LA GUZARGUOISE
Journal d’Information de Guzargues
n°54 - septembre 2021

Chères Guzarguoises, Chers Guzarguois, Chers amis,

C’

est de nouveau dans ce contexte très particulier de crise sanitaire Covid-19 que le SIVU

des écoles Assas-Guzargues a organisé la rentrée scolaire des plus jeunes Guzarguois avec le
respect des directives du protocole sanitaire de l’Éducation nationale. Avantages, les gestes
sanitaires sont désormais connus et familiers de tous et la vaccination est aujourd’hui largement
développée dans notre pays. La rentrée scolaire s’est donc déroulée de façon exemplaire avec la
mobilisation des enseignants, du personnel et des élus.
Concernant l’animation, évidemment, c’est à regret que nous avons annulé le repas du 28 août, en effet devant des
indicateurs sanitaires au rouge et les contraintes liées à une telle manifestation, nous avons préféré surseoir à
l’organisation de cet évènement.
Côté culture, nous avons maintenu le cinéma en plein air et le récital de guitare, qui ont été un franc succès. Je n’oublie
pas la belle sortie culturelle des ainés à Narbonne que nous n’avions pas pu organiser l’année dernière et qui a été un bel
évènement qui a réuni de nombreux Guzarguois. Après plus d’un an sans festivité, notre village avait bien besoin d’un
peu d’animation.
Enfin, je voudrais signaler que c’est avec une grande détermination que les femmes et les hommes qui se sont engagés à
mes côtés se sont mis au travail. Ce ne sont pas des « politiques » mais vos voisins, vos amis, vos collègues, des citoyens
investis pour leur village. Leur engagement est sincère et vous pouvez compter sur eux pour faire de leur mieux au
service des Guzarguois.
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
La Guzarguoise
est éditée et diffusée par la municipalité
de Guzargues à 220 exemplaires
mairie.guzargues@wanadoo.fr
http://www.guzargues.com
0467596157
Directeur de la publication :
Pierre Antoine
Comité de lecture :
Vanessa Soury
Conseil Municipal
Coordination : Claudine Verdier
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Flashez ce code avec
votre téléphone

Journée touristique et culturelle des aînés 2021

Ce vendredi 10 septembre, le bus avec 41
Guzarguois a pris la direction de Narbonne. Un
voyage très attendu après une année compliquée et
l’annulation de la journée culturelle de l’an passé.
Avec une météo plus clémente que prévue, la
matinée a été consacrée à la découverte du centreville historique de Narbonne : Palais des
Archevêques, cathédrale St Just, le Cours de la
république le long du canal de la Robine, les Halles
avec sa structure métallique de style Baltard.
Le repas aux Grands Buffets a été un grand1
moment de convivialité et d’humour.

Ne pas jeter sur la voie publique

Cette année c’était destination
Narbonne.

Travaux
La Fibre à Guzargues, les premiers opérateurs se
manifestent
Orange

a été le premier FAI
(Fournisseur d’Accès Internet) à se
manifester pour se connecter sur le réseau
Fibre Optique départemental num’hér@ult.
Mardi 17 août, l’opérateur avait installé un
stand pour répondre aux nombreuses
questions des Guzarguois notamment sur leur
éligibilité à la fibre mais aussi pour prendre
les premières commandes.
Il est à noter que quelques Guzarguois ne
sont pas encore éligibles suite à des
constructions de distribution en cours de
finalisation.
Plusieurs Guzarguois sont déjà connectés et
profitent actuellement du très haut débit sur
Fibre Optique.

La Mairie connectée à la Fibre
Le très haut débit sur Fibre sera
opérationnel à la Mairie, le mardi 21
septembre. Nous avons migré sur l’offre Pro
Fibre d’Orange.

Une surveillance Vidéo
sur le terrain multisport
Devant les nombreuses
dégradations et incivilités, une
caméra vidéo a été installée sur
un poteau d’éclairage du terrain
de tennis.

