LA GUZARGUOISE
Journal d’Information de Guzargues
n°53 - Juin 2021

Chères Guzarguoises, chers Guzarguois, Chers amis,

La

crise sanitaire du Covid-19 marque le pas grâce à la vaccination et à la
discipline des Français. Nous devrions retrouver un été normal entre amis ou en famille.
Restons néanmoins vigilants en conservant les gestes barrières, l’enjeu étant bien sûr
d’éviter une 4 eme vague.
Vous découvrirez, dans ce numéro de votre journal, le budget 2021 qui exprime nos
priorités et nos choix en termes d’actions et d’investissements.
Si la vigilance est de mise dans le contexte de la crise sanitaire, le conseil municipal est fermement attaché à
engager les investissements nécessaires pour offrir aux Guzarguois une qualité de vie et une offre culturelle de
proximité avec le fabuleux outil que sera le futur Espace Culturel.
Dans ce contexte d’investissements réguliers par la commune, nous sommes fiers d’indiquer que les impôts
n’ont pas augmenté depuis 16 ans !
Côté culture et animations, ce deuxième semestre sera riche : une séance de cinéma en plein air le 20 août, un
récital de guitare le 3 septembre, la sortie des ainés le 10 septembre, sans oublié notre traditionnel repas
méchoui reporté au samedi 28 août suite à la crise sanitaire et aux élections Départementales et Régionales.
Nous avons hâte de vous retrouver autour des évènements proposés par la commune. Prenez soin de vous. A
chacune et chacun d’entre vous, je souhaite un agréable été, vous permettant de vivre des moments de détente,
en toute convivialité. 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

Espace socioculturel
De bonnes nouvelles

La commune a obtenu le permis de construire de la
part des services de l’état.
Les dossiers de subventions de la commune, déposés auprès de la
CCGPSL, du Département, de la Région et des services de l’état
ont été appréciés et récompensés à la hauteur de nos espérances.
En effet, ces derniers ont validés respectivement les aides
suivantes : 60 000 €, 72 000 €, 100 000 € et 120 000 €. J’en
profite pour les remercier très chaleureusement. Sans ces
soutiens, la réalisation de notre projet n’aurait pas été possible.
L’appel d’offre auprès des artisans est en cours de rédaction avec
notre architecte Laurent Gelly. Il sera lancé le 30 août. Nous vous
1
tiendrons informés régulièrement de l’avancement du projet.
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Travaux
Fibre Optique

La société Covage
mandatée
par
Hérault
Numérique (CD34) a terminé
le tirage de la fibre optique
sur Guzargues. Les mesures
de qualité de transmission
sont en cours. Tous les
Guzarguois seront bientôt
démarchés par les opérateurs
qui auront choisi de faire des
offres commerciales sur la
commune.

Un parc à vélos installé proche de l’abri
bus Pour faciliter l’usage du vélo, la
commune a installé un nouveau parc à vélo
contigu à l’abribus. C’est le deuxième à côté
d’un abri bus. Profitez-en !

Pollution lumineuse et éclairage public
En éteignant l’éclairage public en pleine nuit, les économies sont conséquentes et les bénéfices pour
l’environnement aussi. C’est la raison pour laquelle la commune a décidé d’expérimenter une extinction de
l’éclairage public, sauf dans le centre village, de 01H00 à 05H00.
Derrière le terme "pollution lumineuse" se cache en effet toute une problématique environnementale, qui va de
l’énergie à la biodiversité. On estime à près de 60 % les économies annuelles.
La sécurité routière est elle aussi avantagée. "L’obscurité semble pousser bon nombre d’automobilistes à une
prudence accrue", peut-on lire dans le JO de l’Assemblée.
La Commune a fait installer par la CESML 6 horloges pour un montant de 3.028,31 € HT.

BUDGET 2021
L’intégralité des comptes ainsi qu’une note de synthèse sont disponibles en mairie

0%
DE HAUSSE

Prévision de budget principal 2021
Budget de fonctionnement :
Budget d’investissement :
Budget Total :

355 881 €
594 916 €
950 797 €

343 682 € en 2020
581 609 € en 2020
925 291 € en 2020

de nos taux de
fiscalité, qui sont
parmi les plus bas
du Département

DÉPENSES

ENTRETIEN, FRAIS,
FONCTIONNEMENT
11,6%
CHARGES DE
PERSONNEL,
COTISATIONS,
ASSURANCES 6,1%

VOIRIE, ESPACE
SOCIOCULTUREL,
RÉSEAUX, TRAVAUX
VILLAGE 51,7%

ÉCOLES, INCENDIE-SDIS,
SUBVENTIONS, ÉLUS
13,7%

CHARGES FINANCIÈRES
INFORMATIQUE,
0,7%
Charge exceptionnelle
PLANTATION, MOBILIER
0,1%
CAPITAL DES EMPRUNTS
Immobilisations
8%
1,2%
incorporelles 2,3 %
Opération Patrimoniale :
Architecte, Etude de sol,
CSPS .. 4,6%
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RECETTES

