
Discours des vœux 2023

Madame la vice présidente du département conseillère départementale de notre canton, Maire de Cessenon 
sur Orb,
Monsieur le vice président de la communauté de commune du Minervois au Caroux et Maire d'Aigues Vives ,
Monsieur l'adjoint au Maire de Saint Jean de Minervois, 
Monsieur l'adjoint au Maire de Bize-Minervois, 
Mesdames messieurs les élus  d'Agel,
Messieurs les représentants de la Gendarmerie d'Olonzac,  messieurs les représentants des sapeurs pompiers 
de Bize Minervois,
Mesdames, messieurs les présidents ou représentant des associations,
Mesdames, messieurs, les employés communaux et enseignants 
Mesdames, messieurs,    cher(e)s  compatriotes

***

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants d'Agel, cela montre que notre village est attractif et 
accueillant. 

Je suis heureux pour Mark qui après beaucoup de temps et de démarche à obtenue la nationalité 
Française.
Félicitations, bon rétablissement et à bientôt avec nous. Bon rétablissement aussi à tous nos malades et 
hospitalisés

Citation de Jean d'Ormesson 
« Il y a quelques chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des 
vivants ».
Ayons  une pensée particulière pour tous ceux qui nous ont quittés ces dernières années, souvenez vous d’eux, 
ne les oublions pas. Je vous propose de faire un petit moment de recueillement                Merci

***

Pour ces premiers vœux depuis notre élection, nous avons voulu un changement, faire cette cérémonie 
à midi pour que les personnes âgés puissent venir (ceux qui ne sorte pas beaucoup le soir), et dans un nouveau
lieu pour être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. 

L'an dernier, il y a eu des vœux par une lettre du Maire dans les boites aux lettres. Un certains nombres
d' informations sont communiqués dans les bulletins Agelois.

 Pour cette traditionnelle cérémonie des vœux, je reviendrais en première partie sur 2020-2021 avec  
les travaux les plus importants qu'on ne vous a pas présentés puis nous passerons à 2022 à travers une 
chronologie, des clichés, des apartés, pour finir en conclusion sur les projets à venir pour Agel.

Je vais essayer de ne pas être trop long   prenez une chaise si vous le souhaitez , je parle beaucoup 
quelquefois.

***

1ère partie rétrospective 2020-2021 

Je ne reviendrais pas sur l'épisode Covid, si difficile pour tous, simplement pour remercier encore tout ceux 
qui se sont impliqués pour le bien de tous. 
Pas de guerre aujourd'hui, pas inflation, de coupure de courant, de retraite et autres......laissons cela aux 
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medias.

J'avais un petit mot pour René notre ancien Maire, dans ce discourt, mais il est fiévreux ce matin et ne sera 
pas avec nous,  cela sera pour l'an prochain.

***

Le tour d' horizon des réalisations 2020-21

Le premier chantier, a été de finir l'ensemble médiathèque agence postale. Lancé en 2017, avec René, 
beaucoup de réunions, de travail, de dossiers, de suivi pendant les travaux. L'agence postale a été ouvert début
2021 suivi par la médiathèque au printemps. Cette très belle réalisation qui est maintenant devenu notre cœur 
de village.
Un mot sur le coût total : 256 166 € avec des subventions à hauteur de 76 % de l’État avec DETR / DRAC du 
Département et de La Poste 
Le coût pour la commune : 62 336 € pris sur notre budget général pas d'emprunt

Je remercie tous ceux qui ont contribué à la phase préparation, construction et maintenant à son 
fonctionnement notamment les bénévoles Nicole, Nathalie, Marie Claude, j’inclue Dominique et aussi Estelle 
puis  Cristel nos agents d'accueil communaux. 
Nous allons essayer de reprogrammer au printemps. l'inauguration (annulé au dernier moment suite reprise 
covid).  

