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REFORME TERRITO-
RIALE, le conseil municipal
a émis un avis défavorable à

la proposition , élaborée pat
Mr le préfet, de regroupe-

ment de Ia cofiIrnunauté de

communes le Minenrois avec

les communautés de commu-
nes de La Salvetat, Olargues

et Saint Pons.

REAIVIENAGEMENT du

prêt bancaire contracté à l'oc-
casion de I'acquisition immo-
bilière 1 rue de Ia Fontaine.

Le taux d'intérêts 
^ 

été rené-

gocié à 4.31. o/o au lieu de 5.31
o/o, soit une économie totale

de 20 700 €.

La REGION Languedoc Roussillon vient de

pour I'opêration < Réfection du centre ancien >

nous attribuer une subvention de 50 000 €
soit 34 % du montant des travaux.

ACIIAT et REPARATION
d'un tracteur équipé d'une

débroussailleuse hydraulique

d'occasion:4500€h.t,

Achat de 6 barrières 359.00 €
h.t..

Mobfier scolake 1270.00 €
ht.

Aménagement électrique
salle informatique école :

1230 € ttc. Plus appareils

de chauffage 260 € h.t..

Qotlques clnfrres

[Jn Éfngêrateur àIa malne

192 € h.t..

D e cisiorcs et réalisatiorcs

TRAVAUXEN COURS

REFECTION d'une partie
de la toiture des bâtiments I
rue de Ia Fontaine, devis de

travaux 23 339 € h.t.. Le
Conseil Général nous a 

^c-
cordé, pour cette opératiofl,

une subvention de 14 470 €
soit 62 oh.

Ttavaux d'ELECTRICITE
au logement 1, rue de la Fon-
taine, devis de travaux 4 053

€ h.t..

PROCI{AINEME,NT

A la mi-novembre démarre-

rons les travaux de réhabili-
tation de ltactuelle station
dtépuration. Un des deux

flltres à sable seira transformé
en un filtre planté de roseaux.

Coût des ttavaux 1,3 277.00 €,

ht, subventionnés p^r le. .

...Conseil Général
de I'Hétault à hauteur de

40 o/o soit 5 311 €.

Dans le cadre d'une en-
veloppe Padementaire
Mr Robert TROPtrAI{O
Sénateur, nous a accotdé

une aide financière de

7 960 € sott 42 % pour
ces même travaux et I'a-
chat du terrain route de

Btze.

Suivront, les travaux de

réhabilitation du réseau

assainissement estimés

à 1,1, 200 € h.t. et ftnancés

pat l'Etat au titre de Ia

DETR 4 480 € soit 40 %
et par le Conseil Général

de l'FIérault n6A € soit
30 0h.



Bieruuenue à

Nous souhaitons la bienve-

rlue à Mr Jean-Pierre
BARBEZIER nouvel En-
seignant et Directeur de

l'école d'Agel.

En concertation avec la

nouvelle équipe pédagogi-

que, la commune a aména-

gé, à l'étage de l'école, une

salle informatique, un coin
lecture et une salle d'étude

afrn de libérer de l'espace

dans la classe.

L'équipe pédagogique

Jean-Pien'e BAKBEZIER
et Céline PARRATTE

Eaènernents

REVEILLION du 3I
déc, salle des fêtes dâ-
gel, organisé par le Foyer
des Campagnes.

ASSEMBLEE gên&ale
du Foyer des Campagnes

Ie 06 ianv 12 à 18h, salle

des fêtes dâgel.

V(EUX DU MAIRE le
20 ianvier 20'1.2 à 18h.

ASSEMBLEE générale

Los Agelots le 27 ianv 12

à 18h, salle des fêtes d'A-
gel.

REPAS des AINES le

29 ianv 12 à 12h, organi-

sé par le Foyer des Cam-

pagnes.

Tiago VIERA a tntêgré, le

01 aoirt dernier, le senrice

technique de la commune.

En brtf
Passage du Mammobile le
lundi 24 octobre à Olon-
zac.

Passage à la télé tout nu-
mérique le 29 novembre
2OTT.

Depuis le 01 oct la déchet-

terie d'Aigues-Vives est

ouverte 1, jour de plus soit

Ecole dAgel
salle informaTiqae

Ecole dAgel
coin /eclure

Ptochaine parution
FEVRIER 2AI2

E,cole dAgel
S a//e d'étude

Etat civil d'Agel
..ucune inscription au registre

pour cette période.

Demiètement l'expo < Les

allures du Temps ) a, attué
22A visiteurs.

LES GRANIDS CHE-
MINS du 21 au 30 octobre
(an, vh, gastronomie, ciné-

m^, théâtre, musique). Pro-
gramme disponible en m^r-

rie et à lâgence Postale.

LOTO le 05 nov, zLh salle

des fêtes dâgel , organisé

pat le Foyer des Campa-

gnes.

CINE VILLAGE reprend
dès le 08 nov le 1er mardi
de chaque mois, 1er projec-
tion <<La fille du Puisatier >.

ATELIER MEMOIRE
les jeudis de 15h à 16h30,

salle du foyer.

REPAS des adhérents du
Foyer des Campagnes le

26 nov à \2h.

MUSIQUE L'orchestre du
Pays présente << La chanson

du canal >> le 19 nov à 21h
Halle des sports de St Chi-
nian. Programme en mairie
et APC.

THEATRE ( Epicerie
moderne ) par Ia compa-

gnie < Les six Paulettes > le

02 déc à 21h salle des fêtes

dâgel, otganisé pat Los
Agelots.

CONTES Russes le
16 déc à 18h salle des fêtes

dâgel, organisés pat la

Bibliothèque.

CHANITS de Noël inter-
prétés p^t les Chæurs St

Louis de Catcassonne

le L8 déc à 17h en l'Eglise
dâgel, organisés p^r Los
Agelots.

le MARDI

0gh-12h / / t4h-17h30
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