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    Chères Guzarguoises, Chers Guzarguois, Chers amis, 

 C’est dans un contexte très particulier de crise sanitaire et avec une nouvelle équipe 

municipale que nous avons élaboré le budget 2020 et organisé la rentrée scolaire des plus jeunes 

Guzarguois. Côté budget, c’est avec un décalage de trois mois que nous l’avons voté. Pour 

l’investissement, nous avons inscrit un démarrage des travaux de l’espace socioculturel cette 

année, ce qui est très ambitieux au regard des délais d’instruction des permis de construire. 

Concernant la voirie et les travaux dans le village, nous avons fait une pause forcée. 

La rentrée scolaire s’est déroulée de façon exemplaire avec toutes les mesures sanitaires et la mobilisation des 

enseignants, du personnel et des élus pour la santé et le bien-être de tous. J’en profite pour souhaiter la bienvenue à 

Madame Bertone la nouvelle directrice de l’école élémentaire.  

Je voudrais revenir sur les deux évènements culturels qui se sont déroulés sur le village : le cinéma en plein air et la 

pièce de théâtre qui ont été de belles réussites en termes de participation et d’organisation. A cet égard je souhaite 

remercier la Communauté de communes pour avoir choisi Guzargues et les avoir financés. Merci également à Vanessa 

Soury pour l’organisation et au conseil municipal pour la logistique. En effet, après huit mois sans festivité, notre village 

avait bien besoin d’un peu d’animation.   

Enfin, un coup de gueule des élus et de beaucoup de Guzarguois qui à juste titre ont été écœurés par les incivilités sur le 

village et notamment le dépôt de déchets au pied des containers à poubelles (Cf. ci-dessous).  

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et 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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Déchets et cartons à même le sol 

  Comment peut-on être aussi sale et aussi irrespectueux 

envers son village ?  Mi-août c’est le spectacle qui était proposé au 

Guzarguois dans l’espace à containers proche de la mairie. Des 

énergumènes sans vergogne ont laissé le civisme à la maison et ont 

déposé déchets et cartons à même le sol. Fainéantise d’aller aux 

déchetteries toutes proches, ou même de les mettre dans les 

containers. Ont-ils compris que des personnes allaient devoir 

ramasser leurs immondices ? Non sûrement pas ! Comment 

expliquer qu’il est interdit de déposer à terre des cartons et déchets. 

Les colonnes à papiers sont réservées pour les papiers et journaux 

et pas pour les cartons. Une semaine après le nettoyage des lieux, 

un pollueur déposait un WC complet. Nous rappelons que des 

amendes ont déjà été adressées grâce à la surveillance vidéo. Nous 

invitons les Guzarguois à nous signaler tous pollueurs. 

 

 

 

 

 

Flashez ce code avec 

votre téléphone 

 

http://www.guzargues.com/
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Théâtre:Le Bourgeois Gentilhomme de Molière 

    Vendredi 4 septembre à 20h30, c’est un spectacle décalé, musical et 

burlesque sur la vanité humaine qui a été proposé aux Guzarguois mais aussi 

aux Saint Louviens. Ce sont plus de 100 personnes qui s’étaient rendues sur la 

place du village pour ce spectacle sur tréteaux pour comédiens, clowns, artistes 

de cirque, chanteuses et musiciens. Fidèle à sa direction artistique, le collectif 

Théâtre Lila poursuit avec ce Bourgeois Gentilhomme son exploration de 

l’œuvre de Molière en l’adaptant aux tréteaux, au service d’un théâtre populaire 

de qualité. Un spectacle de près de deux heures plongeant les spectacteurs dans 

le tourbillon propre au spectacle de tréteaux : fantaisie, clown..mais fidèle à 

l’œuvre de Molière. 

La pièce s’est  déroulée sur la place du village avec respect des mesures 

barrières et de la distanciation physique. 