Achat de la remise Marti route de Bize 
Achat de cette remise pour en faire un local stockage matériel de la Mairie mais aussi pour sauvegarder ce 
patrimoine qui se détériorait et devenait dangereux notamment au niveau de l'escalier « de Carrere ».
Plusieurs tranches de travaux sur 2021 2022 et 2023 financées en partie par par les subventions du Fond 
d'Aide  à l’Investissement  des Communes mis en place par le Département .
Achat 20 000 €  .  Tranches 1 et 2  (2021-2022) : 48 825 €  subvention FAIC  à 61 %
Entreprises AGTP maçonnerie, maçonnerie Piquel,, menuiserie Cauquil Ramos, électricité Romero,
ferronnerie Carnonnel... 

Petite aparté 
Je tiens ici à remercier le CD , Mr Kleber Meskida son président et Marie Pierre Pons avec nous aujourd’hui 
qui nous aident vraiment dans l’ostension de ces subventions sans lesquels il serait bien difficile d'entretenir 
nos bâtiments et la voirie 

Rénovation des bâtiments 

École : rénovation énergétique accompagné par le Pays Haut Languedoc et Vignobles 
1ere tranche : réfection toiture, isolation, changement des menuiserie 1er étage.
Entreprises Maçonnerie Ortala, Menuiserie Cauquil Ramos, 
coût de 18 460,00 €  avec une subvention DETR rénovation thermique 10 608,96 €
Tranche 2 reprise de l’électricité du 1er étage avec l' entreprise électricité Romero  pour 3 730 €

L'ancienne Agence Postale Communale  devient la salle des initiatives et des solidarités pour les 
associations, pour des réunions, des permanences, des activités diverses publiques ou professionnelles.
On a refait l'intérieur, changement de la porte, refait une chape extérieur 
Maçonnerie Piquel, menuiserie Cauqil-Ramos peinture Renov, intex entreprise d'Agel
coût de 12 200,00 €   subvention  département FAIC 51 %

Ancien bureau  des caves  qui devient une annexe à la médiathèque
rénovation rez de chaussée  Maçonnerie Piquel,
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coût 10 074 €    subvention département 51 % FAIC 

Place Saint Pierre et Paul  : 
Changement des vieux projecteurs en LED pour mieux accueillir le marché et les festivités nocturnes    coût    
2900 €  mise en place de nouveaux panneaux pour la sécurité routière et parking pour Personne Mobilité 
Réduite.

Espace vert 
Achat d'une tondeuse auto portée 2400 €
Poursuite de l'aménagement du terrain communal les plots de Cazelles en un espace loisir détente 
Plantation de haies avec goutte à goutte , plantation d'arbres, nettoyage, aire de parking, eau potable
Merci aux bénévoles pour toutes vos aides 

Patrimoine
Il y a eu un chantier de pierre sèche en été avec le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc pour la 
reconstruction d'une partie du muret autour du moulin d’Ahmed 
Parlant de patrimoine, je profite pour remercier l'équipe de bénévole patrimoine qui fait de beaux chantiers 
de nettoyage de chemin, de tour des capitelles, restaure le patrimoine. Venez les aider le mardi 1 fois ou 2 par 
mois à 8h30 avec vos outils (travail, ambiance, convivialité, culture du patrimoine). Ils ont plein de chantiers 
et de projet à faire 
Merci à Claude, René,Jean, Ben, Régis et tous les autres. Je souligne la belle rénovation des panneaux en 
bois « Foret communale respections la foret attention aux feux »  chemin de Bize et au Pech

En juillet 2021  nous avons eu une belle étape du Tour de France cycliste à Agel avec un repas le 
midi devant l’église et le soir à l'esplanade avec animation organisés par les associations et la mairie pour une 
belle reprise de festivité après covid 

Pour finir cette 1ere partie, il a été mis en place le Noël des enfants du personnel communal avec des bons 
d'achat Cultura ou décathlon.

