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Chères Guzarguoises, Chers Guzarguois, Chers amis,

C

ette année encore, la rentrée scolaire des jeunes Guzarguois s’est déroulée de façon

exemplaire. J’avoue que nos jeunes élèves ont la chance d’apprendre dans un bel environnement
avec des professeurs des écoles compétents et motivés. Je n’oublie pas le personnel qui s’assure
en permanence que tout est mis en œuvre pour la santé et le bien-être de nos bambins.
Je voudrais revenir sur notre fête du village 2019 qui a été une réussite. A cet égard, je souhaite
remercier et féliciter Michel Grimal et à travers lui toute l’équipe des bénévoles de MegustaGuz
qui ont œuvré pendant 10 ans pour animer notre commune.
J’espère qu’une nouvelle équipe sera bientôt opérationnelle, qu’elle sache que la commune sera à leurs côtés pour les
aider.
Cet été 2019 a été marqué dans notre région par une canicule sans précédent. Il convient que les enfants et les personnes
âgées soient les plus préservés. Aussi j’ai demandé au SIVU des écoles et à mon collègue maire d’Assas d’équiper au
moins deux salles de l’école avec une climatisation réversible.
Malgré un été particulièrement chaud, vous avez été néanmoins nombreux à répondre présents à l’offre culturelle et
festive proposée par la municipalité : les deux concerts, le cinéma de plein air, la fête du village, le sabre laser et la sortie
culturelle des ainés.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter à tous une excellente rentrée et je suis sûr que vous aborderez
ces derniers mois de l’année avec énergie et enthousiasme. 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

Fête du village 2019 réussie… malgré l’alerte canicule !!!
Un rythme soutenu et une fête réussie
fête de village 2019 a tenu toutes ses
promesses malgré une température de plus de 40° pendant
les trois jours. Pour cette dixième édition qui était la
dernière de l’équipe de Michel Grimal, MegustaGuz avait
tout mis en œuvre pour que ce soit un succès. Tout était fait
pour que les Guzarguois se retrouvent dans une ambiance
festive et conviviale. Comme à l’accoutumée, chaque jour,
toutes les générations étaient réunies à la bodega, au repas
dansant, à la course de caisses à savons ou aux activités de
ventre glisse.. Chapeau bas à tous les bénévoles.
Gageons que 2020 sera aussi réussie.
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Travaux
Pendant l’été, des petits travaux ont été réalisés
Le local à archives en lieu et place de l’ancien local télécom ainsi que son rayonnage ont été
réalisés à l’intérieur de la mairie.
-Côté cimetière, la serrure du portail a été entièrement changée et les murs d’enceinte ont été nettoyés au
karcher. La peinture du portail est également programmée pour octobre.
-Les travaux de voirie, Chemin du Mas du Lirou sont prévus pour novembre–décembre 2019.
-Rue des Mazes: pour nos enfants, la mise en sécurité et accessibilité de l’arrêt de bus avec une chicane
est prévue en octobre-novembre 2019

Culture
Cinéma en plein air : Le Grand Pic Saint Loup fait son cinéma
C’était une première à Guzargues, le Cinéma en plein air de la société Cinéplan s’était installé ce vendredi
5 juillet à Guzargues. Financé par la CCGPSL et organisé par la commune, la séance a démarré à 22H00 sur la
place du village où 50 personnes avaient choisi, sous un beau ciel étoilé de regarder « SPIDER-MAN Far from
home » sortie en salle 3 jours auparavant. C’est un tarif très compétitif de 5 € qui a été appliqué.
Devant le succès de cette soirée, la municipalité aura à cœur de reprogrammer une autre séance.