  

  

 

 

Cinéma en plein air : Le Grand Pic Saint Loup fait son cinéma 

Culture 

Travaux 

 

C’était la deuxième édition sur Guzargues, le Cinéma en plein air de la société Cinéplan, cinéma itinérant 

s’était à nouveau installé ce 14 juillet jour de fête nationale. Financée par la CCGPSL et organisée 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 le film Bad Boys for life, un film d’action américain avec Will Smith et Martin Lawrence. Des 

chaises étaient à disposition, mais certains Guzarguois avaient amené leurs fauteuils et transats !  

Evidemment, le port du masque était obligatoire et du gel hydroalcoolique était proposé à l’entrée, les Guzarguois 

bien disciplinés ont respecté la distance d’un mètre entre chaque groupe de personnes. C’est un tarif très 

compétitif de 5 € qui a été appliqué. 

Cerise sur le gâteau, le Food Truck Alsacien avec boissons était sur place. 

Encore un succès pour cette soirée, la municipalité aura à cœur de reprogrammer une autre séance. 

 
Pendant l’été, des travaux ont été réalisés  

 

 

 

-Déviation par la CESML du 

câble HTA de sécurisation du bas 

village via le terrain communal 

(financé par la CESML), 

viabilisation des parcelles face au 

terrain de boule (financé par les 

propriétaires) 

-Enfouissement et sécurisation du 

câble HT entre Guzargues et 

Montaud (financé par la CESML).    
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Vote du budget 2020 sans augmentation de la fiscalité 
  

Le conseil municipal du 17 juin portait sur le budget 2020 de la commune et le vote des taux d’imposition. 

En préambule de la séance, Pierre Antoine a regretté que la séance se passe à huis clos à cause de la pandémie du 

covid 19.  L’élu n’a pas manqué de rappeler « les grands principes guidant son action : une gestion rigoureuse du 

denier public, pas d’augmentation de la fiscalité tant que cela est possible, l’ensemble des services à la population 

maintenus et la construction de l’espace socioculturel sans impact sur la fiscalité. 

Le projet de budget primitif 2020 de la commune a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés, sans 

augmentation des taux d’imposition des taxes foncières sur le bâti et le non bâti. 

La section de fonctionnement s’équilibre à 343 682 €, la section d’investissement s’équilibre à 581 609 €, soit un 

budget total de 925 291 €. Le budget investissement en augmentation porte en grande partie la prévision des études 

et démarrage des travaux de l’espace socioculturel. 

Le conseil a voté à l’unanimité les subventions pour les associations. 

 

Prévision de budget principal 2020 
 

Budget de fonctionnement :   343 682 €     300 290 € en  2019  

Budget d’investissement :    581 609 €     260 897 € en  2019  

Budget Total :                         925 291 €      561 187 € en  2019  

 

 
 

  

 

ENTRETIEN, FRAIS, 
FONCTIONNEMENT  12,1%

CHARGES DE PERSONNEL, 
COTISATIONS, ASSURANCES 6,2%

ÉCOLES, INCENDIE-SDIS, 
SUBVENTIONS, ÉLUS  13,4%

CHARGES FINANCIÈRES 0,7%

Charge exceptionnelle 0,1% 

Immobilisations incorporelles 6%

CAPITAL DES EMPRUNTS  1,1%

INFORMATIQUE, PLANTATION,  
MOBILIER  10,4%

VOIRIE, ESPACE SOCIOCULTUREL, 
RÉSEAUX, ÉCLAIRAGE PUBLIC  

50%

DÉPENSES

BUDGET 2020 
L’intégralité des comptes ainsi qu’une note de synthèse sont disponibles en mairie  
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IMPÔTS, TP, DROITS DE MUTATION, 
TAXES  21%

DOTATIONS ÉTAT,  6%

AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE  0%

TLE    FCTVA   2%

EXCÉDENT FONCTIONNEMENT 
2019 CAPITALISE 4,8%

PREVISION DE SUBVENTIONS 2020 
0,2%

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 
2019 REPORTE   13%

EXCEDENT D'INVEST 2019 
REPORTE  53%

RECETTES

Le budget 2020 en synthèse 
 

-Le budget 2020, le premier de la nouvelle mandature s’appuie sur les mêmes enjeux et 

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

fonctionnement stable, responsable et maîtrisé. Des équipements structurants avec la 

construction de l’espace socioculturel, l’amélioration de notre cadre de vie et la maîtrise de 

l’urbanisation. 