Culture Animation
Cinéma en plein air : Guzargues fait son cinéma en Grand Pic Saint Loup
C’était la troisième édition sur Guzargues, le Cinéma en plein air de la société Cinéplan, cinéma itinérant
s’était à nouveau installé ce 20 août. Financée par la CCGPSL et organisée par la commune, la séance a démarré à
21H30 sur la place du village où plus de 80 personnes avaient choisi, sous un beau ciel étoilé de regarder le film
Le Discours, un film français sorti le 9 juin 2021, du réalisateur Laurent Tirard avec Benjamin Lavernhe, Sara
Giraudeau, Julia Piaton et Kyan Khojandi. Des chaises étaient à disposition, mais certains Guzarguois avaient
amené leurs fauteuils et transats !
Une vérification du passe-sanitaire a été effectuée à la billetterie pour que chacun puisse profiter de la soirée en
toute sécurité. Gel hydro alcoolique et masques étaient également proposés à l’entrée.
Comme chaque année, c’est un tarif très compétitif de 5 € qui a été appliqué.
Martine Durand Rambier Vice-Présidente déléguée à la culture et Pierre Antoine ont accueilli les spectateurs.
Manifestement, les spectateurs connaissaient les critiques excellentes du film, qui a été unanimement plébiscité.
Encore un succès pour cette soirée, la municipalité aura à cœur de reprogrammer une autre séance. Un grand
merci à l’équipe municipale et tout particulièrement à Estelle Estrénis
qui a piloté cet évènement.
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Franc succès pour le Récital de guitare du vendredi 3 septembre

Malgré un repli dans la salle de la mairie suite à la menace d’orages, ce concert a été un
vrai succès. En effet, plus de 70 personnes avaient fait le déplacement pour écouter "Tangos y
Otras Cosas" de Ludovic Michel. C’est un véritable voyage musical retraçant son parcours et sa
passion qui a été proposé, un spectacle intimiste.
Après de grands classiques de la guitare, le tango a été mis à l’honneur.
Une conférence très intéressante a également été proposée pendant le récital :
Il a souligné le regain d’intérêt que suscite aujourd’hui le tango auprès d’un large public. 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.
Son parcours et le choix des compositeurs dont il a parlé, avant d'interpréter leurs morceaux, ont
été 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.
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 ont proposé un concert-conférence de guitare, une présentation qui a allié 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.
C’est un véritable récital taillé sur mesure pour vivre un moment de communion et qui a permet
grâce à son contenu de remettre le lien au cœur des préoccupations de chacun.
Aux dires des fans ils ont passé un moment d’intense émotion
exaltant tout le lyrisme de chaque pièce, une complicité entre
l’interprète et son instrument dans une salle de la mairie
comble. Ce concert de solos de Ludovic Michel a été un
moment fort d’énergie et de sensibilité.
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Journée touristique et culturelle des aînés 2021
Vendredi 10 septembre 2021 : Escapade à Narbonne et repas au restaurant
gastronomique Les Grands Buffets :
Le programme de visites de cette matinée avait pour objectif le centre historique de Narbonne :
Le superbe Palais des Archevêques et son architecture très particulière : celle-ci a évolué au cours des siècles et la
dernière réhabilitation est le fait du célèbre Viollet-Le-Duc.
La cathédrale St Just restée inachevée.
Le Cours de la république le long du canal de la Robine.
Les Halles de Narbonne qui abritent plus de 70 commerces de bouche avec sa structure métallique style Baltard,
construites au début du 20ème siècle.
Le déjeuner aux Grands Buffets a été un moment mémorable de notre journée. Ses buffets gastronomiques à
volonté ont ravi tous les convives. L’ambiance était très chaleureuse et nous avons tous passé une très bonne
journée conviviale avec un réel plaisir de se retrouver.
Après une journée très riche en découvertes, cette journée touristique et culturelle a pris fin avec une arrivée à
Guzargues à 18H00.
Un grand merci à Nicolas, notre chauffeur anciennement guzarguois et à Isabelle et Nelly de l’Office de Tourisme
du Grand Pic Loup qui nous ont concocté cette belle journée
Retour en image :
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Ecoles Assas-Guzargues
Une rentrée scolaire 2021 encore atypique: retrouvailles entre élèves,
parents, enseignants, personnels et élus
C’est une nouvelle rentrée scolaire pendant cette période de pandémie de Covid-19 qui
s’est déroulée ce jeudi 2 septembre. Coralie Dubost députée de notre circonscription était
présente avec les élus, présidente et vice-présidente du SIVU et les maires des deux communes.
A l’école élémentaire, la directrice Nathalie Bertone a accueilli les 86 élèves, dont 18
Guzarguois (et 5 extérieurs) :
Les quatre enseignants se partagent les différents niveaux : Isabelle Winstel prend en charge les
CP et CE1 (21 enfants), Véronique Poblador les CE1 et CE2 (22 enfants), Nathalie Bertone les
CE2 et CM1 (22 enfants), et Didier Guillaume les CM2 (21 enfants).
En maternelle, ce sont 46 bouts de choux, dont 11 Guzarguois qui font leur rentrée cette
année.
25 en Petite et Moyenne section avec Mmes Quin et Assimacopoulos en formation, 21 en
Grande Section avec Mme Régnier,
A noter, que toutes les classes sont désormais équipées en ordinateurs neufs, vidéoprojecteurs
(interactifs ou non) ou TBI selon le souhait de chaque enseignant et les directrices ont été dotées
d’ordinateurs portables de direction.
Nous souhaitons à toutes et tous une excellente année scolaire !
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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 16 septembre 2021 à 18H30
Etaient présents : Mesdames ESTRENIS Estelle, GOGUET Ghislaine,
Virginie, SOURY Vanessa, Messieurs ANTOINE Pierre, BORS
HMONTELON
30
Olivier, CROSNIER Bernard, GAUD Jean-Claude, LEMPEREUR Christian, MALCHIRANT Thierry, SANCEY Jean Marc
Excusés : Madame REBOUL Stéphanie, Messieurs FLOURIEUSSE Hervé, MASTALERZ Claude, MARTIG Eric, procuration à Vanessa Soury