***

2ème partie 2022

En début d'année,

Plantation d'arbres aux plots à Cazelles et à la carrière Opérations 8000 arbres 
Cette opération est portée par le département qui offre des arbres aux communes pour nos aménagements, la 
préservation de l'environnement et la biodiversité 
2020 20 arbres  aux les plots + 2 parking terrain de tennis
2021 23 arbres les plots chêne verts amandier arbousier figuier érables 

15 oliviers pour la réhabilitation de la carrière de grèse
2022 16 arbres parkings cimetières pin pignons, arbres de judée ...la plantation se fait lundi
2023 18 arbres demandés 
En 4 ans 94 arbres plantés, malheureusement on a aussi été obligé de couper notre marronnier centenaire  qui 
était mort et devenait dangereux quel dommage 

Opération solidarité Ukraine à partir de la médiathèque avec sécurité civil, la Communauté de Communes 
du Minervois au Caroux.
Beaucoup de dons, de travail pour trier, mettre en carton, tout amener à Olonzac
Grand merci aux bénévoles et aux donateurs 
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Les 12 13 mars crues de le cesse 
Activation de la cellule de crise à partir du Plan de Sauvegarde Communal 
Nous avons fermé 2 fois le pont suite débordement de la rivière et 3 fois de la route au niveau du cimentière
On a pu utiliser les barrières qui ont été mises en place par le département.
Merci au service route du département 
Concernant les inondations, je remercie les élus et les habitants qui participent activement aux rondes de 
surveillance jour et nuit, aux  fermetures du pont des routes, qui prennent la permanence à la cellule de crise 

Je poursuit avec 

Une nouvelle tournée du pain avec la boulangerie avenue de la gare de Bize Minervois qui a remplacé celle 
d'Aigues Vives pour la tournée de pain au village et à Cazelles 

En Avril

Le ruisseau de la source a été nettoyé, curer, la  maçonnerie refaite par Guillaume

Avril c'est le vote des budgets je vais faire un petit cliché financier 

Notre budget général est toujours bon grâce aux économies entreprises et la bonne gestion des dépenses .
Vous pouvez consulter toutes les informations concernant les budgets sur le site internet de la commune. Pas 
d’accès internet chez vous venez à la médiathèque,  il y a des postes informatiques à disposition.
Nous avons  un seul emprunt,  fait en 2011 pour l'acquisition de l'ensemble immobilier rue de la fontaine 
ancienne cave du château qui se fini en 2027
Dons aux associations et amicales en 2022  : 4000 € 
Aucune augmentation des impôts foncier sur ces 3 derniers années pour la part communale 

Je profite de cette instant pour parler travail administratif, budget, urbanisme, état civil, facturation.
Que de travail pour une petite commune.
Il nous faut  remercier Isabelle notre secrétaire de Mairie qui ne compte pas son temps et vous accueil 
chaleureusement à tous moment. Aide très précieuse du Maire et René dira la même chose, Isabelle a été reçu 
à la promotion interne au grade de rédacteur territorial promotion 2022. 
Félicitations et merci pour tout ton travail.        Je crois qu'on peut l’applaudir 

13 mai salle des fêtes Conte musical Jack Jako la guitare financé par nos associations avec apéritif offert  et 
repas auberge espagnole très belle soirée 

20 mai fête des voisins à l’esplanade avec le foyer des campagnes

Autre aparté je vais parler de nos associations 
pour les remercier pour tous leurs engagements pour faire vivre notre village dans la convivialité, la culture, 
les festivités...
Merci aux Agelots association qui a arrêté cette année et qui faisait beaucoup de chose spectacle, exposition, 
rando, feu de la St Jean...). Merci de votre engagement et du travail fait pendant toutes ces années 
Bienvenue à la nouvelle association Agellum maplace , Nathalie avec toute son équipe sont prêt à tout. 
Maplace  Mon asso Patrimoine Loisirs Activités Culturelles Entraides
Je n'oublie pas le foyer qui reprend ses activités peut être un loto tant demandé ? Et les parents d élèves qui 
j’espère vont aussi redémarrer.