-Les taux des taxes n’ont pas augmenté depuis 16 ans et sont parmi les plus bas de 

l’Hérault. 

Notre Capacité de désendettement est de 11 mois (pour information, elle commence à être 

jugée critique à 12 ans...)  

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

réalisation du futur espace socioculturel avec sa salle, sa bibliothèque et sa médiathèque. 

-La santé financière de la commune de Guzargues est très bonne au regard des ratios 

financiers avec un taux d’épargne brut confortable (29%). 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 nous permettant de toujours investir pour notre village. 

Cf. Compte rendu du Conseil Municipal du 17 juin 2020. 

Nous maintenons le niveau des budgets, culture, animation et subventions aux associations. 
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Au revoir Messieurs les Professeurs ! 
Ce lundi 29 juin, c’etait la dernière semaine d’enseignement pour Jean-Roch Grousset et Yves Roméro ! 

Deux de nos plus anciens enseignants prenaient leur retraite à la fin de cette année scolaire. 

Depuis 19 ans, Jean-Roch Grousset accompagnait les premiers pas en maternelle de nos petits ; quelques années de plus qu’Yves Roméro 

qui a pris la direction de l’école élémentaire dans les années 2000. 

Collègues enseignants, personnels de l’école et de la mairie, représentants des parents d’élèves et élus se sont réunis mardi soir pour un 

moment convivial et pour remercier les deux futurs retraités pour leur dévouement auprès de nos enfants. 

Jeudi 2 juillet, ce sont les anciens élèves qui sont venus dire au revoir à Yves Romero. Des « enfants » devenus ados voire adultes ont fait 

la surprise à leur ancien professeur de venir le saluer à la fin des cours. De joyeuses retrouvailles pour tous, qui se sont conclues par le 

verre de l’amitié. 

Ecoles Assas-Guzargues  
 

Une rentrée scolaire 2020 très particulière : retrouvailles entre élèves, 

parents, enseignants, personnels et élus.  

   C’est une rentrée inédite qui s’est déroulée mardi 1er septembre. Les enfants se retrouvaient librement avec la levée 

des mesures de distanciation sociale et ils ne cachaient pas leur enthousiasme. Les adultes (enseignants, parents, élus), étaient, 

eux, masqués mais soulagés que cette rentrée puisse avoir lieu dans des conditions presque normales. 

Certes, tous devront se laver les mains plusieurs fois par jour et les locaux devront être aérés régulièrement, mais la 

cantine pourra reprendre en respectant les groupes de classe. Il faudra continuer à être vigilants dans les semaines à venir ; les 

parents en s’engageant à ne pas mettre leur enfant à l’école en cas de fièvre, les enseignants en restant intraitables sur les 

mesures d’hygiène et les élus et le personnel en respectant le protocole sanitaire de nettoyage des locaux. 

A l’école élémentaire, la nouvelle directrice Nathalie Bertone a accueilli les 89 élèves, dont 21 Guzarguois : 

18 en CP, 17 CE1, 14 CE2, 21 CM1, 19 CM2 

Les quatre enseignants se partagent les différents niveaux : Isabelle Winstel prend en charge les CP, Véronique Poblador les 

CE1 et 6 CE2, Nathalie Bertone les 8 autres CE2 et 15 CM1 et Didier Guillaume 6 CM1 et les 19 CM2.  

 

En maternelle, ce sont 40 bouts de choux, dont 8 Guzarguois qui font leur rentrée cette année. 

