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    Chères Guzarguoises, chers Guzarguois, Chers amis, 

 

  Ce budget 2019 est le dernier de notre mandature. Les objectifs et les enjeux restent les 

mêmes : la gestion de la cité où il fait bon vivre pour les femmes, les hommes et les enfants. Pour 

cela nous continuons à améliorer notre quotidien en investissant dans les infrastructures, voiries, 

trottoirs, parcs, places, bâtiments communaux et demain dans un espace culturel avec sa salle, sa 

bibliothèque et sa médiathèque qui nous font défaut aujourd’hui. La maitrise de la pression 
foncière avec une urbanisation raisonnée pour préserver notre environnement. 

 Face aux baisses des recettes des collectivités locales, un niveau d’investissement soutenu ne peut se faire qu’en 

s’appuyant sur une santé financière solide. Malgré nos achats de fonciers, notre capacité de désendettement est d’à peine 
11 mois, nos charges en personnel sont de 10%, ce qui explique nos marges de manœuvre.  

 Enfin les impôts n’ont pas augmenté depuis 15 ans ! 

 Côté culture et animations, ce deuxième semestre sera riche, avec la fête du village le week-end des 29 et 30 juin, une 

séance de cinéma en plein air le 5 juillet, la traditionnelle sortie culturelle des ainés le 6 septembre en Camargue aux 
Saintes Marie de La Mer et enfin un concert de Pop, Rock & Soul le 13 septembre. 

Je n’oublie pas les plus jeunes et les moins jeunes, avec une initiation au combat sabre laser, organisée par Vanessa 

Soury, le samedi 31 Août. 
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 
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Du pain frais à Guzargues 

   La municipalité a négocié avec la société 

Ledistrilib et le Boulanger d’Assas un service de 

fournitures de pains, croissants, viennoiseries et 

Midi Libre. Les produits seront frais et alimentés 

plusieurs fois par jour. 

La Municipalité offre l’emplacement et l’énergie 

électrique. 

Un distributeur automatique sera installé sur la 

place du village contre le bâtiment de la mairie. 

Si vous souhaitez pérenniser ce service, n’hésitez 

pas à l’utiliser sans modération. Cf. page : 5 
 

 

 

 

Flashez ce code 

 

 

http://www.guzargues.com/
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Travaux 

 
 

BUDGET 2019 
L’intégralité des comptes ainsi qu’une note de synthèse sont disponibles en mairie  

Prévision de budget principal 2019 
 

Budget de fonctionnement :    300 290 €    333 233 € en  2018  

Budget d’investissement :   260 897 €    437 499 € en  2018  

Budget Total :    561 187 €    770 732 € en  2018      

   

 

Chemin des jardins Communaux: mise en place de barrières de sécurité 

Chemins Communaux: réfection des Chemins du Mas des Violettes et de St Mathieu 

Place de l’Olivier: mise en place de stop roues sur le parking municipal 
 

  

ENTRETIEN, FRAIS, 
FONCTIONNEMENT  19%

CHARGES DE PERSONNEL 
10%

ÉCOLES, INCENDIE-SDIS, 
SUBVENTIONS, ÉLUS  

21,5%

CHARGES FINANCIÈRES 
1,3%Charge exceptionnelle 0,2% : 

CCASImmobilisations incorporelles 
7%

CAPITAL DES EMPRUNTS  
2%

INFORMATIQUE, 
PLANTATION,  MOBILIER  

5%

VOIRIE, BÂTIMENTS, 
RÉSEAUX, ÉCLAIRAGE 

PUBLIC  34%

DÉPENSES
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Le budget 2019 en synthèse 
 

-Le budget 2019, le dernier de la mandature municipale s’appuie sur les mêmes enjeux et 

ambitions que ceux des années précédentes : pas de hausse d’impôts, un budget de 

fonctionnement stable et maîtrisé, l’équipement de notre village pour notre sécurité et 

l’amélioration de notre cadre de vie et la maîtrise de l’urbanisation. 

-Les taux des taxes n’ont pas augmenté depuis 15 ans et sont parmi les plus bas de l’Hérault. 

