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Le centre de Stockage de déchets non 
dangereux de Castries a fermé
 L’Installation de stockage de déchets non 

dangereux (ISDND) de Castries et son dernier casier 
ont définitivement fermé ce samedi 30 novembre 2019 

à 18H00. 

C’est une belle satisfaction pour nous Guzarguois, 
puisque cela fait maintenant 11 ans que nous 

attendions ce moment. Plus de mauvaises odeurs ! 

Depuis le 2 décembre 2019, plus aucun déchet n’est 

apporté à Castries. Le traitement des déchets de 
Montpellier Méditerranée Métropole sera assuré par 

des opérateurs privés gestionnaires d’installations de 

déchets. Lire article pages 6 et 7. 

 

Flashez ce code avec 

votre téléphone 

L’installation de Castries a fermé ses portes 

    Chères Guzarguoises, Chers Guzarguois, Chers amis,   

Nous quittons 2019 et ses marquants et émouvants souvenirs en retenant, une fois de plus, que 

nous avons passé une très belle année à Guzargues. Oui, 2019 fut un passionnant millésime grâce à 

vous et à votre mobilisation qui nous permet de préserver et de revitaliser en permanence l’esprit de 

village qui caractérise Guzargues. Nous garderons en mémoire des moments sympathiques, comme 
les animations et évènements culturels : la conférence sur l’architecture de l’Egypte ancienne, le 

concert de printemps, la fête du village, le cinéma de plein air, le concert de septembre ou la sortie 

des ainés aux Saintes Maries de la Mer. 
En fait marquant, je voudrais souligner une petite action qui a modifié de façon très positive nos habitudes, à savoir la 

mise en place d’un distributeur de pains et viennoiseries qui apporte un réel service aux Guzarguois. 

Côté investissements, notre programme voirie s’éloigne de plus en plus du centre village, avec notamment cette année 
une rénovation d’un premier tronçon de la route du Mas du Lirou. Le 13 janvier 2020, devraient démarrer les travaux 

d’enfouissement de la ligne aérienne HTA entre Guzargues et Montaud par la Coopérative d’Electricité de Saint Martin 

de Londres. Cela devrait permettre de rénover le chemin communal de Montaud. 

Je vous laisse découvrir dans ce nouveau bulletin le projet d’espace socio-culturel sur le terrain face à la mairie acquis 
récemment. 

Je voudrais terminer cet édito, en vous disant toute la satisfaction que j’ai eu en me rendant à la cérémonie officielle de 

la fermeture définitive de l’ISDND de Castries le vendredi 29 novembre.  
Je vous donne rendez-vous le vendredi 17 janvier 2020 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 et vous présente mes vœux de bonheur et 

de réussite pour 2020.  
A très bientôt et bonne lecture.  

         Pierre ANTOINE 

Maire de Guzargues 

Vice-président de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup 
 

 

 

 

 

 

http://www.guzargues.com/
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Travaux 

  

 

 

 

 

Programme voirie 2019 : Rénovations de la route du Mas du Lirou et des Chemins 
Communaux 

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

réalisé l’ensemble des travaux de voirie sur la commune.  

Route du Mas du Lirou, une première partie a été entièrement rénovée : la bande de roulement réalisée en enrobé est 

bordée d’un côté par un caniveau et de l’autre par une bordure de soutien. Coté bordure, une bande d’élargissement a 

été aménagée afin de permettre le croisement des véhicules. Volontairement, la voie semble visuellement plus étroite 

afin de réduire la vitesse des voitures. 

Avant et pendant travaux 

Après la fin des travaux 
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Chemins communaux 
Des rénovations de chemins ont été menées sur le Chemin du Mas des Violettes et sur le Chemin de Crête. 

 

Sécurisation et mise aux normes de l’arrêt de bus, rue des Mazes 
Les travaux relatifs à l’arrêt de bus rue des Mazes ont consisté à réaliser une plate-forme en béton désactivé 

accessible aux handicapés. Cette plate-forme fait également office de quai d’embarquement et de chicane pour faire 

ralentir les véhicules. Un passage piéton sera matérialisé. Un abri en commande sera bientôt installé.  
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Animation, Jeunesse 

Commémoration du centenaire  de l’armistice  

Lundi 11 novembre 2019  

Lundi 11 novembre dans le cadre des commémorations de l’armistice de la première guerre mondiale et afin de 

transmettre aux nouvelles générations le flambeau du devoir de mémoire, la mairie a organisé cette matinée de recueillement et 
de souvenirs. 

