Bulletin AGELOIS

MAI
2015
SECRETARIAT DE MAIRIE
LUNDI MARDI JEUDI
09H-12H30
16H30-18H30
MERCREDI VENDREDI
09H – 12H30

LA CESSE
Le Boulidou

Réalisations
Dans le cadre des travaux d’accessibilité du secrétariat de mairie, une main
courante a été placée le long des escaliers, coût 545 € ht.
La mairie s’est dotée d’une sono portative.
PROCHAINEMENT
Le garde-corps de la place du Cers va être entièrement restauré, coût 2880 € ht.
Les chemins du Bosc, St Hippolyte et chemin de Bize vont faire l’objet d’une
réfection dont le montant s’élève à 21600 € ht.
Le « coin propre » va être revu pour devenir digne de ce nom. Une dalle en béton
bordée d’un muret recevra les colonnes du tri. La haie de cyprès le long du tennis
qui a été arrachée sera remplacée, à l’automne, par une nouvelle composée
d’essences différentes.

04.68.91.21.37
mairie.agel@wanadoo.fr
AGENCE POSTALE COMMUNALE
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

06.73.25.80.93

Le Boulidou

Informations
Un plan du village et des écarts est en cours d’élaboration. Il est financé par des
encarts publicitaires de partenaires locaux.
Christel, l’agent communal de l’Agence postale est actuellement en congé
maternité, Pauline BOURDEL assure son remplacement.
Considérant la perte de dotation de l’Etat, le conseil municipal a voté
l’augmentation des taux d’imposition des taxes locales pour l’année 2015.
Inchangés depuis 2009 ils ont été relevés de 1.57 % soit :
TAXE D’HABITATION 22.69 % TAXE FONCIERE BATI 23.80 % TAXE FONCIERE NON
BATI 90.57 % CFE 33.98 %.
Les tarifs et participations de la facturation EAU & ASSAINISSEMENT sont établis
pour 2015 de la manière suivante :
CONSOMMATION EAU POTABLE = 1.00 € ht le m3
REDEVANCE ASSAINISSEMENT =
1.27 € ht le m3 consommé
PARTICIPATION AU RESEAU EAU POTABLE = 29.26 € ht par an par compteur
PARTICIPATION AU RESEAU EAUX USEES = 25.08 € ht par an par raccordement

PROCHAIN SCRUTIN
ELECTORAL :
ELECTIONS REGIONALES
LES 06 & 13
DECEMBRE 2015

12 MAI : SOIREE DU CONTE à 20h30
au Château d’Agel.
20 MAI : THEATRE AMATEUR
« Antigone » 18 h cave basse.
30 MAI : FETE DES VOISINS 20h jardin
public route d’Aigues-Vives.
05 JUIN : RETROSPECTIVE du Foyer
des Campagnes 18h salle des fêtes.
20 JUIN : REPAS DE L’ETE 20h place St
Pierre & Paul.
24 JUIN : FEU DE LA ST JEAN 20h place
St Pierre & Paul.
27 JUIN : KERMESSE DES ECOLES toute
la journée place de la mairie.
28 JUIN : LE REPAS DE CAZELLES 12h.
18 JUILLET
:
SPECTACLE (en
programmation) 21h cour de la
cave basse.
01 AOUT : REPAS DES VACANCES 20h
place St Pierre & Paul.

Plus belle ma commune
Le Conseil général de l’Hérault qui organise chaque année le concours
départemental des Villes et Villages fleuris, a récompensé pour la 3ème fois la
commune pour sa mise en valeur du patrimoine culturel avec à la clé un prix de
400 €. Lors de leur visite, le jury a pu constater que malgré la pose de distributeurs
de sacs à déjections canines la rue Principale, la place du Cers et la rue des
Remparts sont trop souillées.
Nous sommes à la recherche de jardins potagers et d’agrément qui
participeraient
concours des jardiniers en Haut-Languedoc,
SEPTEMBRE au
/ 03prochain
; 17
organisé par le Parc Naturel Régional.
Inscrivez-vous.
Tri sélectif

19 & 23 SEPTEMBRE : COUPE DU
MONDE DE RUGBY 19h salle des
fêtes.
01 & 11 OCTOBRE : COUPE DU
MONDE DE RUGBY salle des fêtes.

MARCHE DES PRODUCTEURS
LES JEUDIS de17h à 19h
MAI / 19 & 28

JUIN / 11 & 25

JUILLET / 09+animation & 23
AOUT / 06+animation & 20
SEPT / 03 & 17

Les derniers composteurs de 600 L seront prochainement livrés. Pensez à composter
vos déchets dans les trois points mis à votre disposition : près de l’ancien moulin sur la
partie haute du village, aux jardins devant la mairie et à l’entrée du pont côté village.

PLUVIOMETRIE mm
JANVIER 2015 / 25
JANVIER 2014 / 15
FEVRIER 2015 / 06
FEVRIER 2014 / 27
MARS 2015 / 58
MARS 2014 / 04
AVRIL 2015 / 68
AVRIL 2014 / 51