Notre Capacité de désendettement est de 11 mois (elle commence à être jugée critique par les 

experts à 15 ans)  

-Après l’achat du terrain face à la mairie, il a été provisionné les ressources pour la réalisation 

du dossier architectural du futur espace culturel avec sa salle, sa bibliothèque et sa 

médiathèque. 

-Il est à noter qu’une fois de plus, grâce à la maîtrise de nos dépenses, les clôtures des budgets 

fonctionnement et investissement sont excédentaires Cf. Compte rendu du Conseil Municipal du 

10 avril 2019. 

Nous maintenons le niveau des budgets, culture, animation et subventions aux associations. 
 

 

 

 

 

    Attribution des subventions aux associations : 

 

Foyer socio-

culturel 

Collège de 

Clapiers 

Association 

Sauvons 

Guzargues 

(Montant 

demandé par 

l’association)  

Amicale 

sapeurs-

pompiers 

Association de 

Chasse 

Association 

Sportive 

Guzarguoise 

CCFF 

Association 

parents d'élèves 

école Assas 

Guzargues 

Association 

"Megustaguz" 

 

Association 

Des Sources du 

lez 

(Siège non situé 

à Guzargues) 

300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 750,00 € 200€ 

 

 

  

Redevance réseau Orange / 
Cimetière 1%

IMPÔTS, TP, DROITS DE 
MUTATION, TAXES  37%

Dotation ÉTAT 8%

AUTRES PRODUITS DE 
GESTION COURANTE  

0,4%
TLE    FCTVA   4%

EXCÉDENT 
FONCTIONNEMENT 2017 

CAPITALISE 13%

PREVISION DE 
SUBVENTIONS 2017 0,6%

EXCEDENT DE 
FONCTIONNEMENT 2017 

REPORTE   9%

EXCEDENT D'INVEST 2017 
REPORTE  27%

RECETTES
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Fête de la Saint Patrick pour un voyage Irlandais 
Les amateurs de bières s’étaient donné rendez-vous ce samedi soir 17 mars, sur la place de la mairie pour fêter la Saint 

Patrick. Un public composé de Guzarguois mais aussi de beaucoup de personnes venues des alentours, a pu apprécier cette 

ambiance très Irlandaise. L’intérieur des chapiteaux était décoré aux couleurs et sur le thème de l’Irlande. L’association 
MegustaGuz était aux commandes et avait tout organisé pour réussir ce soit un beau moment de convivialité.  La pluie cette 

année, heureusement, ne s’était pas invitée. 

Les fêtards ont pu déguster les bières blondes, blanches ou brunes accompagnées d’une Carbonnade Flamande préparée 

par nos cuisiniers Guzarguois. 
 
  
  

  

Ça s’est passé à Guzargues 

Concert Feelings of Woodstock   
Ce mercredi 29 mai à 20h30, c’est dans le Patio à l’acoustique magique que le groupe The Sealsia a interprété les succès Folk, 

Blues et Rock de la Woodstock Generation : Simon and Garfunkel, Beatles, Rolling Stones, Bruce Springsteen, Mamas and 
Papas, Bee Gees, Elvis Presley…  

C’est à la demande de nombreux Guzarguois que la Municipalité a sollicité pour la troisième fois le groupe The Sealsia. 

Yves Jourdanet et Guy Chanut au chant, à la guitare et à l’harmonica nous ont transporté une nouvelle fois dans la Californie 
des années 60. 

 

Culture    

Voyage au pays d’Imhotep 
Jeudi 11 avril, Alphonse Cacciaguerra, ingénieur civil et Membre de l’Ordre 

National des Arts et Lettres a passionné son auditoire venu nombreux avec les 

mystères fascinants de la construction du Sphinx, des Pyramides qui tiennent 

en haleine les historiens et les égyptologues depuis des siècles. Parmi les 

milliers de documents et illustrations laissés par les Égyptiens, aucun ne décrit 

complètement les méthodes et les techniques utilisées pour l’édification de 

leurs monuments majestueux. Mais leur style inégalé et leur longévité 

montrent que les développements du génie civil, de l’architecture et de 

l’urbanisme étaient les disciplines majeures de cette grande civilisation 

mathématicienne. Le membre éminent de la société des Amis de l’Egypte 

Ancienne a levé le voile sur quelques-uns de ces mystères : les techniques, les 

matériaux, les outils pour le plus grand plaisir des Guzarguois présents. 
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Guzargues 
 
 

 

  

 

 

Moustique-tigre 
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  

propices à la ponte des moustiques. 