13 en Petite Section, 19 en Moyenne section, 8 en Grande Section,  

 

Une visite de l’école avait été organisée lundi par la directrice Lydie Régnier pour les nouvelles familles. Les PS ont fait leur 

rentrée sur 2 jours, mardi et jeudi pour faciliter leur intégration. 

Pour remplacer Jean-Roch Grousset cette année, l’école pourra compter sur 2 nouvelles enseignantes en formation, Bonnie 

Besson et Julie Ribault qui veilleront sur le bien-être et les apprentissages des 13 PS et 8 MS quand Mme Régnier  s’occupera 

des 8 GS et 11 MS. Elles pourront compter sur l’aide des 2 Atsem, Corinne Saval et Valérie Lacombe. 

 

A noter, quelques travaux cet été : un sas qui protège l’entrée de l’école maternelle, des volets roulants dans le dortoir et pour 

les deux écoles une alarme PPMS anti-intrusion mise en service après le confinement. 

 

Nous souhaitons à toutes et tous une excellente année scolaire ! 

    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 € 300,00 € 200€ 
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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 Mercredi 3 Juin 2020 à 18 H 30   

 
 

 

Séance du Conseil Municipal du Mercredi 17 Juin 2020 à 18 H 30   

 
 

 Désignation des délégués à Hérault Energie : Thierry Malchirant, suppléant Jean Claude Gaud 

 Désignation des délégués au Collège François Mitterrand de Clapiers : Estelle Estrenis, Hervé Flourieusse, Stéphanie 

Reboul 

 Désignation des délégués au SIVU des écoles Assas / Guzargues : Pierre Antoine, Estelle Estrenis, Hervé Flourieusse, 

Ghislaine Goguet, Jean Marc Sancey, Vanessa Soury 

 Désignation des délégués au SMGC Garrigues / Campagne : Pierre Antoine, Olivier Bors, suppléant Thierry Malchirant 

 Désignation du délégué et du suppléant à la Communauté de Communes du Grand Pic St Loup : Pierre Antoine, 

suppléant : Vanessa Soury 

 Désignation des représentants à la commission de suivi de site ISDND de Castries : Pierre Antoine, suppléant Jean 

Claude Gaud 

 Création des Commissions Communales : enfance-jeunesse, finances, urbanisme, environnement, travaux, culture-

animation, CCAS,  

 Délégations de signatures aux trois adjoints  

 Indemnités de fonctions du Maire et des Adjoints : respectivement 40,3% et 10,7% du montant correspondant à l’indice 

terminal de l’échelle de la rémunération de la fonction publique 

 Création de la Commission d’appels d’offres : Pierre Antoine, Jean Claude Gaud, Virginie Montelon, Jean Marc Sancey, 

Vanessa Soury  

 Délégation du Conseil Municipal au Maire 

 Dématérialisation des convocations aux Conseils, réunions et des envois des comptes rendus des réunions et du conseil 

municipal. 

Questions diverses : possibilité de traiter les questions qui ne figurent pas l’ordre du jour, si le Conseil Municipal le 

décide. RAS 

 

Etaient présents : Mesdames  ESTRENIS Estelle, GOGUET Ghislaine, MONTELON Virginie, REBOUL Stéphanie, SOURY Vanessa, Messieurs 

ANTOINE Pierre, BORS Olivier, CROSNIER Bernard, FLOURIEUSSE Hervé, GAUD Jean-Claude, LEMPEREUR Christian, MALCHIRANT Thierry, 

MARTIG Eric, MASTALERZ Claude, SANCEY Jean Marc   

Etaient présents : Mesdames  ESTRENIS Estelle, GOGUET Ghislaine, MONTELON Virginie, SOURY Vanessa, Messieurs ANTOINE Pierre, BORS 

Olivier, CROSNIER Bernard, FLOURIEUSSE Hervé, GAUD Jean-Claude, LEMPEREUR Christian, MALCHIRANT Thierry, MARTIG Eric, 

MASTALERZ Claude, SANCEY Jean Marc   

Excusés : Madame REBOUL Stéphanie, procuration à MONTELON Virginie 

 Vote du compte de gestion 2019  (compte du trésorier). 