IMPÔTS, TP, DROITS DE
MUTATION, TAXES 21%

EXCEDENT D'INVEST 2020
REPORTE 53%

DOTATIONS ÉTAT, 6%

AUTRES PRODUITS DE
GESTION COURANTE 0%
TLE

FCTVA 2%

EXCÉDENT
FONCTIONNEMENT 2020
CAPITALISE 4,8%

EXCEDENT DE
FONCTIONNEMENT 2020
REPORTE 13%
PREVISION SUBVENTIONS
PAYEES EN 2021

Vote du budget 2021 sans augmentation de la fiscalité
Le conseil municipal du 25 mars 2021 portait sur le budget 2021 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. Il n’a pas
manqué de rappeler « les grands principes guidant l’action du conseil municipal : 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 2021 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 le démarrage des travaux de
l’espace socioculturel.
Le conseil a voté à l’unanimité les subventions pour les associations Cf. ci-dessous.
-Le budget 2021, 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 avec le projet majeur de l’Espace socioculturel, l’amélioration de notre
cadre de vie et de notre sécurité et enfin 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 18 mois avec comptabilisation de l’excédent 2020 (elle commence à être jugée critique par les
experts à 12 ans)
-Après l’achat du terrain face à la mairie, il a été provisionné/économisé les ressources pour la réalisation de l’Espace culturel avec sa
salle, sa bibliothèque et sa médiathèque. Sur un budget total de 630 000 €, à ce jour 350 000 € de subventions nous ont été attribuées
pour notre projet (120 000 € par l’Etat, 100 000 € par la Région, 72 000 € par le Département, 60 000 € par la communauté de
Communes. Le complément sera autofinancé par la commune.
-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 25 mars 2021.
Nous maintenons le niveau des budgets, culture, animation et subventions aux associations.

Attribution des subventions aux associations :
Foyer socioculturel
Collège de
Clapiers

300,00 €

Association
Sauvons
Guzargues
(Montant
demandé par
l’association)

Amicale
sapeurspompiers

Association de
Chasse

Association
Sportive
Guzarguoise

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

CCFF

Association
parents d'élèves
école Assas
Guzargues

Association
"Megustaguz"

300,00 €

300,00 €

300,00 €

Association
Des Sources du
lez
(Siège non situé
à Guzargues)

200,00 €
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Culture

Guzarguois, prenez rendez-vous cet été
CINEMA EN PLEIN AIR : « Le Discours »
Vendredi 20 août 2021 à 21h30 sur la Place du Village, 5 € pour tous
Port du masque obligatoire
Le Discours
Le Discours est un film français
Date de sortie : 9 juin 2021 (France)
Réalisateur : Laurent Tirard
Distribution

RECITAL DE GUITARE
Tangos y Otras Cosas" de Ludovic Michel.
Vendredi 3 septembre à 20h00 sur la place du Place du village, gratuit
Port du masque obligatoire
Il s'agit d'un voyage musical retraçant son parcours et sa passion. Spectacle intimiste.
Il commence par quelques grands classiques de la guitare avant de faire la part belle au tango. Une conférence est insérée au
récital.
On vous propose de nous retrouver dans la joie pour partager un moment de musique, d’intimité et de convivialité autour du
voyage et de l’amour.
Sans doute le regain d’intérêt que suscite aujourd’hui le tango auprès d’un large public ne vous aura pas échappé. Né dans la
région du Rio de la Plata entre l’Argentine et l’Uruguay, ce genre musical a su traverser toutes les frontières pour séduire un
public transgénérationnel et de tous milieux confondus. C’est pour aider à comprendre son histoire, à donner quelques clés
pour mieux comprendre l’origine et l’interprétation du tango argentin, que la communauté de communes et la commune de
Guzargues vous proposent un concert-conférence de guitare, une présentation qui allie parole et interprétations musicales
autour des grands maîtres de la guitare classique de Fernando Sor à Isaac Albeniz et des grands poètes et compositeurs, de
Carlos Gardel à Astor Piazzolla.
Un récital taillé sur mesure pour vivre un moment de communion et qui permet grâce à son contenu de remettre le lien au
cœur des préoccupations de chacun.
Un moment d’intense émotion exaltant tout le lyrisme de chaque pièce, une complicité entre l’interprète et son instrument
qui nous pénètre au plus profond. Chacun des concerts solos de Ludovic est un moment fort d’énergie et de sensibilité.
Son parcours et le choix des compositeurs dont il va parler, avant d'interpréter leurs morceaux, sont prétexte à aborder deux
grands thèmes, qui irriguent l'histoire du Tango : l’exil et l'amour, en évoquant la vie de grands compositeurs, de leur
importance et de leur influence dans l'Histoire de cette musique. Il s'agira, donc, de parler de l'Histoire du Tango, à travers
ces deux thèmes. Durée : 1h15 environ.
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Mobilités
Mobilités : partenariat entre la CCGPSL et la Région Occitanie
La Loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019 consacre le rôle des collectivités locales dans l’organisation des
solutions de mobilités en confortant le couple Région/Intercommunalité. Le 23 mars dernier, le Conseil communautaire a
décidé de confier la compétence « Mobilité » à la Région Occitanie afin de continuer activement à développer des solutions de
mobilité pour les habitants de son territoire