Soyez vigilants. 

  

 

Environnement 

L’Association sportive guzarguoise a voté la baisse de la cotisation 

annuelle 
La 1ère AG de l'association sportive a eu lieu  le 27 février 2019,  

S'agissant de la fixation du montant de la cotisation, il a pu être proposé une baisse pour l’année 2019.  
La cotisation familiale (à partir de 2 membres d'une même famille) passe de 40 € l'an dernier à 35€ cette année. 

La cotisation d'une personne seule passe de 29 € l'an dernier, à 25€ cette année. 

Le renouvellement du conseil d'administration composée de Vanessa Soury en qualité de trésorière, Michel Grimal en qualité 

de secrétaire et Jean-Claude Gaud  en qualité de président, a également été voté à l'unanimité. 
Rappel sur les faits marquants 2018 : 

 Création d’un planning de réservations via le site www.guzargues.com 

 Rénovation du terrain 
 Sécurisation de l’accès au terrain 

 Rénovation de l’éclairage 

 1er tournoi 
 Le code d'accès au terrain a été changé le 27 avril dernier, il a été porté à la connaissance des adhérents ayant renouvelé leur 

adhésion et sera porté à la connaissance de celles et ceux qui souhaitent pratiquer cette activité en souscrivant à l'ASG. Pour 

cela, veuillez prendre contact en direct avec Jean-Claude Gaud, qui vous indiquera la marche à suivre, via le mail 

"jclgaud@orange.fr", ou déposez votre demande par écrit à l'attention de l'ASG, en boite aux lettres de la mairie, siège de 
l'association. Comme l'an dernier, une rencontre entre  adhérents, anciens et nouveaux, sera organisée à l'automne, sur 

inscription avec de nombreuses récompenses d'ores et déjà prévues, pour les participants.  

Pour l'Association Sportive Guzarguoise, Vanessa Soury, Michel Grimal et Jean-Claude Gaud  

  
 

Association 

Une boulangerie en self-services à Guzargues 

NOUVEAU A GUZARGUES 

A PARTIR DU VENDREDI 14 JUIN 
Un distributeur de pains, de croissants, de viennoiseries…  

sera installé sur la place de la mairie. 

Le fournisseur est l’artisan boulanger d’Assas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paiement possible avec des pièces de monnaie et par carte bancaire 

avec et sans contact (pas de billets). 

Le pain sera disponible tous les matins à partir de 7 H 30 sauf le 

lundi. 

Possibilité d’acheter le « Midi Libre »  

------------------------------------------------------------------- 

En plus du fournisseur de pains, il est possible d’avoir un 

distributeur de produits locaux frais (fromages, légumes, œuf…) 

Seriez- vous intéressé :            oui                         non 

 

Merci de répondre par mail (mairie.guzargues@wanadoo.fr) ou de 

déposer votre coupon réponse dans la boîte à lettres de la Mairie. 

 

 

http://guzargues.com/
http://www.guzargues.com/


   

 

 

 6 

Séance du Conseil Municipal du mercredi 10 Avril 2019 

2017   

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 28 Février 2019 

Voté à l’unanimité 

 Vote du compte de gestion 2018  (budget principal M14). 

