontée.

POUR VOUS
POUR EUX

Les obligations légales de débroussaillement permettent d'assurer la prévention des incendies de forêt, de faciliter la lutte contre ces
incendies et d'en limiter les conséquences.
En débroussaillant votre terrain en prévention du risque incendie vous contribuez à protéger la forêt et les espaces naturels combustibles. Vous
protégez également votre habitation en évitant que les flammes n'atteignent votre logement. Outre les dommages matériels à déplorer lors de certains
incendies de forêt, il faut avoir conscience que la non-conformité des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) augmente fortement
l'exposition des personnels chargés des actions de protection et de lutte contre les feux de forêt. Face à ce risque, la commune de Guzargues, avec
l'appui des services de l'Etat, s'implique depuis de nombreuses années pour assurer l'application effective des obligations l égales de débroussaillement.
Des obligations légales incombent aux propriétaires. Tout propriétaire dont la parcelle est située dans une zone exposée aux incendies de forêt ou
implantée à moins de 200 m de celle-ci, a l’obligation de débroussailler la totalité du terrain si celui-ci se trouve en zone urbaine ou s’il fait partie
d’un lotissement.
Le débroussaillement doit également être réalisé aux abords des constructions sur un rayon de 50 m, même si les travaux s'étendent sur les propriétés
voisines.

Mairie
Recensement Militaire
Les Françaises et les Français nés en 2003 sont tenus de se faire recenser en Mairie à la date à laquelle ils atteignent l'âge de 16 ans. Se
présenter en Mairie muni du livret de famille, de la carte d'identité et d'un justificatif de domicile.
Rappel sur les obligations du propriétaire d’un animal. Prévenir les morsures de chien
Nous déplorons un accident qui s’est produit sur la commune, en effet un enfant a été gravement mordu par un chien non tenu en laisse.
Les chiens doivent être tenus en laisse, voire muselés. Il suffit en effet qu’il ne soit plus sous votre surveillance effective, qu’il se trouve hors
de portée de votre voix ou de tout instrument sonore permettant de le rappeler, ou encore qu’il soit éloigné de vous d’une distance de plus de
100 mètres pour être considéré comme en état de divagation, ce qui est interdit. De la même façon, un chat est considéré en état de
divagation s’il est non identifié (absence de tatouage), s’il se trouve à plus de 200 mètres des habitations ou s’il est trouvé à plus de 1000
mètres de votre domicile…. En tant que propriétaire de l’animal, vous êtes responsable des blessures (morsures, griffures…) qu’il peut
causer à autrui ainsi que des dommages matériels occasionnés (vêtements déchirés, dégâts dans le jardin…), même si vous n’avez commis
aucune faute (article 1385 du Code civil)
Élagage
Il est rappelé que les propriétaires des parcelles en bordure de voie publique sont tenus à l’élagage des arbres en bordure de voie : cet
élagage prévoit que les végétaux ne doivent pas empiéter sur ou au-dessus du domaine public.
Diffusion des messages par e-mail ou/et sms
Afin de diffuser rapidement les dernières informations, grèves des bus, des écoles etc.., avertir des messages d’alertes de la préfecture, mais
aussi dans un souci d’économie de papier, nous souhaitons intensifier l’usage d’Internet et du sms. Pour cela adressez-nous votre adresse
email et/ou votre N° de tél mobile à : mairie.guzargues@wanadoo.fr.
Secrétariat de Mairie : congés de Printemps

Le secrétariat de mairie, sera fermé du jeudi 18 avril au vendredi 26 avril 2019 inclus
Allo Mairie ou un mail à la mairie
Vous constatez qu’un lampadaire est en panne, appelez la mairie ou envoyez un mail en indiquant le N° inscrit sur le mat
Permanence du maire et des adjoints
Sur rendez-vous le mardi après midi
Urbanisme :
Avant d’engager des travaux, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher de la mairie qui vous donnera toutes les informations
nécessaires à la réalisation de votre projet
Déclaration préalable :
Pour tout projet de rénovation du bâtiment (volet, façade, clôtures..) et construction inférieure ou égale à 20m2 de surface de plancher (abri
de jardin, véranda, extension, piscine,..)
Permis de construire :
Pour tout projet de construction nouvelle ou extension du bâtiment supérieure de 20m2 de surface de plancher.
Inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée prochaine
Les jeudi 16 et vendredi 17 Mai 2019 : de 8h00 à 8h30 et de 12h15 à 13h30 et le soir sur RDV
Une Journée Jeux de Rôles en plein Air pour les 10-16 ans Jeudi 2 Mai de 11h à 17h aux Matelles
La Mairie de Guzargues organise en partenariat avec la Communauté de Communes du Grand Pic St Loup et l’espace jeunesse des Matelles
une journée de jeux en plein air. Déroulement de la journée : départ à 10h30 de Guzargues, matinée : Jeux de connaissance avec les jeunes
des autres communes, repas tiré du sac. Après-midi : Enquête policière grandeur nature dans le village des Matelles, goûter partagé
Retour à Guzargues vers 17h30. Gratuit - Nombre de places limité – Inscription obligatoire
Pour inscrire votre enfant, contact : mairie de Guzargues ou par mail vsoury@free.fr avant le lundi 8 avril.

État civil

Médecin

Naissances : Nous avons la joie d’annoncer la naissance de : A partir du 3 avril, nouveau Médecin à ASSAS :
- Lyssandra SOUYRIS le 20 février 2019
Dr Edouard CHAPUIS, Généraliste
- Lisa LOSITO le 17 mars 2019
110 av de Castries et/ou Rue du près du Clos
N°8 des Logiverts face à la crèche.
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