Le compte de gestion 2019 est approuvé à l’unanimité  

 Vote du compte administratif 2019 qui est identique au compte de gestion 2019 du trésorier 
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DECHETERIE MOBILE INTERCOMMUNALE SUR GUZARGUES (Chemin du Mas des Violettes)  
18 et 19 septembre 2020. 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 7 

octobre 2020 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 15 janvier 2021 à 19h00 salle de la mairie 

Agenda 

 

 

LIBELLES  M14 REALISES 

FONCTIONNEMENT  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 607 129,70 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 702 292,93 € 

RESULTAT FONCTIONNEMENT 

2019   95 163,23 € 

Clôture 2019 avec excédent 2018 147 872,34 € 

INVESTISSEMENT  

DEPENSES INVESTISSEMENT 163 426,85 € 

RECETTES INVESTISSEMENT 479 147,42 € 

RESULTAT INVESTISSEMENT 2019 315 720,57 € 

 Clôture 2019 avec excédent 2018  460 027,67 € 
Voté à l’unanimité 

 Affectation des résultats comptables 2019 sur 2020 

Budget communal : résultat de clôture de fonctionnement 2019 excédentaire : 

147 872,34 € affecté de la façon suivante : 

 107 872,34 € affecté au financement des recettes de fonctionnement  

 40 000,00 € affecté au financement des recettes d’investissement  

Voté à l’unanimité 

Vote du budget primitif 2020 

Budget Principal Dépenses Recettes  

Fonctionnement 343 682 € 343 682 € 

Investissement 581 609 € 581 609 € 

Voté à l’unanimité 

Vote des taux des taxes d’habitation et foncière 

Pas d’augmentation des taux des Taxes Foncier non bâti et du Foncier bâti : Identiques à ceux de 2019.  

- 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, 

300,00 € à l’Association « Megustaguz », 

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

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 

 
Séance du Conseil Municipal du vendredi 10 Juillet 2020 à 18 H 30   

 Désignation de 3 délégués et de 3 suppléants pour les élections sénatoriales qui auront lieu le 27 Septembre 2020. 

Ont été élus à l’unanimité :  

3 délégués : Pierre ANTOINE, Jean Marc SANCEY, Vanessa SOURY 

3 délégués suppléants : Christian LEMPEREUR, Hervé FLOURIEUSSE, Jean Claude GAUD 

Etaient présents : Mesdames  ESTRENIS Estelle, GOGUET Ghislaine, REBOUL Stéphanie, Messieurs ANTOINE Pierre, BORS Olivier, FLOURIEUSSE 

Hervé, LEMPEREUR Christian, MALCHIRANT Thierry, MARTIG Eric, MASTALERZ Claude,  

Excusés : Madame SOURY Vanessa procuration à MALCHIRANT Thierry,  GAUD Jean-Claude procuration à BORS Olivier, CROSNIER Bernard, 

procuration à LEMPEREUR Christian, MONTELON Virginie procuration à ESTRENIS Estelle, SANCEY Jean Marc procuration à Pierre Antoine  
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Mairie-Secrétariat-Services  

 

-AUXILIAIRE DE VIE à domicile  

Personnes âgées et/ou handicapées  

Toilettes, rdv médicaux, prépa.repas, shopping, exercices 

physiques et cognitifs (Ateliers divers), sorties 

personnalisées (nature, musées, cinéma...)... 

