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Une partie des toitures de I'ensemble im-
mobilier 1 rue de la Fontaine est en mau-
vais état. Le corit de Ia réfection est estimé

entre 25 000 € et 30 000 €. La commune a

sollicité une subvention auprès du Conseil
Général pour nous aider à réaliser ces tra-
vaux.

L'Etat et le Département se sont engagés à

nous aider dans les réhabilitations du
réseau assainissement et de la station
ûëpurâtion actuèile, Iaqueih est lâ prion-
té. La réhabilitation de la station d'épura-
tion est une solution intermédiaire, décidée

en accord avec les senrices de I'Etat et du
Conseil Général en attendant le prof et
d'une construction nouvelle. Cofrt de I'en-
semble des travaux de réhabilitation 20

000.00 €. Nous attendons les accords de

financement.

Achat d'un vidéo proiecteur pour l'école

d'Àgel :479.00 € ht.

CONSEIL MUNICIPAL
Maite René CAUQUIL
Adioints : Marie LAI{ET, Raphaël IJRGELL,

Jean-Paul VtrRDIER
Conseillets : Estelle DEHtrYER, Martine ECAL BESStr,

Jeanne-Marie MATET, J ean-Luc RICOME,
|ean TARBOURItrCH

Informations

DECRET n"2008-652 du 2 iuillet 2008 relatif à la
déclaration des dispositifs de prélèvement, puitsr ou
forages réalisés à des fins d'usage domestique de
I'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des ins talla-
tions privatives de distribution d'eau. Ce décret est

en vigueur depuis le 01 janvrer 2009, il prévoit : I'o
bligation de déclarer en mairie avant et après travaux
les ouvrages ainsi que les dispositifs de prélèvement
entrepds ou achevés avant le 31 décembre 2008 :

Imprimé déclaratf disponible en mairie.

Bienaercue d

Melle Christel PEDRERO qui a
prir ses fonctions à lâgence Pos-

tale Communale depuis le 01 dé-

cembre dernier avec un nouvel
horaire (voir ci-cont.).

Melle Céline PARRATTE qui
offre un soutien scolaire aux é1è-

ves de l'école d'Agel.

D tfcisions et réalisations

Les travaux de création d'un flouveau poste
route d'Aigues-Vives sont terminés. Cette nou-
velle installation permet d'alléger le poste place

de I'Eglise et renforce notre réseau d'électrifica-
tion. Corit des travaux : 138 000 € ht reste à la

charge de la commune 29 670.00 €.

Le logement 1 rue de la Fontaine est en cours

de réfection. Travaux réalisés en régie commu-
nale. Il sera destiné à la location annuelle.

Consid êrant les futurs investissements qui seront
- - à réâiiser, ie'conseil municipal a dé-idé cl'ânuci-

per sur le recouvrement des futures charges fi-
nancières supplémentaires, du budget eau et
assainissement, en procédant progressivement
sur plusieurs exercices à l'augmentation de la
tanfication appliquée aux abonnés , seule recette

de ce budget :

Participation annuelle aux réseaux 50.16 € ht par
branchement. Consommation eau potable 0.90 €
ht le M3 consommé. Redevance assainissement

reste inchangée soit 1,.27 € ht le M3 d'eau pota-
ble consommé.
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Ciné village tous les L er
mardi du mois à la salle des

fêtes organisé pM le Foyer
des Campa,gnes.

Randos un mardi & un
samedi pat mois organisées

pat Los Agelots.

Vendredi lI mars soirée

lecture & expo << La poésie
en littérature de jeunesse ))

organisée p^t la Bibliothè-
que d'Agel.

Samedi 12 mars loto 21I'l

salle des fêtes organisé par
le Foyer des campa;gnes.

Samedi 16 avril repas à
thème 12h30 salle des fêtes

organisé pat le Foyer des

Campagnes.

Jeudi 23 iuin Feu de la St

Jean 2Ah place St Pierre &
Paul avec Ia participation
de lâmicale du Brian. Los
Agelots et la mairie.

Samedi 25 iuin repas dan-

sant 20h30 place St
Pierre&Paul organisé par le
Foyer des Campagnes.

Dimanche 17 iuillet le

Tour de France cycliste

passe p^tAgel.

Concert Flamenco à I'o-
rangerie du Châte îu,
concert en l'Eglise dâgel
organisés p^t Los Agelots
(dates non fixées).

Un coq en terre cuite re-

trouvé en débris dans le
clocher a" été restauré par
Mme Simone CALMEL
que nous remercions vive-
ment. Vous pouvez venir
l'admirer dans la salle du
conseil en mairie et consul-

ter le guide illustré qui re-

prend toutes les étapes de

sa restauration.

b Coq exposé dans la

sa//e du consei/ en mairie.
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( Villages fleuris )) concours qui a

lieu chaque été. Elles vous invitent
à embellir vos façades avec des

fleurs, plantes vertes, Simpants. . .

Soucieux de rendre le village propre
et accueillant l'équipe munieipale
constate encore des actes, 'diinci-

visme pM ceux qui lâchent leS,

chiens la nuit...
'i,. ,,^;i,.

Beaucoup d'autres les conduisemi
hors des habitations et utilisent les

sacs mis à disposition, ils en sorit I

félicités. Pour faciliter l'uTilisation del

distributeurs nnas una.r remerciorc de ne

pas forcer en sorTanT /e sac afn de perrnef-

Tre au suiuant de ce p/acer.

Passage du Mammobile
pûui lc Dépistage d-ii

Cancer du Sein des

femmes de la com-
mune de 40 à 7 5 ans le
LIJNDI 21 MARS
201I de 09h à 1Sh par-
kitg du Gyrirnase à

OLONZAC.

ELE,CTIONS

. CANTONALE,S

Le lieu d'accueil enfant
parents intercotrrm.unel
( pirouette & galipette ))

vous accueille, parents et

grands parents avec vos

enfantsde0à6ansou
enfant à naître, tous les

mardis de th à 12h et tous
les vendredis de 14h45 à

1,7h45, salle Georges Bras-

sens à Olonzac. Des ate-

liers de peinture, marion-
nettes, musique...vous y
seront proposés dans Ia

conviviahté. Entrée libre et

gratuite : plus d'info au

04.68.9r.3L 50.
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Nous ont quitté : Odette PLANES le 08.0L.2011 ;
Ftancesca JONHSON le 04.02.2011 ; Julienne
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