LA GUZARGUOISE
Journal d’Information de Guzargues
n°57 - Juin 2022

Chères Guzarguoises, chers Guzarguois, Chers amis,

Nous devrions enfin passer un bel été sans trop de contraintes entre amis ou en
famille. Restons néanmoins vigilants en conservant les gestes barrières en cas de forte densité.
Vous découvrirez, dans ce numéro de votre journal, le budget 2022 qui exprime nos priorités
et nos choix en termes d’actions et d’investissements. Après 17 années, nous avons fait le
choix d’augmenter légèrement les taux des taxes foncières. En effet, l’augmentation, de tous
nos contrats de services, notamment l’éclairage public et du coût de fonctionnement des
écoles, a grignoté notre épargne et donc notre capacité à fonctionner et investir (Cf. chapitre
relatif au budget). Nous restons néanmoins, une des communes de l’Hérault où les taux sont
les plus bas.
L’espace socioculturel prend forme petit à petit. Il viendra terminer le cœur de village que nous avons
voulu. Il accueille la mairie, le Patio, 2 salles pour associations, la place piétonne, le terrain de boules, le terrain de
jeux pour enfants, des parkings pour, entre autres, le stationnement de commerçants itinérants, un abribus et un
accès piéton pour le bas du village. Ces équipements sont nécessaires pour offrir aux Guzarguois une qualité de vie
et une offre culturelle de proximité.
Culture et animations, les enfants ont apprécié l’animation Kid-Lanta dans le petit bois. Nos prochains
rendez-vous sont la fête du village les 25 et 26 juin, une séance de cinéma en plein air le 19 août, du théâtre le 2
septembre et la sortie des ainés à Anduze le 8 septembre.
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
Des travaux qui avancent bien

Les

progressent conformément au
planning prévisionnel fourni par notre architecte.
Vous pouvez suivre l’évolution du gros œuvre par la rue
des Mazes, notamment face à la mairie.
L’élévation des murs devrait être terminée fin juin et la
mise en place de la charpente suivra début juillet.
Des réunions de chantiers se tiennent tous les mardis
après-midi avec les entreprises, l’architecte et les élus.
La commune est très satisfaite de la qualité des prestations
de l’entreprise de gros œuvre « Bâtisseur Durable ».
travaux

La fin des travaux est toujours prévue pour la fin d’année.
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Travaux
Espace socioculturel : l’évolution des travaux en photos

BUDGET 2022
L’intégralité des comptes ainsi qu’une note de synthèse sont disponibles en mairie

Prévision de budget principal 2022
Budget de fonctionnement :
Budget d’investissement :
Budget Total :

351 755 €
1 195 332 €
1 547 087 €

355 881 € en 2021
594 916 € en 2021
950 797 € en 2021

Fonctionnement

Investissement
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Une augmentation limitée
- Taxe foncier bâti : +1,70 %
- Taxe foncier non bâti : +2,37 %
Des taux de fiscalité, qui sont
parmi les plus bas du
Département