 Approbation du Compte Rendu du 25 Mars 2021,
Voté à l’unanimité
 Budget 2021 : décision modificative afin de pouvoir payer les factures d’investissement du SIVU
La trésorerie demande à ce que les dépenses d’investissement pour les écoles Assas-Guzargues soient inscrites en
investissement et non sur la ligne SIVU en fonctionnement.
Voté à l’unanimité
 CCGPSL : convention constitutive d’un groupement de commandes publiques pour la vérification des points
d’eau incendie,
Voté à l’unanimité
 CDG 34 : adhésion à la convention de participation santé MNT mise en place par le CDG34
Voté à l’unanimité
 Hérault Energies :
- Groupement de commandes pour la mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien et
l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables sur les domaines privés des collectivités,
Voté à l’unanimité
- Transfert de compétences « de soutien aux actions de maîtrise de la demande en énergie GEP (Gestion de
l’Energie Partagée),
Le Conseil Municipal à l’unanimité ne souhaite pas ce transfert de compétence
 DGFIP : exonération de taxes sur les constructions neuves
Le 2° du C du II de l’article 16 prévoit ainsi qu’à compter de 2021, les constructions nouvelles de logements font l’objet
d’une exonération d’une durée de deux ans à compter de l’année qui suit l’achèvement que la commune peut limiter par
délibération à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80% ou 90 %.
La commune de Guzargues souhaite limiter à 40 % l’exonération.
Voté à l’unanimité

 CESML : Renouvellement du contrat de maintenance éclairage public
Monsieur le maire propose au conseil de renouveler le contrat de maintenance d’éclairage public avec la CESML pour
2377,15 € HT / an sur 5 ans
Voté à l’unanimité

6

 Achat d’un système de désinfection d’air par Ozone pour la salle de la mairie
Monsieur le Maire propose dans le contexte de crise sanitaire de doter la salle du conseil d’un système de
désinfection d’air par Ozone pour un montant de 420 € HT proposé par la société Ozonpur
Voté à l’unanimité
 Point Espace culturel : Le cahier des charges pour la consultation des fournisseurs a été validé en concertation
avec l’architecte le 31 août. Le lancement de la consultation est prévu la deuxième quinzaine de septembre.
 Point sur les dossiers d’Urbanisme : nous sommes toujours en attente de la carte aléas feux de forêt de la
DDTM pour finaliser la carte communale.
 Point sur les animations culturelles (Cinéma, Concert, sortie des ainés, rentrée scolaire en sixième) Cf. article
du présent journal.
 Point sur la rentrée scolaire : Cf. article du présent journal.
 Relais antenne Orange : Orange est à la recherche d’un site d’implantation pour un relais 4G/5G. La commune a
proposé le château d’eau en accord avec le SMGC. Malheureusement, le site est trop loin et non réalisable car sur
la commune de Montaud. Orange prospecte après le Mas des Violettes sur les hauteurs.
 Questions diverses : possibilité de traiter les questions qui ne figurent pas l’ordre du jour, si le Conseil
Municipal le décide :
-Monsieur le Maire fait état du bilan 2020 positif annuel du SMGC
-Devis pour l’achat de 7 panneaux : surveillance vidéo et extinction de l’éclairage public de 01H00 à 05H00 et 1
panneau Stop pour le chemin de la Carrierrasse : devis de 436 € HT de la société GIROD
-Autorisation de la commune pour réaliser une zone de retournement par élargissement du chemin du Champ de
l’Or dans le cadre du Permis d’Aménager de la société GGL.
-Archives communales centenaires: autorisation de les transférer aux archives du CG34 à Pierresvives
Tous ces points supplémentaires ont été votés à l’unanimité

Agenda
REMISE DE BONS D’ACHATS SAURAMPS AUX COLLEGIENS
La remise de bons d’achats Sauramps par la municipalité aux nouveaux collégiens, entrés en sixième cette année,
aura lieu mercredi 29 septembre 2021 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.
NOËL DES ENFANTS
Décembre, date à préciser ultérieurement
VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Vendredi 21 janvier 2022 à 19h00 salle de la mairie sous conditions sanitaires.

