Bulletin AGELOIS

JUIN 2014
Nouvelle
équipe
municipal :
De gauche à droite
Jean-Luc RICOME
3ème adj, JeanMarie BESSE, Marie
LANET 1er adj, René
CAUQUIL
maire,
Roselyne PEDROLA,
Jean-Paul VERDIER,
Claude CECCONI,
Raphaël
URGELL
2ème adj, Mark
RICHARDS,
Jean
TARBOURIECH,
Patrick CABROL.

SECRETARIAT DE MAIRIE
04.68.91.21.37
Lundi-mardi-jeudi-vendredi
09h-12h30 // 16h30-18h30
mairie.agel@wanadoo.fr
AGENCE POSTALECOMMUNALE
04.68.43.70.10
Lundi-mercredi-jeudi-vendredi
14h – 17h
mardi : 09h – 12h
BIBLIOTHEQUE D’AGEL
Le mercredi 14h - 18h
URGENCE MAIRIE
samedi dimanche
et jours fériés

Réalisations

06.73.25.80.93

La nouvelle équipe du conseil municipal Les horaires du bus ne changeront pas. Les
activités périscolaires se répartiront ainsi : le
s’est mise au travail.
mardi et le vendredi après-midi de 15h30 à
Elle a décidé d’acquérir une bande de
17h. L’activité proposée, pour cette
terre d’environ 500 m2, située en bordure
première année, sera le jardinage. Des
du chemin des Montades et des
palox de bois seront mis en place près des
Condamines, appartenant à Mr Pierre
jardins et du tennis à cet effet.
CONSTANCIO. Il ne lui en coûtera que les
frais notariés puisque ce terrain est cédé Mr le Préfet par arrêté du 18/12/2013 a créé
une
servitude
de
passage
et
pour l’euro symbolique.
d’aménagement en vue d’assurer la
La réforme des rythmes scolaires va se
continuité des voies de défense des forêts
mettre en place à la rentrée de
contre les incendies sur le massif du
septembre.
« PECH », au profit du département de
l’Hérault. Le plan annexé au présent arrêté
est consultable en mairie.

Le secrétariat de mairie
sera fermé (congés été) :
31 juillet au 18 août 2014.
Une

permanence

sera

tenue par les élus de
11 h à 12h30
lundi-mardi-jeudi-vendredi

Informations

La sécheresse que connait notre
secteur n’a certes pas tari notre
fontaine, mais son maigre filet à cette
époque de l’année doit nous inciter à
faire attention à l’utilisation que nous
faisons de l’eau. La Préfecture a classé
le Minervois en zone de vigilance. Il est
interdit d’allumer des feux car les risques
sont très importants. Il est recommandé
de pailler les cultures et les fleurs de nos
jardins pour économiser les arrosages.
http://www.herault.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement-risquesnaturels-et-technologiques/Eau/Lasecheresse

L’école d’Agel a reçu au printemps
celle d’Arfons (TARN),dans le cadre
d’un échange inter-scolaire à l’initiative
du Parc Naturel Régional du Haut
Languedoc. Ils ont visité notre village
son environnement naturel et la cave
oléicole « L’Oulibo ». A leur tour, les
enfants de l’école d’Agel ont été reçus
à Arfons (TARN) pour partager une
lecture du paysage, différent du leur,
puisque cette commune est située en
moyenne montagne.
Les enfants de l’école en visite à
ARFONS (Tarn)

Evènements
24 juin Feu de la St Jean 20h place St Pierre et Paul.
28 juin Repas dansant de l’été, 20h place St Pierre et Paul.
29 juin Repas des habitants de Cazelles 12h le bosquet.
5 juillet Kermesse des écoles, toute la journée au boulodrome.
19 juillet Country et Théâtre 21h place St Pierre et Paul.
02 août Repas dansant des vacances 20h place St Pierre et Paul
Tous les LUNDIS et MERCREDIS cours de danse country 18h à la
salle des fêtes.
Tous les JEUDIS en quinzaine le marché des producteurs de 17h
à 19h à la salle des fêtes.
Tous les VENDREDIS à 21h concours de pétanque au
boulodrome.
6 septembre : balade curieuse à la
découverte de Bize-Minervois jusqu’à la Tour
de Boussecos, dégustation de vin……

JEUX EN FAMILLE EN MINERVOIS
La ludothèque Ludule vous
accueille en famille les mardis de

PREVENTION

PLUVIOMETRIE mm
FEVRIER 2014 / 27
FEVRIER 2013 / 18
MARS 2014 / 04
MARS 2013 / 190
AVRIL 2014 / 51
AVRIL 2013 / 103
MAI 2014 / 22
MAI 2013 / 27

juillet à août de 9h30 à 12h30

Gestes simples pour combattre la prolifération du
moustique et prévenir l’introduction de la dengue
et du chikungunya sur notre territoire :

Au Parc d’OLONZAC
Les 15 et 29 juillet / 12 et 26 août

Porter des vêtements longs et amples, se protéger
des piqûres en particulier avant et après un voyage
en outre-mer. Le moustique tigre ayant une activité
diurne, l’utilisation de répulsifs cutanés reste
l’option la plus efficace.

Le programme des vacances
d’été de L’ACCUEIL DE LOISIRS
INTERCOMMUNAL est disponible

A l’intérieur comme à l’extérieur supprimer les eaux
stagnantes permettant la reproduction du
moustique et qui sont les gîtes du moustique tigre
(remplir de sable les soucoupes des pots de fleur,
changer l’eau des vases fréquemment, vérifier
l’écoulement des gouttières, supprimer les pneus et
objets pouvant se remplir d’eau).

en mairie : 3-6 ans & 6-11ans :
ateliers créatifs, baignade, sorties
à Sigean, Tautavel, Carcassonne..
12-17 ans : plage, paintball,
piscine, voile, bivouac……………..

Aménager l’habitat (moustiquaires aux fenêtres).

Etat civil
Le 16 janvier décès de Mr SABAT René.
Le 07 mars naissance de Mado au
foyer de Jonathan RODRIGUEZ &
Gwenaëlle PUTTEMANE
Le 10 mai mariage d’Alexandre
BOQUEL & Benoit GAUDIN ; à l’issue de
la cérémonie les époux ont fait don, à
la commune, d’une somme de 500 €.

http://albopictus34.org

PAR MESURE DE SECURITE ET AFIN DE NE PAS GENER LA
CIRCULATION,

IL

EST

NECESSAIRE

D’EVITER

LE

STATIONNEMENT DES VEHICULES SUR LA RD20 : ROUTE
D’AIGUES-VIVES

ET

ROUTE

DE

BIZE.

NOUS

VOUS

DEMANDONS D’UTILISER EN PRIORITE LES EMPLACEMENTS :
PLACE DE L’EGLISE, PLACE ST PIERRE & PAUL, PLACE DE LA
MAIRIE, PARKING ROUTE D’AIGUES-VIVES.