Vote du budget 2022
Le conseil municipal du 7 avril 2022 portait sur le compte administratif 2021 et sur le budget 2022 de la
commune ainsi que le vote des taux d’imposition.
En préambule de la séance, Pierre Antoine a rappelé « les grands principes guidant l’action du conseil municipal :
une gestion rigoureuse du denier public, maintien d’une fiscalité très faible, l’ensemble des services à la
population maintenu.
A cet égard, il a rappelé que l'espace socioculturel a pu être réalisé après 13 années de gestion rigoureuse pour
dégager une épargne permettant d'être éligible à la réalisation d'un tel projet. Nous avons fait le pari de tenir 17
années, sans augmentation des taux d'imposition avec des bases parmi les plus faibles du département. L'ensemble
de nos contrats de services, eau, électricité, ménage, entretien voirie, espaces verts etc.. ont suivi l'inflation. De
plus, cette année, le coût de fonctionnement de l’école Assas-Guzargues va augmenter de 34 k€ dû à
l'augmentation des coûts du gaz, de l'électricité et à la titularisation d'un agent. Sans oublier la suppression de la
taxe d’habitation qui a diminué nos recettes et les baisses de la DGF (Dotation Globales de Fonctionnement), Ces
contraintes ont diminué d’année en année notre épargne et donc notre capacité d’autofinancement. Et ainsi notre
capacité à investir dans l’avenir. En 2021 notre épargne est descendue à 29 000 €, pour information ça ne pourrait
pas couvrir un salaire en cas de maladie de notre secrétaire.
Nous avons donc fait le choix d’augmenter très légèrement les taux des taxes foncières sur le bâti et le non bâti
respectivement de 1,7% et 2,37%
Le projet de budget primitif 2022 de la commune a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés,
La section de fonctionnement s’équilibre à 351 755 €, la section d’investissement s’équilibre à 1195 332 €, soit un
budget total de 1 547 087 €. Le budget investissement est en augmentation avec un emprunt de 200 000 € à un taux
très intéressant, vu l’inflation, de 1,73 % et porte en majorité sur les travaux de l’espace socioculturel.
Le conseil a voté à l’unanimité les subventions pour les associations Cf. ci-dessous.
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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ÇA SE PASSE A GUZARGUES
Les Aventuriers de Koh-Lanta à Guzargues, saison 1

Samedi 9 avril, une vingtaine d’aventuriers de 6 à 13 ans avaient rendez-vous avec Maud Garnier (exaventurière de Koh Lanta) pour une après-midi Kid Lanta. Quatre équipes sont constituées et c’est parti pour 2
heures d’épreuves : Epreuves des grappins, Gouttières en relais, Chasse au trésor les yeux bandés et bien sûr
dégustation d’insectes et les célèbres poteaux !
Les parents et quelques grands-parents étaient là pour encourager, donner des conseils, voire participer !
Merci à tous pour la bonne humeur et la participation à cette belle animation.
Cette activité a été organisée et financée par la commune pour les enfants de 6 à 13 ans

Guzarguois, prenez rendez-vous cet été
 CINEMA EN PLEIN AIR
Top Gun Maverick en avant-première à Guzargues
Vendredi 19 août à 21h00 sur la Place du Village. Tarif 5 €.
 THEATRE
L'ordinaire histoire d’Erneste Boubouroche Compagnie
Et, pourquoi pas
2 ou 9 septembre 20h30 date à confirmer. Sur la Place du Village, Gratuit.
Boubouroche est une pièce tout à fait particulière du répertoire de Courteline. Ce fut son
plus grand succès, bien que cette pièce ait été peu montée. Son étrangeté est qu'elle a été
imaginée comme un drame par son auteur mais elle a été montée comme une fantaisie.
Tout le génie de Courteline est de faire rire le public tout en attirant la sympathie et
l’indulgence pour ces personnages si vrais et si humains. Il touche ainsi aux sources
vives de la comédie en suivant sa définition : dépeindre les mœurs en riant.
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Environnement
Moustiques-tigres, attention ils reviennent en 2022 !!!
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 tran smission
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, sea ux,
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

Guzargues se souvient : commémoration du 8 mai 1945
77 me anniversaire de l'Armistice
Ce dimanche 8 mai, la commémoration du 77ème anniversaire de l'Armistice s'est déroulée dans
l’église Saint Michel.
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.
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.
En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares et jardins municipaux,
devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77 ème anniversaire de la fin de la
Seconde Guerre mondiale en Europe avec une singularité toute particulière, en écoutant les douloureux
échos du temps.
Unis et solidaires, souvenons-nous de l’adversité surmontée et de la liberté reconquise.
Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la nation porte son regard et son affection en direction
de celles et ceux qui sont morts pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont
contribué à abattre le fléau nazi.
Ce chemin de l’unité n’est rien sans l’attachement viscéral de la France à la dignité de l’homme et à ses
droits fondamentaux. Ce combat nous le poursuivons ensemble. Inlassablement.
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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 7 avril 2022
Etaient présents : Mesdames ESTRENIS Estelle, MONTELON Virginie, SOURY Vanessa,
Messieurs ANTOINE Pierre, CROSNIER Bernard, FLOURIEUSSE Hervé, GAUD Jean-Claude, LEMPEREUR Christian, MALCHIRANT Thierry,
MARTIG Eric, MASTALERZ Claude, SANCEY Jean-Marc,
Excusés : REBOUL Stéphanie, BORS Olivier (procuration à SANCEY Jean-Marc), GOGUET Ghislaine (procuration à ANTOINE Pierre)