7

Annonces

INFORMATIONS PAROISSIALES

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.
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
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 ses soirées de 19h00 à 21h00
sur la place de la mairie les deuxièmes vendredi du mois
Une carte de vins pour tous les goûts et tous les budgets
0619082608
degustezsud@sfr.fr

INFORMATIONS PAROISSIALES – RENTREE 2021
CATECHISME : dans les salles paroissiales à TEYRAN
Pour les enfants de l’Eveil à la foi (CP), CE1 et CE2 :
les rencontres se dérouleront tous les 15 jours, les Mercredis de 10h. à 11 h.
GREGORI)
Pour les enfants de CM1 & CM2 :
Tous les Mardis de 17h. à 18h.
(Père Bernard RAVAILLE)
Tous les Mercredis de 10h. à 11h.15
(A.M. JEANJEAN)

(M.H.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions auront lieu à TEYRAN dans les Salles Paroissiales
SAMEDI 11 SEPTEMBRE et MERCREDI 15 SEPTEMBRE de 10h.à 12h.
Possibilité d’inscrire les enfants par mail : paroisseteyran@free.fr
Pour tout renseignement :
Marie-Hélène GREGORI - TEL : 04 67 59 45 87- mhelenegregori@hotmail.com
A. Marie JEANJEAN
- TEL : 04 67 70 22 84 - amariejeanjean@gmail.com
Père B. RAVAILLE
- TEL : 04 67 70 22 70 - paroisseteyran@free.fr
06 71 28 91 39
MESSES
- Mercredi
09 h. à TEYRAN
- Samedi
18 h. à ASSAS
- Dimanche
10h. 30 à TEYRAN
PERMANENCES
- Mercredi après la Messe et jusqu’à 10h.30
- Samedi de 9h. à 10h30
- Jeudi de 17 h. à 18h.
PAROISSE SAINTE MARIE DU SALAISON
8, rue de l’Eglise - 34820 TEYRAN
Tél : 04 67 70 22 70
Adresse mail : paroisseteyran@free.fr

Association sportive
S

uite à une nouvelle dégradation de la porte du tennis,
afin d'en sécuriser les abords et tout particulièrement
l'entrée, une caméra de vidéo protection a été installée
début septembre. En parallèle, a été mis en place un
panneau d'affichage à l'intérieur duquel va être rappelé
que seuls les habitants de la commune étant par ailleurs
adhérents de l'association, peuvent, via le planning de
réservation en ligne, accéder au court de tennis.
Constatant que la porte reste trop souvent ouverte, Merci
aux utilisateurs de penser à la refermer à leur départ, en
réutilisant le même code qu'à l'entrée,
Il en va de l'intérêt général afin de pérenniser un
équipement à disposition et protégé, au service du collectif
Nous rappelons enfin qu'une poubelle à l'entrée du city
parc est à disposition afin d'y jeter bouteilles vides et
autres emballages alimentaires
Bien sportivement,
Pour l'association,
Vanessa, Claude et Jean-Claude

Bruits de voisinage
En temps normal, le Conseil national du bruit a émis un avis
favorable au bricolage lorsque vous respectez les horaires suivants
pour faire vos travaux bruyants :
de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30 en semaine
de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi
de 10h à 12h les dimanches et jours fériés
En dehors de ces horaires, il s'agit de trouble de voisinage (tapage
nocturne ou tapage diurne). Des troubles qui peuvent être punis par
une amende.
Le montant de l'amende est de 68 €, 180 € si l'amende est majorée,
ce montant variant en fonction des délais de paiement.

Mairie-Secrétariat-Services
 Le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 15 au vendredi 19
novembre 2021
Pendant les vacances de Noël, le secrétariat de mairie sera fermé
du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022.
 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
 Vous avez besoin de masques, de visières ou de tests (nasals) la
commune peut vous dépanner. Renseignements auprès de la mairie

 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.
200 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.
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