Le compte de gestion 2018 est approuvé à l’unanimité  

 Vote du compte administratif 2018 du budget M14 qui est identique au compte de gestion 

 

LIBELLES  M14 REALISES 

FONCTIONNEMENT  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 252 966,61 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 280 064,82 € 

RESULTAT FONCTIONNEMENT 2018   27 098,21 

Clôture 2018 avec excédent 2017 120 401,60 

INVESTISSEMENT  

DEPENSES INVESTISSEMENT 293 836,08 € 

RECETTES INVESTISSEMENT  272 455,77 € 

RESULTAT INVESTISSEMENT 2018 -21 380,31€ 

 Clôture 2018 avec excédent 2017  144 307,10 

 

Voté à l’unanimité 
 

 Affectation des résultats comptables 2018 pour 2019 

Budget communal : résultat de clôture de fonctionnement 2018 excédentaire : 

120 401,60 € affecté de la façon suivante : 

 50 401,60 € affecté au financement des recettes de fonctionnement  

 70 000,00 € affecté au financement des recettes d’investissement  

Voté à l’unanimité 
 

 

Guzargues se souvient : commémoration du 8 mai 1945 

74 ème anniversaire de l'Armistice 

    La commémoration du 74 ème anniversaire de l'Armistice du 8 mai 

1945 s'est déroulée ce mercredi 8 mai 2019 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 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. 

La guerre est gagnée. « Voici la victoire. C’est la victoire des nations unies 

et c’est la victoire de la France » La voix solennelle qui porte ce message 

dans l’après-midi du 8 mai 1945 est celle qui, depuis le 18 juin 1940, 

incarne la France dans la guerre. Les Paroles du Général De Gaule se 

mêlent au bourdon de Notre Dame et aux cloches de toutes les églises.. 

C’est ensuite à la mairie que les enfants, le Conseil Municipal, et les 

participants ont partagé le verre républicain. 
 

 

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, Christophe OLLIE, MALCHIRANT Thierry,  
Etait Absente: Madame Patricia VIDAL,  
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Vote des budgets primitifs 2018 

Budget 

Principal 

Dépenses Recettes  

Fonctionnement 300 290 € 300 290 € 

Investissement 260 897 € 260 897 € 
Voté à l’unanimité 

Vote des taux des taxes d’habitation et foncière 
Pas d’augmentation 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, 

300,00 € 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 », 

200,00 € à l’Association Solidarité des Sources du Lez 

Voté à l’unanimité 

 Devis pour les travaux d’aménagement d’un local à archives, 

Choix du devis de la société MC Construction d’un montant de 2097,40 € HT 

Voté à l’unanimité  

 Communauté de Communes du Grand Pic St Loup : convention pour le groupement de commandes des travaux de voirie 2019, 

Monsieur le Maire propose que Guzargues fasse partie du groupement de commandes de la CCGPSL pour les travaux de voirie 2019. 

Les voiries concernées sont 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. 

Evaluation des travaux par la CCGPSL : 40 939 €HT. 

Voté à l’unanimité 

 Dates et tarifs du repas de la fête 2019, 

Monsieur le maire propose les 28, 29 et 30 juin. Il propose également de garder les mêmes tarifs que l’année précédente et de 

solliciter Languedoc Méchoui aux mêmes conditions tarifaires. A savoir : 

Adultes : 13 €     

Enfants de 6 à 10 ans : 10 €    

Enfants de – 6 ans : gratuit  

Extérieurs limités à 5 par famille : 23 €  
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 

Agenda 

 

 

Cinéma en plein air  
Vendredi 5 juillet 2019 séance à 22H00 sur la place du village :  

SPIDER-MAN Far from home (sortie nationale le 3 juillet) 
Modalités pratiques : 

La projection se déroulera sur la place du village 

Billetterie sur place  

5 €uros pour tous  

 

Inscription aux écoles 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 

 

Initiation au Combat Sabre Laser ! 
Samedi 31 Août 2019 Nombre de places limité   
Inscription obligatoire avec le bulletin joint, à rendre en mairie avant le 17 août  

Session Enfants (8 à 13 ans) de 14h à 15h30 

Session Ados-Adultes (à partir de 14 ans) de 15h30 à 17h 

 

Déchetterie mobile sur Guzargues (Chemin du Mas des Violettes)  
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. 
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Concert de Septembre 
Par le groupe Chipeurs  

Vendredi 13 septembre à 20h30, dans le Patio 

Entrée libre 
Pop, Rock & Soul électro acoustique en français et en anglais. 

Les influences sont variées, allant des Jackson 5 à Brigitte en passant 

par Queen ou Gainsbourg. L’originalité du groupe réside dans son 

interprétation des titres tous revisités en version acoustique. 

