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La pose des compteurs d'eau potable, à l'exté-
rieur des maisons avant les travaux de réfection
d'une partie de Ia rue Princip ale, rue du Châ-
teau, place du Château et place du Conseiller,

est terminée. Montant des ffavaux 18465.00 €
h.t., subventionné à 20 o/o par I'Etat.

La Éhabilitation des flltres à sable, plantés pat-
tiellement de roseaux, de Ia station d'épuration
est terminée. Ces travaux ont été décidés en

parten atuat avec les senrices de I'Etat et du
Conseil Général. Montant des travaux 13722.25

€ h.t, subventionné à B0 o/o pat le Département
de l'Flérault d'une patt et d'une résenre Pade-
mentaire.

Informatiorcs

D ecisiorcs et realisatiofts

La Direction Départementale
des Territoires et de Ia Mer
contrôle les obligations Léga-

les de débroussaillement
autour des habttations, cata-

vanes, mobil home, construc-
tion et installation de toute
nature. Les agents de I'ONF
mandatés pat ses soins sont
chargés du contrôle et de La

verbalisation. un contrôle a

été effectué le 09 févner der-
nier. La visite de vérification
est prévue pour le mois de

mai.

La réhabilitation du réseau des

eaux usées est également termi-
née. Elle a été conduite dans Ia
foulée. Montant des travaux :

6580.00 € h.t. subventionné à

hauteur de 60 o/o pat lâgence de

I'Eau et le Département de I'I{é-
rault.

Le terrain en bordure de la Cesse

qui va du village au cimetière est

désorrnais communal. Il a été,

remodelé pour être amênagé en

haie végétale libre.

La Caisse Départementale
d'Aide fmmobilière, outil
du Conseil Général de

I'Hêrault, propose un prêt
social au taux de 2.5 o/o,

d'un montant maximum de

15000 e, pour accéder à la
propriété ou améliorer la
résidence princip ale. Ce

prêt doit être obligatoire-
ment complémentaite d'un
prêt principal. Pour plus
d'information un site Inter-
net est mis en ligne :

w"w'w. cdai34.org ou pat
t é I é p h o n e a u
04.67.40.75.90.

Le Pays Flaut Languedoc

Vigt"bles propose des ai-

des aux ttavaux d'améliora-
tion de I'habitat, mais aussi

l'économie d'énerg"ie, I'a-
daptation du domicile aux

personnes âgées. . ., par le
biais de I'OPAH et du pro-
gramme ANAII, lequel

s'adresse aux propriétaires
bailleurs. Vous pouvez
contacter :

Mr David TI{IBAULT
04.67.89.33.54 ; Mme Ré-

gine CATIfALA
04.67 .38.1 1. L0, Mme Anne
GALIBE,RT au
04.67.97.38.60



T*ï \
tr,uenements

Samedi 3 mars à 2Ih LO-
TO à Ia salle des fêtes, orga-

nisé par le Foyer des campà-

gnes.

Samedi 14 avril à I2h30
REPAS à, thème, salle des

fêtes, organisé pM le Foyer
des campa,gnes.

Jeudi 26 avril les Agélots
proposent une journée à PE-
ZENAS pour visiter Ia ville
(covoiturage).

Du samedi 12 mai 
^rr 

di-
manche 20 mai EXPOSI-
TION sur la flore ( Les

plantes et leurs usages ) à Ia
cave du château.

Samedi 23 iuin FEU de la

St Jean sur la place St

Pierre avec repas tiré du
sac, sur place pâtisseries et

buvette, organisé pM les

Agélots.

Samedi 30 iuin RtrPAS
d'été avec orchestre à

20h30 place St Pierre, orga-
nisé par le Foyer des cam-

pagnes.

Samedi 04 août RtrPAS
des vacances avec otchestre
à 20h30 place St Pierre,

organisé par le Foyer des

Campa,gnes.

CII\TtrMA le ler mardi de

chaque mois ù 21h à la sal-

les des fêtes : mardi 06

mars <<Intouchables ), otga-

nisé pat le Foyer des Cam-

pagnes.

RANDO un mardi et un
samedi p^r mois. Les tan-
donneurs fêteront en mai le
500ème km depuis la créa-

tion dqr Agélots : mardi 06

mars Cessenon (( le bois
des Eucalyptus.

TI{EATRE-MUSIQUtr en

cours de programmation,
les Agélots sont preneurs

de toutes vos idées sur ces

thèmes.

A I'occasion de l'exposition
du mois de mai << Les plan-
tes et leurs usages ) si vous
avez des recettes culinaires

ou autres à base de plantes,
Mme PODLES7SKI les

réceptionnera à la biblio-
thèque le mercredi après-

midi.

Kemercienîent
Aux parents d'élèves et aux enfants qui ont pris part à Ia déco de Noël . Lân pro-
chain nous tacherons d'y penser plus tôt afin d'être plus nombteux et de mettre en

place d'autres initiatives à cette occasion.

Etat ciuil d',-agel
Décès O.r*e CATHALA Marie le 05 janvier 201,2.

En hr{
La vague de froid que nous

avons connu début février

^ mis à mal le senrice de

l'eau. L'hiver n'étant pas

terminé, nous vous conseil-

lons de calfeutrer, si possi-
ble avec du polystyrène, les

compteurs dont chacun est

responsable.
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