Le maire a donné lecture du message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées, qui 

célébrait la victoire, la paix et qui rendait hommage à tous les morts pour la France. A cet égard, il a lu la liste des morts pour 
la France de l’année écoulée : Alain Bertoncello, Cédric de Pierrepont, Marc Laycuras, Erwan Potier et Ronan Pointeau. 

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. 

Un moment bouleversant avec la lecture par les enfants d’un texte préparé précédemment à l’école. 
Les élus et les enfants 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 républicain.  
 

 

  

 

 

Ce mercredi 16 octobre, Vanessa Soury, vice-présidente du SIVU des écoles Assas Guzargues et Pierre Antoine 

accueillaient en mairie les enfants qui avaient intégré le collège à la rentrée 2019. 

Sept jeunes collégiens Amaya, Garance, Indiana, Martin, Naïs, Robin et Romain avaient été conviés à recevoir ce symbole de 

savoir des mains du maire. Après un mot de bienvenue, le maire a souligné le plaisir et le bénéfice que l’on retire à lire un livre 

et à feuilleter  un dictionnaire. 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. Un petit quizz citoyen a été proposé aux enfants ; nos jeunes collégiens étaient plutôt érudits, puisque 

tous ont répondu correctement aux questions. 

Nous espérons qu’ils garderont un excellent souvenir de leur passage à l’école d’Assas-Guzargues.  

Ensuite les enfants ont partagé un joyeux goûter, les parents et élus ont partagé le verre de l’amitié. 

 

 

Des dictionnaires pour les nouveaux collégiens Guzarguois 
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Culture 

Où en est le projet d’espace socio-culturel ? 

Après avoir fait l’acquisition du terrain face à la mairie, la municipalité a pu s’engager concrètement dans le projet 

de construction de l’espace socio-culturel où sera mutualisée une salle avec une médiathèque et une bibliothèque. 

Véritable lieu de vie, il permettra, de faciliter la rencontre entre les Guzarguois, l’accès aux activités culturelles, de 
développer et faciliter les activités des associations et enfin de permettre la réalisation de projets périscolaires pour les 

enfants.  
Cet espace permettra l’organisation de spectacles et d’expositions, d’intégrer le circuit des expositions et spectacles 
itinérants organisés par les différentes collectivités (Etat, Région, Département, CCGPSL, communes) 

L’ambition du Conseil Municipal est bien de rendre la culture accessible à tous et de favoriser le lien social.  

Le fonds numérique sera composé de CD de musique et de DVD Vidéo. A terme, du matériel informatique et numérique 
sera également à la disposition des usagers en accès libre (ordinateurs, consoles de jeux vidéo, casque de réalité virtuelle...), 

mais aussi seront disponibles par prêts, liseuses et tablettes. 

Le fonds de livres de la bibliothèque comprendra des livres dont BD (jeunesse et adultes), mais aussi des romans, albums, 

documentaires et périodiques pour tous les publics. 
Aujourd’hui, un avant-projet a été réalisé en concertation avec un architecte. Des demandes de subventions ont été faites 

auprès des services de l’état, de la Région, du Département et de la Communauté de communes. Vu la bonne santé 

financière de la commune, il n’y aura aucun impact sur les impôts locaux des Guzarguois. 

Ci-dessous des vues de l’avant-projet. 
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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 27 Juin 2019 

Voté à l’unanimité 

  Demande de subvention auprès de la Région Occitanie pour la mise en accessibilité et en sécurité d’un arrêt de bus et la construction 

d’un abribus Rue des Mazes. 

Après avoir reçu des subventions du Conseil Départemental et des fonds de concours de la CCGPSL, monsieur le maire demande 
l’autorisation de monter un dossier de subvention auprès du Conseil Régional. 

Voté à l’unanimité 

  SYMBO : convention pour la pose, la surveillance, l’entretien et la protection des repères de crues. 

Suite à un travail entre le Syndicat Mixte du Bassin de l'Or (SYMBO) et le maire, il est proposé au conseil municipal de valider la mise en 

place d’un repère de crues sous le pont à l’échangeur du lien entre Assas et Guzargues. Ce repère de crues sera vu de tout le monde et la 

surveillance, l’entretien et la protection seront assurés par le SYMBO. 