En Mai 

Chantier pour la création d'un parking au cimetière  Société  Frances   15 090,60 €
subvention département à hauteur de 51 %
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Achat guirlande de Noël 350 €

Nous avons recruté Julie Thierry habitant Agel pour le ménage à la médiathèque en remplacement de la 
société qui venait de Narbonne.

Réfection du chemin en terre de Coste Baille ou des chasseurs / Reprise du chemin des Condamines
avec un prolongement de l'enrobé  et réparation d'un regard d' écoulement d'eau pluvial 
Société Frances  19 654,40  €   Subvention département 

Achat de tables de piques niques   1630 € HT   mises aux : chemin de randonnée après le pont  au niveau du 
nouveau GRP  fait par la CC   / place st Pierre / cour médiathèque et terrain des plots Cazelles

Juin a débuté avec  

La réunion public sur l'extinction de l’éclairage public copiloté par la mairie et le PHLV qui a été suivi par l' 
expérimentation de l'extinction des lumières la nuit sur une période de six mois. Le15 octobre lors de la 2eme 
éditions du jour de la nuit  « éteignons la lumière » nouveau débat public.  
Après tous les avis et discussion, le conseil municipal a adopté durablement l'extinction de l’éclairage public 
aux horaires suivants : été de 00h00 à 6h00 et hiver de 22h30 à 6h00 

11 juin spectacle le vin Bouru dans la cour de la médiathèque co financé par le département et la mairie.
La médiathèque, en dehors du service livre, fait beaucoup d’activés, avec enfants et adultes :  jeux, expo, 
spectacle, puzzle. .Prochainement la nuit de la lecture le 20 janvier 
Merci au département pour les aides culturelles dans nos petites communes.

23 juin fête des écoles à Aigues vives  très beau spectacle des enfants très belle réussite
Merci à nos professeurs des écoles d'Agel et Aigues-vives 

***

Je me dois de caler dans ce discours un petit billet d'humeur concernant les 
incivilités et les nuisances.

Je regrette particulièrement qu'on est à déplorer les mauvais comportements inciviques de certains qui dégrade
l'espace public ou qui gène la quiétude des habitants. Trop de lingette dans le WC qui abîme nos pompes de 
refoulement, des voitures mal garées ou sur des interdictions, des voitures ventouses, la musique trop forte à 
des heures très avancées de la nuit, des poubelles ou encombrant laissés à coté des conteneurs à ordures. Les 
crottes de chien, les cacas des chats errants dans la cour de l’école, les conflits de voisinage  les infractions à 
l'urbanisme par des oublis de faire les déclarations préalables en Mairie.  
Quelle liste.      Que de temps perdu à gérer tout cela. 
Soyons respectueux, soyons civique,  vivons bien à Agel 
Où est le temps ou chacun balayer devant sa porte nettoyer son bout de caniveau.   

Et aussi le panneau eau non potable de la fontaine, que quelqu'un se fait un plaisir d'arracher de tagger ou 
détruire régulièrement.
Notre source ancestrale est issue du pech d'Agel. C'est une eau captée, mais pas contrôlé, pas d'analyse.
Si on devait mettre en place un système d’analyse, cela coûterait cher et il faudrait chlorer cette eau, faire des 
travaux ou fermer la source pour être en conformité avec les règlements de santé. 
Une eau non contrôlé est dite « brute » et il faut apposer un panneau réglementaire eau non potable.
Nous avons donc 3 solutions : la chlorer avec les frais inhérents, la fermer, mettre un panneau.
J'ai choisi le panneau eau non potable. 

***
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Retour à ma chronologie et je déroule la suite jusqu'à la fin de l'année 

Juillet à commencé par le remaniement du conseil municipal 
Suite à la démission de Marie Lanet 1er adjoint pour des raisons personnelles et de santé, nous avons modifié 
notre conseil municipal en fixant le nombre d'adjoint à 2 au lieu de 3 et par arrêté du Maire nous avons 
nommés 2 conseillères déléguées avec indemnisations (Delphine Heinrich – Bruyere et Christel Barthes).
Jean Luc Ricome est passé 1er adjoint et Jean Marie Besse 2ème adjoint 
Merci à Marie pour toute tes années et ton travail pour la commune.