Concert de Septembre par le groupe Chipeurs : c’était Vendredi 13
septembre à 20h30 dans le Patio
Pop, Rock & Soul électro acoustique en français et en anglais, tel était le programme de nos musiciens plein
d’énergie du début jusqu’à la fin du concert. Ils ont enchanté le public guzarguois pendant près de trois heures. Un entracte
bienvenu pour le repos des chanteuses et musiciens avait été organisé par MegustaGuz. Les influences étaient variées, allant
des Jackson 5 à Brigitte en passant par Queen ou Gainsbourg. L’originalité du groupe résidait dans son interprétation des
titres tous revisités en version acoustique. Bravo à cette belle team musicale : Mathilde Grimal (chant), Julie Savy (chant),
Olivier Van de Velde (guitare), Hicham Djebbi (percussions) et Jean-Christophe Alessandri (basse).
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Journée touristique et culturelle des aînés, vendredi 6 septembre 2019 : Cap
sur les Saintes-Maries de la Mer :
Présentation de la tauromachie, visite guidée de la manade des Baumelles, repas typique camarguais et
visite des Saintes-Maries de la Mer étaient au programme de cette sortie culturelle 2019.
Les explications très claires de Guillaume ont permis à l’assistance de découvrir la culture et les traditions
camarguaises. Un focus détaillé a été fait sur les 3 pratiques tauromachiques, à savoir, corrida, courses
camarguaises et courses Landaises. En plein cœur de la Camargue aux abords du petit Rhône, la manade des
Baumelles a su garder son âme authentique. La manade des Baumelles est considérée aujourd’hui comme une des
plus grandes de la Région. En effet les cocardiers de la manade des Baumelles brillent chaque année sur les pistes
des arènes de Provence et du Languedoc. Le talentueux taureau Optimus est issu de la manade des Baumelles.
Après une journée très riche en découvertes, cette journée touristique et culturelle a pris fin avec une arrivée à
Guzargues à 19h15.
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Animation, fête du village
C’était la dixième de MegustaGuz et la dernière avec l’équipe historique et son
président Michel Grimal.

Cette dixième Edition de la fête a tenu toutes ses promesses mais a failli mal commencer ! Comme si c’était
un signe du destin, à 18H00 suite à la canicule, Pierre Antoine reçoit du préfet l’interdiction de toute manifestation
sportive, festive ou culturelle ce vendredi 28 juin, du moins jusqu’à 21H00. Après s’être concertés Pierre Antoine et
Michel Grimal décident finalement de maintenir la fête avec un démarrage à 21H00, ouf on a eu chaud !!!. C’est
avec un pincement au cœur que les Guzarguois ont dansé chanté et dégusté liquides et solides pour cette dernière de
l’équipe historique de MegustaGuz et de son Président Michel Grimal.10 ans de cogestion de la fête entre la
municipalité et MegustaGuz ça marche et ça marque. Il faut dire que dans la réalisation de la fête votive de
Guzargues, le couple Megustaguz-Municipalité maîtrise maintenant parfaitement l’évènement. Cela n’a pas empêché
notre association de proposer chaque année plusieurs nouveautés. Sur le plan culinaire, la municipalité a
reprogrammé le traditionnel méchoui et dimanche, MegustaGuz avait proposé un délicieux poulet basquaise.
Quelques moments forts : La soirée bodega, la démonstration de plus en plus professionnelle de country par le club
guzarguois, le diner dansant du samedi soir, la course de caisses à savons ou les activités de ventre glisse pour
refroidir les plus échaudés..
 Ci-après, retour en images sur les grands moments de cette excellente fête 2019.

C’est donc vendredi soir à 21H30 que le discours inaugural a eu lieu. Pour cette dixième édition l’association a
souhaité honorer les principaux sponsors. Malgré l’heure tardive, le maire de Teyran Eric Bascou nous avait fait
l’amitié d’être présent. Comme le veut la tradition, les clés de la ville ont été remises par le maire à l’association
MégustaGuz et le maire s’est vu remettre comme à l’habitude le tee-shirt de chef de village.
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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 de très bons chronos…Les coureurs, à bord de leurs véhicules faits maison, aussi fous
les uns que les autres, se sont lancés sur un tracé en descente de 250 mètres de long, dans la rue des Mazes. Le chronomètre & la créativité
ont enchanté les spectateurs.
Bravo à l’heureux gagnant Christophe Borreda qui a gagné pour la deuxième année consécutive.