Voté à l’unanimité 

  Syndicat mixte Garrigues / Campagne : rapport d’activité 2018 

Monsieur le Maire présente le rapport d’activité 2018 du Syndicat mixte Garrigues-Campagne. 

Voté à l’unanimité 

  CCGPSL : convention pour l’utilisation de la balayeuse avec la CCGPSL 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de valider la convention pour l’utilisation de la balayeuse avec la CCGPSL. Le parcours 

est réalisé sur pratiquement toute la commune. Il est indiqué la qualité du travail qui est de plus facilité depuis que le réseau de voirie a été 

rénové avec des trottoirs et des bordures.  

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 : 

Monsieur le maire propose de rajouter à l’ordre du jour deux points qui sont acceptés : 

1-La validation du devis de la société Giraud pour la réalisation d’un quai de bus sécurisé, accessible aux handicapés rue des Mazes. Ces 

travaux seront réalisés dans le cadre du marché de voiries 2019 avec la CCGPSL. Il est à noter que cette mise en sécurité et en accessibilité 

est obligatoire au regard de la loi. 

Coût des travaux : quai de bus-chicane : 6 913 € HT, voirie et chemins : 37 679 € HT 

Voté à l’unanimité 

2- Demande de subventions auprès de la Région Occitanie, du Conseil Départemental et des services de l’état ainsi que de fonds de 
concours auprès de la CCGPSL pour la réalisation d’un espace socio-culturel.  

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 

Etaient absents: Madame Patricia VIDAL, Monsieur OLLIE Christophe  
 

Environnement 

Samedi 30 novembre 18H00 : Fermeture définitive de l’Installation de Stockage des Déchets Non 

Dangereux de Castries (ISDND) 

Depuis début décembre 2019, plus aucun déchet n’est apporté sur l’ISDND de Castries 
Moment de satisfaction, puisque ça fait maintenant 11 ans que nous attendions ce moment. C’est en effet en 2005 

que le site de Castries avait été choisi, deux casiers ont été exploités, respectivement en 2009 et 2014. 

Le processus de contrôle mis en place depuis le début de l’exploitation par Montpellier Méditerranée Métropole 

(3M) suivi en Commission de suivi de site par les services de l’état, les élus et les associations a permis de 

s’assurer qu’en amont et en aval de l’installation il n’y a eu aucun signe de pollution. Egalement les dispositifs de 

captation des émissions diffuses ainsi que le protocole de suivi de la qualité de l’air par un bureau d’étude 

spécialisé ont permis d’éviter tout risque de dégradation de la qualité de l’air ambiant. 

 

 

 

Conseil Municipal du Jeudi 10 octobre 2019  à 18H30 
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   Ce mercredi 16 octobre, 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 particulièrement sec a fait l’objet d’une surveillance extrêmement vigilante de la part de nos volontaires. C’est 

avec beaucoup de dévouement et de responsabilité que les bénévoles du CCFF Assas-Guzargues ont patrouillé de mi-juin à mi-septembre et 

ont mené des actions de préventions. Lors de leurs tournées, nos amis du CCFF nous ont fait part des  attitudes toujours autant surprenantes 

de la part de certains randonneurs ou piqueniqueurs. 

Remerciements particuliers à Michel Andrieu, responsable du CCFF Assas-Guzargues et à Bernard Borg, responsable du CCFF 

Guzarguois. 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.  

CCFF 
 

 

Que va devenir le site : Le site sera requalifié durablement des 2020, avec 

l’élimination du biogaz par un réseau de captage et élimination par torchère. 

Une couverture définitive est en cours de réalisation avec une première phase 

de végétalisation, le tout pour un coût de 760 K€ pour 2020. 

Une seconde phase sera engagée avec des travaux d’insertion paysagère avec 

la plantation d’arbustes afin d’intégrer l’installation dans son environnement 

de garrigues. En parallèle 3M continuera à assurer le suivi de l’installation 

pendant 30 ans pour un coût de 590 K€ pour 2020. 

Quelle filière pour les déchets : Dès le 2 décembre, leur traitement sera 

assuré par des partenariats privés sur les sites de MontBlanc (34), Bellegarde 

(30) et Calce (66) pour un coût supplémentaire pour 3M de 10,5 M€ pour 

2020. 

Devant la presse le passage des 3 

derniers camions sur la bascule  

 Pendant les vacances de Noël, le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 
inclus. 