Guzargues

Conscients de l’enjeu de la mobilité sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup, les conseillers communautaires ont affirmé à
l’unanimité que la Communauté de communes, au vu des liens avec les territoires limitrophes (Métropole de Montpellier,
Communautés de communes voisines), n’était pas l’échelle la plus pertinente pour organiser la mobilité. Ils ont ainsi fait le
choix de désigner la Région Occitanie comme AOM (Autorité Organisatrice de la Mobilité) régionale et cheffe de file pour
assurer le maillage de la mobilité du territoire. Grâce à ce partenariat de confiance, la Communauté de communes du Grand Pic
Saint Loup et la Région Occitanie vont approfondir leur travail pour promouvoir le développement du service.

Environnement
Moustiques-tigres, attention ils reviennent !!!
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 le
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.

Guzargues se souvient : commémoration du 8 mai 1945
76 me anniversaire de l'Armistice
En raison de la crise sanitaire, la commémoration du 76ème anniversaire de l'Armistice du 8 mai 1945 s'est
déroulée devant l’église Saint Michel sans public. 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.
Soixante-seize ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous
unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le
fléau nazi.
Après le dépôt de gerbe, Pierre Antoine, a donné lecture du message de Geneviève Darrieussecq, ministre
déléguée auprès de la Ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants.
Par deux fois, l’Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l’Europe, la délivrance est là, la guerre est
finie. Enfin. Après tant de souffrances et de désolations, après tant d’espérances et de luttes acharnées. Même les
épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s’achèvent.
Entendons les mots de Malraux : « un monde sans espoir est irrespirable ». La victoire de 1945 est le succès de
l’espérance, mais elle est aussi l’aube d’un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour
l’Europe. Hier comme aujourd’hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la Nation française se tient debout,
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résiliente et espérante.
Unis et solidaires, souvenons-nous de l’adversité surmontée et de la liberté reconquise.

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 25 mars 2021
Etaient présents : Mesdames ESTRENIS Estelle, MONTELON Virginie, SOURY Vanessa,
Messieurs ANTOINE Pierre, BORS Olivier, CROSNIER Bernard, FLOURIEUSSE Hervé, GAUD Jean-Claude, LEMPEREUR Christian,
MALCHIRANT Thierry, MASTALERZ Claude, , SANCEY Jean-Marc,
Excusés : Monsieur MARTIG Eric, procuration à SOURY Vanessa, Mesdames GOGUET Ghislaine procuration à ANTOINE Pierre,. REBOUL Stéphanie
procuration à ESTRENIS Estelle

 Approbation du compte rendu du 18 Février 2021
Voté à l’unanimité
 Vote du compte de gestion 2020 (budget principal M14).
Le compte de gestion 2020 est approuvé à l’unanimité
 Vote du compte administratif 2020 du budget M14 qui est identique au compte de gestion

LIBELLES M14
FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT FONCTIONNEMENT 2018
Clôture 2020 avec excédent 2019
INVESTISSEMENT
DEPENSES INVESTISSEMENT
RECETTES INVESTISSEMENT
RESULTAT INVESTISSEMENT 2018
Clôture 2020 avec excédent 2019

REALISES
214 163,78 €
259 792,90 €
45 629,12 €
153 501,46 €
36 823,07 €
70 231,15 €
33 408,08
493 435,75

Voté à l’unanimité
 Affectation des résultats comptables 2020 pour 2021
Budget communal : résultat de clôture de fonctionnement 2020 excédentaire :
153 501,46 affecté de la façon suivante :
133 501,46 € affecté au financement des recettes de fonctionnement
20 000,00 € affecté au financement des recettes d’investissement
Voté à l’unanimité
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Vote des budgets primitifs 2021

