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D dcisiorus et réalisations

Le cabinet d'études René GAXIEU deBêziers
a été retenu pour la mission de maîtrise d'æuvre
relative àIa réaltsation d'un nouvelle station d'é-
puration.

La commune a décidé d'adhérer au Groupe-
ment de Défense contre les organismes nui-
sibles en Minervois. Le siège de ce syndicat est à

Pépieux (Aude) II a pour objet d'assurer I'exécu-
tion des mesures prescrites en Ia matière. De
gên&aliser et de synchroniser les traitements des

cultures. -Ile signaler I'apparition de nouveaux
nuisibles. D'exécuter, suivant les demandes, les

traitements insecticides et anticqrptogamiques.

Considérant Ia nouvelle réforme de Ia fiscalité
directe locale applicable depuis le 01 ianvier. Le
conseil municipal a décidé de ne pas modifier les

taux des impôts communaux de référence 2010
pour I'année 201I. Ils s'élèvent donc à :

TH/22.31 o/o, TF b^tt/27.86 o/r, TF non bâ-
tt/ 59.1,7 o/o, CFF./33.46 o/o.

Le zonage dtassainissement de la commune a

étê approuvé. Ce dossier sera soumis à une eïr-

quête publique.

Informations

RÀPPE,L

DECRET n"2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la
déclantion des dispositifs de prélèvement, puitsr ou
fotages réalisés à des fins d'usage domestique de
I'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des ins talTa-

tions privatives de distribution d'eau. Ce décret est

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

Imprimé déclaraTtf disponible en mairie.

JUrN 20rr

Les jets d'eau de I'Esplanade, route d'Ai-
gues-Vives, orit été remis en état de marche.

Un nouveau dossier de demande de

subventions a été déposé auprès de la
REGION pour Ia réfection du centre
ancien dâgel : place du Château, rue

du Fort Vieux, rue du Château, place
du Conseiller, et rue Principale. Esti-
mation des travavx 146 137 .00 €,.

La restauration de I'intérieur du loge-
ment 1 rue de la fontaine est avancée.

fuIaintenant cies ttavavx d'éle ctrificaion
sont à réaliser et des devis pour le
changement des menuiseries sont ù

l'étude.

La commune dâgel doit intégrer le
Parc Naturel Régional du Haut
Languedoc. Les nouveaux proiets du
Parc sont actuellement soumis à l'en-
quête publique. Le dossier est consulta-
ble en mairie jusqu'au 0B juillet pro-
chain.

SANTtr,

Les médecins d'Olonzac assurent

une garde entre 20F{ et 8H du matin
tous les jours de l'année. Il suffit de

composer le 15 et de dire que l'on
réside à Agel pour accéder aux soins.

Ancienne cave du châ-

teau, blanchissement des

murs à la chaux.
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Projet acqairiTion foncière par-

celle < Its Peyrals > rouTe de

Biry

Prochaine patution :
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Jeudi 23 iuin : FEU DE, IA ST

JEAN organisé pat l'Amicale du

Brian et Los Agelots avec Ia pan-
cipation de La commurre ; 20h30

place St Pierre et Paul.

Samedi 25 iuin : REPAS suivi
d'un BAL organisé pM le Foyer
des Campagnes avec l'orchestre
((MELODY'S);àpartirde
20h30 place St Pierre &Paul.

Dimanche 17 iuillet :TOUR DE
F'RANCE Los Agelots dessine-

ront un vélo sur le terrain de

foot i passage de la cafa.v^ne 1,3h

et des coureurs 14h30. La crrcula-

tion dans le village sera règlemen-

tée dès 11h.

T_]TTEn ?reï

Melle Céline PARRATTE
qui offre un soutien scolaire

aux élèves de l'école d'Agel
bénéficie du renouvellement
de son contrat pour Ia rentré
prochaine.

Après 2 ans, le contrat dtAr-
mando CAPRIELLO arnve à

son terme. Nous le remercions

d'avoir mis son professionna-

1i... 
," service de Ia com-

Melle Cathy TERNAY quitte
l'école d'Agel pour retrouver
une classe à Montpellier. Nous
lui souhaitons une belle cat-

riète et sommes certains qu'elle

n'oubliera pas son passage

dans notre village.
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Ciné village a terminé
sa saison avec < Le Prési-

dent ) Au total IB7
spectateurs ont fréquen-
té la salle obscure. Dès

octobre le foyer des

carrrpagnes organisera de

nouvelles proi ections.

Un atelier mémoire,
animé par Mme Jacque-
line CAIAS, sera mis en

place dès le 22 septem-

bre, il se tiendra tous les

jeudis de 15h à 16h30 à

la salle des fêtes.

La crue du Il mars der-
nier a détruit ies gués qui
desservaient les parcelles

rive droite de la Cesse,

endommagé des cultures

et emporté des berges.

Une journée de solidarité
a rassemblé une ioixan-
taine de bénévoles qui en

quelques heures ont remis

un peu d'ordre et redonné
du courage aux sinistrés.

La commune dtAigues-
Vives a procédé aut fleu-
rissement du hameau de

Cazelles.

Une troupe de théâtre
d'un collège parisien

sous Ia direction de

Mme Laure Péquignot
Grandjean (filt. de Jo-
sette Francès) est venue

intelpréter (( Rry Blas )
dans ïa cave du château,

devant un public de 70

personnes. Les jeunes

comédiens sont repartis

enchantés après l'accueil

qui leur avait été réservé.

L e p r i x
( doencoufagement ))r au

concours Villes & Villages

fleuris, a, étê décerné à La

commune. une aide de 300

€ a étê attribuée pour nous

permettre de continuer
dans notre dêmarche.

Félicitations à Quentin
GUERRERO qui a été

sélectionné, au niveau na-

tional en natation, pour
concourir en tant que mi-
nime 1er groupe av 50,

100, 200 mètres brasse (rrt
futur Camille Lacourt à

Agel.....)
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Nous vous rappelons qutune
toutnée peut-être organisée
p^t la mairie à votre
demande.
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