 

 Inscription sur les listes électorales : Formulaire d’inscription sur les listes électorales des citoyens français, sur Internet via 
https://www.service-public.fr. Connexion possible par FranceConnect  

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 municipales la date limite d’inscription est fixée au 7 février 2020 

 

 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 envoyez un email en indiquant le Numéro du lampadaire 

inscrit sur le mat. Nous demanderons l’intervention de la CESML avec qui nous avons un contrat de maintenance. 

 
 Dossier Argiles gonflantes : Vous avez été 17 à nous faire remonter des dossiers. La mairie a transmis ces dossiers à la 

préfecture. Nous suivons très attentivement cette affaire et reviendrons vers vous. 

  

Un nouveau service pour les parents d’élèves : le SIVU des écoles Assas-Guzargues a mis en place « un portail famille » 
pour que les familles puissent acheter leurs repas, leurs créneaux de garderie et gérer le transport scolaire. Il est opérationnel 

depuis début novembre via le site Internet de la commune. 

  
 

 

Mairie, vie des écoles 

 

 

https://www.service-public.fr/
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Agenda 

 

TEMPS DE L’AVENT 
Pendant le temps de l’Avent il y aura 3 Messes par semaine à 9 h 
- Le MARDI  à GUZARGUES 

- Le MERCREDI    à TEYRAN 

- Le JEUDI   à ASSAS 

- Le VENDREDI  à TEYRAN – Chapelet à 16h 

Il y aura un temps de réflexion et de partage sur les textes de tous les Dimanches 

de l’Avent les Jeudis de 18h à 19h30 dans les salles paroissiales à TEYRAN 

FETES DE NOEL 
Vendredi 20 Décembre : Cérémonie pénitentielle à 18h30 à TEYRAN  

Mardi 24 Décembre : Veillée de NOEL – Messe à 18h à  ASSAS, Messe à 19h30 

à TEYRAN 

Mercredi 25 Décembre : Messe de NOEL à 10h30 à TEYRAN 

MESSE DOMINICALE 
Le Dimanche à 10h30 à TEYRAN 

PELERINAGE : JORDANIE – TERRE SAINTE 
Un pèlerinage en Jordanie et Terre Sainte est prévu du 02 au 11 JUIN 2020 

Départ et retour à MARSEILLE 

Les informations et inscriptions se feront au Presbytère avant le 31 janvier 2020 

Soit à la permanence le Jeudi de 17h. à 18h., soit par téléphone au 

04 67 70 22 70 ou par mail paroisseteyran@free.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 : 
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 
Sitissimi. Création de site internet 
Intégration, Maintenance, Développement ...Contact: 

Thierry Chirol : 06 99 79 18 58  tchirol@wanadoo.fr - 
www.sitissimi.fr 

Soins infirmiers à domicile à Guzargues 
Christophe Apat 0680447060 
Pierre Canizares 0615921185  

Votre sapin de Noël disponible chez Hortus 

Concept 
A Guzargues pépiniériste 0499584957 

MégustaGuz recrute 
Vous souhaitez vous investir dans la vie du village en 

toute convivialité. Contactez Florian Paul au 0610499266  

INFO – PAROISSE 

Annonces 

 
 Noël des petits Guzarguois  

Samedi 14 décembre 2019 

à partir de 16 H 00, salle de la Mairie. Participez aux 

ateliers de Noël : pâtisserie et concours de dessins  

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

d’un goûter pour les petits et d’un apéritif pour les grands 

 

 Vœux de la Municipalité 

Vendredi 17 janvier 2020 à 19h00 salle de la mairie 

Réponse souhaitée avant le 13 janvier 2020  

via le bulletin d’inscription joint ou par mail 

 

 Déchetterie mobile à Guzargues en 2020 

Les vendredis et samedis  

3 et 4 avril ; 19 et 20 juin ; 18 et 19 septembre 
  

 Elections Municipales 

Les 15 et 22 mars 2020 

 

 Fête du village  

Les 26, 27 et 28 juin 2020 

 

Numéros utiles 
 

• Mairie :  

Tél : 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 

 

 

  
 

Stationnement dans le village 

Il est rappelé aux habitants que les voitures doivent être 

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.  
 

Vie communale 

 

mailto:paroisseteyran@free.fr
mailto:tchirol@wanadoo.fr
http://www.sitissimi.fr/