11ans d’expérience - Paiement CESU 

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 

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

tchirol@wanadoo.fr - www.sitissimi.fr 

-Plomberie, climatisation, création-rénovation salles de 

bains, travaux divers dans la maison :  

Thomas  Jouannaud, 06 51 17 06 34, 

thomasjouannaud@gmail.com 

-MegustaGuz cherche des bénévoles, 

Vous souhaitez participer à l’animation du village 

contactez le 0627204564 

-Terre d’idée, cours de poterie 

Modelage, estampage, émaillage, sculpture 

Terre.d.idee@gmail.com       port : 0624701680 

Annonces 

 

Pendant les vacances de la Toussaint, le secrétariat de mairie sera 

fermé du lundi 9 au vendredi 13 novembre  

 

Pendant les vacances de Noël, le secrétariat de mairie sera fermé du 

23  décembre 2020 au 1er janvier 2021 

 

 Inscriptions 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 

 

     Le NRO (Nœud de Raccordement Optique) qui dessert les 

communes d’Assas, Guzargues et Teyran a été installé le 23 juillet 

2020 sur la commune d’Assas face au stade. 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.  

Il est confirmé que la commune sera couverte à 100% avec une fin 

des travaux fin 2020 ! 

Les phases d’études d’avant-travaux pour calibrer les infrastructures 

Optiques sont terminées. 

La fibre entre Assas et Guzargues est en cours de mise en œuvre, les 

tirage de fibre entre la SRO (Sous Répartition Optique) de 

Guzargues et les limites de propriétés devrait être réalisées durant le 

dernier trimestre. Les fournisseurs d’accès internet devraient 

contacter les Guzarguois en janvier-février 2021. 
 

 

 Des nouvelles du déploiement de la Fibre Optique sur Guzargues 

 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES – RENTREE 2020 
CATECHISME / Dans les Salles paroissiales à TEYRAN 

 

Pour les enfants de CM1, CM2 :        Tous les mercredis de 10h. à 11h.15       (9h : accueil possible) 
Pour les enfants du CE2             :       Tous les 15 jours de 10h. à 11h.15 

Pour les enfants du CE1, de l’Eveil à la foi (CP) : Les rencontres se dérouleront dans les salles 

paroissiales, les mercredis de 10h. à 11h.15, dates données en temps utiles. 
 

INSCRIPTIONS : 

SAMEDI 5 et 12 SEPTEMBRE de 10h. à 12h. à TEYRAN (Salles paroissiales) 
SAMEDI 5 SEPTEMBRE de 10h. à 12h. à ASSAS (Eglise) 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE de 10h. à 12h. à GUZARGUES (Eglise) 

Pour tout renseignement : 
Marie-Hélène GREGORI – mhelenegregori@hotmail.com  

Anne-Marie JEANJEAN – amariejeanjean@gmail.com  

Paroisse de TEYRAN       - paroisseteyran@free.fr 
 

MESSES JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 

ASSAS  : Le Samedi à 18h.30 
TEYRAN  : Le Dimanche à 9h.30 

A PARTIR DU 3 OCTOBRE 

ASSAS  : Le Samedi à 18h.30 
TEYRAN  : Le Dimanche à 10h.30 

PERMANENCES 

Tous les Jeudis de 17 h. à 18h. 
Tous les Samedis de 9h. A 10h 

Pour contacter la Paroisse : 

Tél. 04 67 70 22 70   paroisseteyran@free.fr 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

État civil 

 Décès 
Nous avons à déplorer les décès de :  

Madame Régine Rey le 17 juin 2020 

Madame Jeanne Bonnet le 05 août 2020 

Monsieur Wim Lippens le 15 août 2020 

Nous présentons nos condoléances aux familles. Qu’elles soient assurées de 

notre plus grande sympathie. 

.   

 

La commune de Guzargues met à la disposition des 

Guzarguois un système d’information en temps réel de tout 

nouvel article sur le site internet.  

Au-delà de l’information sur la vie communale, cela constitue 

également un système d’alerte en cas d’intempérie, de grève de 

transport etc. 

150 personnes ont déjà souscrit à ce  service. 

L’inscription à la mailing-list peut se faire sur le site 

http://guzargues.com/ en bas à droite sur la page d’accueil ou en 

informant le secrétariat par mail ou par téléphone. 

mailto:tchirol@wanadoo.fr
http://www.sitissimi.fr/
mailto:thomasjouannaud@gmail.com
mailto:Terre.d.idee@gmail.com