 Approbation du Compte Rendu du 10 Février 2022
Voté à l’unanimité
 Vote du compte de gestion 2021 du trésorier (budget principal M14).
Le compte de gestion 2021 est approuvé à l’unanimité
 Vote du compte administratif 2021 du budget M14 qui est identique au compte de gestion
LIBELLES M14
FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT FONCTIONNEMENT 2020
Clôture 2021 avec excédent 2020
INVESTISSEMENT
DEPENSES INVESTISSEMENT
RECETTES INVESTISSEMENT
RESULTAT INVESTISSEMENT 2018
Clôture 2021 avec excédent 2020
Voté à l’unanimité

REALISES
227 030,80 €
256 245,99 €
29 215,19 €
162 716,65 €
40 009,32 €
49 510,68 €
9 501,36 €
502 937,11 €

 Affectation des résultats comptables 2021 pour 2022
Budget communal : résultat de clôture de fonctionnement 2020 excédentaire :
162 716,65 € affecté de la façon suivante :
102 716,65 € affecté au financement des recettes de fonctionnement
60 000,00 € affecté au financement des recettes d’investissement
Voté à l’unanimité
Vote des budgets primitifs 2022

Budget
Principal
Fonctionnement
Investissement

Dépenses

Recettes

351 755 €
1 195 332 €

351 755 €
1 195 332 €

Voté à l’unanimité
Vote des taux des taxes sur le foncier bâti et non bâti
Apres 17 années sans augmentation des taux, suite à la suppression de la taxe d’habitation et son remplacement par un montant figé, face
à l’augmentation de nos charges : + 40K€ pour les écoles, hausse de nos contrats d’énergie, éclairage public, entretien village, espace
vert, ménages etc., la commune fait face à une diminution importante de son épargne. Pour continuer à investir et proposer des services
aux Guzarguois Monsieur le maire propose d’augmenter les taux du Foncier Bâti et non Bâti de façon raisonnable.
- Taxe foncier bâti :
34,59 % 32,83% en 2021 soit +1,70 %
- Taxe foncier non bâti : 44,13 % 46,50% en 2021 soit +2,37 %
- Taxe d’habitation :
supprimée
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 les travaux de voirie 2022,
Pour la commune de Guzargues, il s’agit du parking de l’Espace socioculturel.
Monsieur le Maire propose que Guzargues fasse partie du groupement de commandes de la CCGPSL portant exécution de prestation de
services pour l’utilisation de la balayeuse 2022, 2562 €/an.
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Voté à l’unanimité

Nouveaux tarifs cimetière.
Concession : 4500 €, Columbarium : 700 €, Cavurne : 1000 €
Voté à l’unanimité
 Questions diverses : fête de Guzargues : 25 et 26 juin 2022
La participation pour chaque repas est fixée à :
-15 € pour les adultes
-10 € pour les enfants de 6 à 10 ans
-Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
-25 € pour les invités extérieurs (places limitées à 4 par famille)
Choix du devis de Dam's Traiteur : 21,80 € HT
Brasucade de moules
Paella
Assiette de fromages
Café gourmand
Voté à l’unanimité
Solidarité Ukraine : Monsieur le Maire propose de faire une dotation via l’Association des Maires de France équivalent à
1 €/ habitant
Voté à l’unanimité
Emprunt de 200 000 € pour financer l’Espace Socioculturel. Le conseil autorise Monsieur le maire à consulter plusieurs banques.
Voté à l’unanimité