Le 22 juillet lors de l'incendie de foret sur Aigne, il y a aussi eu un feu sur Agel aux Condamines très vite 
arrêté. 
Grand merci à nos sapeurs pompiers pour toutes leurs interventions sur les feux, leur professionnalisme et les
secours médicaux qu'ils prodigues qui sont vitaux pour nous tous.

28 juillet Marché de producteur et repas  avec animation  Morena la Griotte et La rue Tatouille
co finacé avec l’opération Dégustons l'été de la Communauté de Communes, la mairie et l'association circuit 
court  
Merci aux producteurs de faire vivre ce marché avec les repas d'été. Merci Jean Pierre pour Dégustons l'été
à travers toi merci à la CC.

30 juillet chantier d'arrachage Ambroisi (plante invasive), dans la rivière avec CPIE HL (Centre Permanent 
d'Initiative pour l'Environnement du Haut Languedoc).

En août 

Mis en place de nouveaux ordinateurs à l’école coût 3158,96 €

Achat d'un vidéoprojecteur  803,53 €

le 25 août  nouveau marché producteur avec repas et animation 

Septembre  

Remplacement des chauffages électriques de la Mairie   coût  2800 € 

Curage des ruisseaux chemin de Bize des Montades des Comdamines par Guillaume avec l'aide de Jean-Luc
Merci à vous

11 octobre journée national de la qualité de l'air 
animation à l’école et soirée à la salle des fêtes jeux pour les petits et  résolution d'une enquête pour les adultes
le tout organisé par la mairie, Delphine et le CPIE HL

14 octobre spectacle Abri de la compagnie Contrast ici dans la cour de la médiathèque spectacle organisé et 
financé par le CCMC 

En tant que vive président de le Communauté de Communes en charge de la culture du patrimoine et de la vie
associative, je dois de vous dire que la CC travaille sur la nouvelle politique culturelle, avec une nouvelle 
saison itinérante qui va bientôt voir le jour. En attendant le prochain spectacle est à Olonzac le dimanche 21 
avec La cigale en hiver 

Un mot de la communauté de communes qui traille beaucoup sur l'enfance jeunesse, le tourisme, à mis en 
place les maisons de services Olonzac, St Pons , Olargues. Il y a deux gros dossiers à venir les ordures 
ménagères avec le passage pour tous (coté Saint Pons et Olargues) au système d'apport et de carte que l'on a 
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dans le Minervois , la reprise de la collecte des ordures par la CC sur tout le territoire des 36 communes et 
aussi le transfert de l'eau et l’assainissement. En 2026 la compétence eau et l'assainissement devront être 
transféré vers la CC (des études et scenario sont en cours).

11 novembre cérémonie aux monuments aux morts avec repas à Agel organisé par les anciens combattants
Un grand remerciement à Georges Rouvier président des anciens combattants Agel – Aigues-Vives La 
Caunette qui a décidé de s’arrêter en tant que président Georges merci pour tout ton engagement, 
l’association continue avec une nouvelle équipe.

12 nov  repas organisé par le foyer des campagnes avec l'animation de François Podlewsli

25 novembre soirée inaugurale de la nouvelle association Agelum Maplace

16 décembre les enfants de l’école ont reçu le prix « mon beau sapin » dans le cadre du concours Decor 
recup organisé par la Communauté de Communes  et le service déchets 

***

Le cadeau de Noël cette année pour nous  a été la station d’épuration. 