Budget
Principal
Fonctionnement
Investissement

Dépenses

Recettes

355 881 €
594 916 €

355 881 €
594 916 €

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 2020.
- 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
 Communauté de Communes du Grand Pic St Loup : convention pour deux groupements de commandes,
Monsieur le Maire propose que Guzargues fasse partie du groupement de commandes de la CCGPSL pour la vérification périodique
des Points d’Eau Incendie (PEI) et pour l’achat d’un défibrillateur extérieur qui sera placé dans l’espace socioculturel.
Voté à l’unanimité
 Vanessa Soury propose la programmation de deux ½ journées d’animations pour les enfants du village,
Voté à l’unanimité
 Questions diverses : possibilité de traiter les questions qui ne figurent pas à l’ordre du jour, si le Conseil Municipal le décide :
Réduction de notre consommation d’énergie électrique auprès de la CESML: Après étude au sein du Conseil Municipal, Monsieur le
Maire propose de valider le devis de la CESML pour la mise en place de 6 horloges dans les 6 postes électriques de la commune pour
une extinction des lampadaires publics de 01h00 à 5h00 du matin sauf au centre du village. Montant du devis 3.028,31 € HT.
Voté à l’unanimité
Vanessa Soury restitue l’audit réalisé par l’équipe d’experts du Département sur les archives communales. Le bilan est plutôt positif
sur l’état de conservation des archives. Cependant, des archives du XVII siècle n’ont pas été trouvées.

Agenda
LA DECHETERIE MOBILE INTERCOMMUNALE SERA SUR GUZARGUES EN 2021 (Chemin du Mas des
Violettes)
Les vendredis et samedis 18 et 19 juin – 17 et 18 septembre
Les vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h et les samedis 9h à 12h et de 13h à 16h

 ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES
Les 20 et 27 juin 2021, les électeurs français sont appelés à désigner leurs élus Régionaux et Départementaux
 FETE DE GUZARGUES :
En raison de la situation sanitaire et des élections régionales et départementales, le Conseil Municipal a décidé de
reporter la fête de Guzargues au Samedi 28 Août 2021.
19H15 : Apéritif musical offert par la Municipalité (Place)
20H00 : Repas Dansant, Agneau à la broche + Animation DJ (Place)

 CINEMA EN PLEIN AIR
Diffusion du film Le Discours. 5 €. Port du masque obligatoire
Vendredi 20 août 2021 à 21h00 sur la Place du Village

 RECITAL DE GUITARE
Tangos y Otras Cosas" de Ludovic Michel. Gratuit. Port du masque obligatoire

Vendredi 3 septembre à 20h00 sur la place du village
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Son parcours et le choix des compositeurs dont il va parler, avant d'interpréter leurs morceaux, sont prétexte à aborder deux

JOURNEE TOURISTIQUE ET CULTURELLE DES AINES:
Vendredi 10 septembre 2021 : Escapade à Narbonne et
repas au restaurant Les Grands Buffets
Programme :
08h00 : Rendez-vous à Guzargues.
08h15 : Départ de Guzargues pour Narbonne
9h30 - 10h00 : Accueil
10h30 : Visite guidée
12h30 - 14h30 : Repas au restaurant Les Grands Buffets
15h00 - 15h30: Direction la Cathédrale
17h00: Départ de Narbonne
18h30 : Arrivée sur Guzargues

 FETE DES ECOLES
Vendredi 2 juillet 2021 de 16h30 à 18H30
Sur la place, face aux écoles à Assas
Musée éphémère de l’école élémentaire à
partir de 16H30

Le programme détaillé vous sera envoyé ultérieurement.

Clôture des inscriptions en mairie ou par mail, le vendredi 15
août 2021

Annonces

Mairie-Secrétariat

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"

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

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

fermé du 9 août au 29 août 2021. Une permanence sera
assurée les mardis de 15H30 à 17H30
Transport scolaire : Inscription ou réinscription sur le site
www.herault-transport.fr .

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

Allo Mairie ou un mail à la mairie
Plomberie, climatisation, création-rénovation de salles de
bains, travaux divers dans la maison
Thomas Jouannaud, 06 51 17 06 34,
thomasjouannaud@gmail.com

Vous constatez qu’un lampadaire est en panne, appelez la
mairie ou envoyez un mail en indiquant le N° inscrit sur le
mat

Vente, installation et contrat d'entretien de système de
climatisation
Contact : Patrice PAUL :
tél : 04.67.02.10.47. mail : relationclient@aeris34.fr
Soins infirmiers à domicile à Guzargues
Christophe Apat 0680447060
Pierre Canizares 0615921185
Auxiliaire de vie à domicile
Personnes âgées et/ou handicapées, toilettes, rdv médicaux,
prépa.repas, exercices physiques et cognitifs..
11ans d’expérience - Paiement CESU
Nathalie REMY 06 88 06 77 45
Dégustez Sud vous propose sa première soirée
De 19h00 à 21h00 sur la place de la mairie
Une carte de vins pour tous les goûts et tous les budgets
0619082608
degustezsud@sfr.fr
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