Séance du Conseil Municipal du jeudi 28 avril 2022
Etaient présents : Mesdames ESTRENIS Estelle, GOGUET Ghislaine, MONTELON Virginie,
Messieurs ANTOINE Pierre, CROSNIER Bernard, FLOURIEUSSE Hervé, GAUD Jean-Claude, LEMPEREUR Christian, MARTIG Eric, MASTALERZ
Claude, SANCEY Jean-Marc,
Excusés : REBOUL Stéphanie, BORS Olivier, MALCHIRANT Thierry (procuration à SANCEY Jean-Marc), SOURY Vanessa (procuration à ANTOINE
Pierre),

 Espace socioculturel : contractualisation d’un emprunt.
Trois banques ont été consultées : La Banque Postale, Le Crédit Agricole, La Caisse d’Epargne.
Dans cette conjoncture très troublée (Covid, Ukraine, inflation) seule la Caisse d’Epargne a répondu avec une offre intéressante qui était à
valider sous deux semaines : 200 000 € sur 20 ans à 1,73 %, frais de dossier 300 €.
Monsieur le Maire propose de choisir cette offre.
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
LA DECHETERIE MOBILE INTERCOMMUNALE SERA SUR GUZARGUES EN 2022 (Chemin du Mas des
Violettes)
Les vendredis et samedis 17 et 18 juin – 16 et 17 septembre
Les vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h et les samedis 9h à 12h et de 13h à 16h
 ELECTIONS LEGISLATIVES
Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs français sont appelés à élire leurs députés. De 08h00 à 18h00
TOURNOI DE TENNIS

11 juin 2022, inscription auprès du Président de ASG Jean Claude Gaud tél : 0661115088
 FETE DE GUZARGUES :
Fête de Guzargues : 25 et 26 juin 2021. Inscription à l’aide du bulletin joint
 FESTI’JEUN pour les 11 - 17 ans
Samedi 2 juillet
 CINEMA EN PLEIN AIR ‘Top Gun Maverick’ en avant-première à Guzargues
Vendredi 19 août à 21h00 sur la Place du Village. Tarif 5 €.
 THEATRE L'ordinaire histoire d’Erneste Boubouroche Compagnie Et, pourquoi pas
2 ou 9 septembre 20h30 date à confirmer. Sur la Place du Village, Gratuit.
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JOURNEE TOURISTIQUE ET CULTURELLE DES AINES:
Jeudi 8 septembre 2022 : Destination Anduze
Programme :
08h30 : Rendez-vous à Guzargues.
08h45 : Départ de Guzargues pour Anduze
10h30 - 12h30 : Visite guidée de la bambouseraie
12h30 - 14h30 : Repas au restaurant atypique de l’Entre Deux Gares situé
dans une ancienne gare à Thoiras
15h00 - 16h00: Petit train à vapeur des Cévennes
17h00: Départ d’Anduze
18h30 : Arrivée sur Guzargues

Annonces
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
Dégustez Sud
Une carte de vins pour tous les goûts et tous les budgets
0619082608
degustezsud@sfr.fr
Cours de tournage sur bois
Contact : Nathalie Remy 0688067745
boisdesenteurscreations@gmail.fr

Journée porte ouverte mardi 21 juin 2022
Musée éphémère de l’école élémentaire ce
même jour à partir de 16H30

Mairie-Secrétariat

Le programme détaillé vous sera envoyé ultérieurement.

Clôture des inscriptions en mairie ou par mail,
le vendredi 12 août 2022

 FETE DES ECOLES

Pendant les vacances d’été, le secrétariat de mairie sera
fermé du 18 au 29 août et du 12 au 17 septembre 2022. Une
permanence sera assurée les mardis de 15H00 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
Vous constatez qu’un lampadaire est en panne, appelez la
mairie ou envoyez un mail en indiquant le N° inscrit sur le
mat

État civil
Mariage
Nous avons la joie d’annoncer le mariage de :
Franck Goïorani et Laurent Mockers le 13 avril 2022

Fanny Montel et Xavier Ringot le 28 mai 2022

Décès :
Nous avons à déplorer le décès de :

Brigitte Caprioli le 29 avril 2022
Nous présentons nos condoléances à la famille
Qu’elle soit assurée de notre plus grande sympathie
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