Mathilde Grimal (chant), Julie Savy (chant), Olivier Van de Velde 

(guitare), Hicham Djebbi (percussions), Jean-Christophe Alessandri 

(basse), Christophe Rispoli (chant & guitare) 
 

Journée touristique et culturelle des ainés:  
Vendredi 6 septembre 2019 : Escapade aux Saintes - 

Marie de la Mer 
Programme : 

08h00 : Rendez-vous à Guzargues. 
08h15 : Départ de Guzargues pour la Manade des Baumelles   

9h30 - 10h00 : Accueil sur la manade avec café + jus de fruits 

10h30 : Début de la visite guidée 

11h30 : Retour sur le site pour l’apéritif (sangria et jus de fruits) 

12h30 - 14h30 : Repas  

15h00 - 15h30: Direction le centre-ville des Saintes-Maries-de-la-Mer 

15h30 : Balade libre dans le centre 

16h30 : Petit train 45 min de visite commentée 

17h15: Départ des Saintes-Marie-de-la Mer 

18h30 : Arrivée sur Guzargues 

 

Clôture des inscriptions en mairie ou par mail, le vendredi     

2 août 2019 
 

Mairie-Secrétariat 

  Pendant les vacances d’été, le secrétariat de mairie sera 

fermé du 12 août au 30 août 2019. Une permanence sera 

assurée les mardis de 15H30 à 17H30 
 Transport scolaire : Merci de ramener les dossiers Hérault 

Transport de vos enfants en mairie. 

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" 

Sitissimi Création de site internet 
Intégration, Maintenance, Développement ... 
Contact: Thierry Chirol - 06 99 79 18 58 - 

tchirol@wanadoo.fr - www.sitissimi.fr 

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 

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 

Annonces 

 

 

État civil 

 Mariages 
Nous avons la joie 

d’annoncer le mariage de : 

Blaise Verzier et Jacques 

Burille 

Le 30 mars 2019 

 

Pierre Robin et Laetitia 
Guarnieri 

le 18 mai 2019 

 
 

 

Fête de Guzargues 2019 
 

Vendredi 28 juin  
19H15 : Cérémonie d’ouverture avec apéritif de bienvenue (Place)   

20H00 : Soirée Bodega, bar avec Tapas Animation DJ  

Samedi 29 juin  
15H00 Concours de pétanque sur le terrain de foot, un jambon à 
gagner, participation 5€, inscription sur place. 

19H15 : Apéritif musical offert par la Municipalité  (Place) 

Démonstration de danse country  

20H00 : Repas Dansant, Agneau à la broche + Animation DJ (Place) 

Le soir : Bar à Champagne et bières 

Dimanche 30 juillet  
10H30 Courses de caisses à savons rue des Mazes 

12H00 : Repas préparé par MegustaGuz, poulet basquaise. 

Participation 5€, 3€ pour les enfants 

 

Festijeun 2019 
Pour les 10-16 ans, après-midi festive aux Matelles, 

organisée par la CCGPSL le samedi 29 juin de 16h00 à 

18h30.  

Une après-midi festive pour permettre aux jeunes de la 

communauté de communes de se rencontrer, d’échanger 

et de s’amuser. 

Cette année, le Festijeun se tiendra aux Matelles le 29 

juin. Comme cela tombe à la même date que notre fête 

votive, les jeunes Guzarguois n’y participeront que 

jusqu’à 18h30. 

L’inscription (même si la participation est gratuite) est 

obligatoire auprès de Vanessa Soury : vsoury@free.fr ou 

à la Mairie. 

   

 

Décès 
Nous avons à déplorer les 

décès de : 

Rémy Dubruc 

le 28 mai 2019 

 

Jacques Sancey 
le 09 juin 2019   

  

Nous présentons nos 

condoléances aux familles. 

Qu’elles soient assurées de 

notre plus grande 

sympathie. 
 

http://www.kahinafabre.com/
mailto:kahina.fabre@gmail.com
mailto:tchirol@wanadoo.fr
http://www.sitissimi.fr/