Projet  commencé en 2011.
Que d’embûche, de problème à résoudre, de perte de temps, de dépit mais jamais de renoncement.
Nous avons réussi en 2022 à finir ce dossier, fait appel au syndicat  Hérault Ingénierie pour nous aider, nous 
avons validé une énième étude, lancé le marché, fait les travaux, trouvé des financements.*
Depuis le 21 décembre notre nouvelle station fonctionne.
Coût prévisionnel des travaux : 200 000 €
Subvention de l’état à travers une DETR exceptionnel 62 280,00
Nous avons eu deux subventions du département de 44 400 et  de 23 600 €
Coût pour la commune 20 000 € de fond propre et 50 000 € d'emprunt
Travaux fait par la Société  Frances associée à la société Maaneo pour l’ingénierie sous la direction du cabinet 
Gaxieu de la Mairie et de Hérault Ingénierie.

***

Voila j'ai presque fini, les projets et travaux  pour 2023 et la conclusion

3ème partie 2023 et conclusion

Les travaux déjà programmés : 

Remise Marty 3ème tranche : réfection du mur coté escalier, aménagement jardin, électricité
coût estimé  18 252 €
Travaux voirie sur le réseau pluvial en haut du village coût estimé 20 610 €
Rénovation de la cave partie haute cour de la médiathèque connu ancien théâtre, pour en faire un atelier de 
création et salle de rencontre coût estimé : 6358 €
Ces 3 opérations sont subventionnés par le département à 64 %
Travaux sur le mur de la Brice en attente d'expertise. 

Les  projets : 

La rénovation de l'ensemble immobilier Mairie  (partie Mairie au 1er étage, la salle des fêtes et le local 
communal). Ce projet va être lancé au 1er trimestre pour une réalisation espérée en 2024-2025
 avec un partenariat Hérault Ingénierie et Pays Haut Languedoc et Vignobles. 
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Nous avons entreprit une étude sur le cimetière 
1ère phase  finie : cartographie et relevé administratif   coût  3900 €  Société Elabor.
2ème phase ; restructuration,  reprise de concession et extension du cimetière On a sollicité  l'aide du Centre 
de Formation des Maires et des Élus (coté juridique administratif) et Hérault Ingénierie.

Nous allons mettre en place un groupe de travail pour la rénovation de la classe et de la cour de l’école.
Ce groupe de travail composés d'élus, de notre professeur d’école, de parents d élèves et des enfants auquel on
va associé HI, le PHLV, le CPIE pour mener la réflexion de cette rénovation. 

L'éclairage public reste à  rénover  coût estimé 130 000 €  pour passer tout en LED    gros dossier à traiter 

Je fini

J'ai beaucoup parlé, fait nombreux remerciements, c'est là mon rôle de reconnaître la valeur des 
personnes, des engagements de chacun et chacune et de le faire savoir. 
Désolé, je n'ai pas de chèque à distribuer pour tous comme notre gouvernement. 

Beaucoup de réalisations faites, toujours d'autres à venir, c'est ça la vie d'une commune, en perpétuelle 
adaptation, pour permettre d’améliorer la vie des Ageloises et Agelois, afin de  préparer l'avenir avec sérénité 

Le Maire n'est pas seul, toutes les actions entreprises, sont le fruit d'un travail collaboratif : 
- un conseil municipal qui travaille, qui s'adapte aussi à mon caractère,           merci à eux,
- il y a vos sollicitations, vos attentes, vos besoins. Nous sommes à votre écoute.
- nos partenaires institutionnels que sont l' état, la région, le département qui nous aident en conseil, en 
ingénierie et pour les financements 

Bientôt 3 ans de mandat, mon maître mot est « Manque de temps ».
Je suis un Maire content qui pourrais parler sur Agel encore des heures, alors je conclue

En mon nom, au nom du conseil municipal, au nom des employés communaux, je vous souhaite à 
toute et à tous une très bonne et heureuses année, la santé que cette nouvelle année soit remplie de solidarité 
de générosité et réussite.                               Vive AGEL     Vive la République     Vive la France 

Patrick Cabrol Maire d'Agel

8