Avec la chaleur, les
Guzarguois ont adoré
cette activité de ventre
glisse

Initiation au Combat Sabre Laser !
Samedi 30 août, une vingtaine de Guzarguois se sont retrouvés à la mairie pour s’initier au combat de sabre laser. Fréderic
l’animateur de l’association Ludosport et ses collègues Jedi ont appris aux participants les bases du combat au sabre laser, loin des règles
de l’escrime : attaques, parades, déplacements… en prenant soin de ne pas se couper virtuellement un membre ou de blesser son
adversaire. Quand les jeunes padawans ont apprivoisé le sabre, ils se sont lancés dans des combats, puis la séance s’est conclue par un
tournoi amical. Tout le monde s’est bien amusé avec cette activité très originale et a gagné ses galons de maître Jedi !
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CCFF : Comité Communal des Feux de Forêts
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 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 équi pement 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 !

Ecoles Assas-Guzargues
Rentrée scolaire 2019 : Belles retrouvailles entre élèves, parents, enseignants,
personnels et élus.
C’est sous un soleil estival que ce lundi 2 septembre, Madame Régnier et Monsieur Roméro ont procédé à l’appel
des 85 élèves de l’élémentaire et des 46 élèves 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 plutôt joyeuse. Les élus et les directeur (trice) ont réalisé la tournée de
toutes les classes où tout était en place pour bien démarrer cette nouvelle année scolaire.
Les effectifs 2019 sont légèrement en baisse par rapport 2018 (moins 3 enfants) :
Total de l’effectif à l’école Assas-Guzargues : 131 élèves dont 30 Guzarguois
Ecole Maternelle : 46 élèves (23 chez Mme Régnier – 23 chez M Grousset) dont 8 Guzarguois
19 PS dont 3 Guzarguois
10 MS dont 2 Guzarguois
17 GS dont 3 Guzarguois
Ecole Elémentaire : 85 élèves dont 22 Guzarguois
17 CP dont 3 Guzarguois
12 CE1 dont 4 Guzarguois
18 CE2 dont 2 Guzarguois
21 CM1 dont 7 Guzarguois
17 CM2 dont 6 Guzarguois
Isabelle Winstel : 17 CP
Véronique Poblador : 12 CE1 + 8 CE2 (20 élèves)
Yves Roméro : 10 CE2 + 13 CM1 (23 élèves)
Didier Guillaume : 8 CM1 + 17 CM2 (25 élèves)
A noter pour cette rentrée
- 5 des 6 classes sont à double niveau
- Un rétroprojecteur a été installé dans la salle de Monsieur Didier Guillaume
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Les Conseils Municipaux
L’intégralité des comptes rendus des Conseils Municipaux est consultable en Mairie ou sur le site Internet.

Séance du Conseil Municipal du Jeudi 27 juin 2019
Etaient présents : Mesdames GUILHAUMON Ghislaine, SOURY Vanessa, Messieurs ANTOINE Pierre, GAUD Jean-Claude, MICHEL Claude, OLIVA
Jean-Paul, SANCEY Jean Marc, MALCHIRANT Thierry
Excusés : Messieurs FERREIRA de MOURA Jean, procuration à MICHEL Claude, Monsieur OLLIE Christophe Absents: Madame VIDAL Patricia

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 10 avril 2019
Voté à l’unanimité.
Recomposition de l’organe délibérant de la CCGPSL dans la perspective du renouvellement des conseils municipaux
de 2020. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer soit sur un accord local, soit sur le droit commun
(proposition de l’état). Le conseil Municipal se prononce pour le droit commun qui ne peut souffrir de favoritisme envers
une ou plusieurs communes. Il est à noter que Guzargues dans les deux scénarios garde un délégué.
Voté à l’unanimité.
 Proposition d’avancement de grade
Monsieur le maire propose l’avancement de grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe pour Madame Verdier
secrétaire de mairie.
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
DECHETERIE MOBILE INTERCOMMUNALE SUR GUZARGUES (Chemin du Mas des Violettes)
20 et 21 septembre 2019. Le 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
La remise des dictionnaires par la municipalité aux nouveaux collégiens, entrés en sixième cette année, aura lieu mercredi 9
octobre 2019 à 18h30, salle de la mairie. Si c’est le cas de votre enfant et que vous n’avez pas reçu d’invitation, merci de vous
signaler auprès de Claudine à la mairie.

VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Vendredi 17 janvier 2020 à 19h00 salle de la mairie
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Annonces

État civil

-AUXILIAIRE DE VIE à domicile
Mariages
Personnes âgées et/ou handicapées
Nous avons la joie d’annoncer le mariage de :
Toilettes, rdv médicaux, prépa.repas, shopping, exercices
physiques et cognitifs (Ateliers divers), sorties
Charlotte JOUANNAUD et Steven MAIORINO le 15 juin 2019
personnalisées (nature, musées, cinéma...)...
Justine DURAND et Loïc GOUGET le 19 juillet 2019
11ans d’expérience - Paiement CESU
Ikram NEHNAHI et Guillaume MALZAC le 10 aout 2019
Nathalie REMY 06 88 06 77 45
-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
-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
Si des fissures importantes dans
-Plomberie, climatisation, création-rénovation salles de
les murs de votre habitation sont
bains, travaux divers dans la maison :
apparues dernièrement.
Thomas Jouannaud, 06 51 17 06 34,
thomasjouannaud@gmail.com
Violences contre les femmes Merci d’envoyer un dossier avec
-MegustaGuz cherche des bénévoles, vous souhaitez
photos par mail ou par courrier à
Violence au sein du couple
participer à l’animation du village contactez le
la mairie, pour que nous
La loi vous protège
0627204564
puissions demander à classer la
-Terre d’idée, cours de poterie
APPELEZ LE
commune en l’état de catastrophe
Modelage, estampage, émaillage, sculpture
naturelle.
3919 appel anonyme et gratuit
Terre.d.idee@gmail.com
port : 0624701680

Argiles gonflantes

Mairie-Secrétariat-Services
Pendant les vacances de la Toussaint, le secrétariat de mairie sera Des nouvelles du service de pains
fermé du mercredi 30 octobre au mardi 5 novembre 2019.
et viennoiseries :
Le Boulanger d’Assas est très
Pendant les vacances de Noël, le secrétariat de mairie sera fermé du satisfait, les Guzarguois ont répondu
23 décembre 2019 au 3 janvier 2020.
présents et les retours que nous
avons sont très positifs tant sur la
 Inscriptions sur les listes électorales
qualité que sur la disponibilité. Donc
Formulaire d’inscription sur les listes électorales des citoyens continuez à déguster ces bons
français, sur Internet via https://www.service-public.fr
produits artisanaux sans modération.
Connexion possible par FranceConnect

La Fibre arrive à Guzargues
Le Conseil Départemental de l’Hérault a confié à la société Hérault THD, filiale du groupe COVAGE, le projet de construction du réseau fibre optique
départemental Hérault Numérique à destination de tous les Héraultais. Le projet rentre en phase active sur notre commune dès ce mois d’octobre.
Ce déploiement va prendre du temps. Certaines zones seront éligibles avant d’autres mais ne vous inquiétez pas : en 2021, la commune sera couverte à
100% !
Une première phase d’études d’avant-projet sommaire (d’ici fin d’année) permettra de définir les besoins. Elle sera suivie des études détaillées (avantprojet détaillé) pour calibrer les infrastructures Optiques dès le 1er semestre 2020.
Mandatée par Hérault THD, l’entreprise NGE INFRANET est en charge de la conception-construction de ce réseau. Elle a missionné la société SNEF pour
toutes ces phases d’études avant travaux.
Ainsi, afin de mener à bien leur mission, du personnel de ces sociétés vont donc arpenter chacune de nos rues pour effectuer :
Des relevés de Boîtes aux Lettres
Des relevés de Chambres ORANGE existantes
Des relevés de poteaux ORANGE ou ENEDIS
Ce travail progressif et minutieux sera donc entrepris dès le dernier trimestre de 2019.
N’hésitez pas à faire part en mairie de toutes vos observations : notamment, par exemple, si vos logements doivent nécessiter plusieurs abonnements fibre
optique (dans le cas d’une seule boite aux lettres mais plusieurs locaux professionnels ou plusieurs logements …);
Merci de leur réserver un bon accueil. Les acteurs du projet et votre mairie, no us serons là pour répondre à toutes vos questions !
Merci pour votre compréhension.
Pierre ANTOINE, Maire de Guzargues
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