
Publication gratuite
du conseil municipal d'Agel BULLETIN AGELOIS

CONSEIL MUNICIPAL
Maire René CAUQUIL
Adioints : Marie LANET, Raphaël URGETJ , Jean-paul vERDItrR
Conseillers : Estelle DEHE\aER, Marrine ECAI- BESSH,,

Jeanne-Marie MATET, Jean-Luc RICOME, Jean TARBOSRIECH

Décisions et réalisations

Les tadfs de la facturation
eaux & assainissement ont
êtê fixés de Ia manière sui-
vante : Consornmation eau

potable = 0.95 € h.t le rn3 soit
1.00 € ttc.

Redevance assainissement
'1,.27 € h.t le m3 d'eau

consommée soit '1,.36 € ttc.

Participation annuelle au ft,-
seau A.E.P. = 29.26 € h.t. par
compteur soit 35 € ttc.

Participation annuelle âu É-
seau E.U.

raccordement soit 30 € ttc.

Cette nouvelle tarification sera

applicable dès le 01 janvier
2013.

A pattir de cette rnêrne date Ia
facturation eâu & assainisse-

ment calculée sur tous les lo-
gements destinés à Ia location
sera adressée aux propriétaires
bailleurs.

Les travaux du centre
ancien se sont effec-
ftrés dans des délais

plus courts que prévu.
L'architecte L intégré
des résenrations qui
vont ême plantées en

vivaces et grimpants.

Un itinéraire balisé
complêten ces travaux.
I)es panneaux srgnaléti-

ques, devant l'église, à

Ia fontaine, place du
château, place du Cers

et au moulin renseigne-

ront sur I'historique des

lieux. La découverte de

cette balade se fem
sous forme d'énigme.

L'édition d'un dé-
pliant illustr err- ce pro-

iet.

L'Europe (I-EADER )
soutient cette opémtion
pour un montant de

4343.67 € (soit 44'/o).

Nous souhaitons lancer

ce pafcoufs touristique
à I'occasion de I'inâugu-

tation des ffavaux d'en-
sernbl e a,va;nt 1'été.

Aménagement de 2 modules supplémentafues au Colum-
barium du cimetière cornmunal :7730.61€.

AFIN DE RESPECTER LES EFFORTS FOT]RNIS POTJR AMELIORER NOTRE CA.
DRE DE wE : Nous DEMANDONS QUE ToarEs LEs ?RECAUTTONS sorENT
PRISES POUR EWTER QUE LES WITICULES EN STATIONNEMENT NE SOTTL-
LENT IE REWTEMENT DE LA VOIRIE PUBLIQUE.

Cimetière communal
dtAgel : Les prix des

terrains à concéder ont
êté révisés de la manière
suivante :

La concession perpé-

tuelle ' 800 €;Ia
concession cinquante-

naire = 400 €;Ia
concession trentenaire

temporaires

Pour les concessions en

columbarium les tarifs
ont êtê fixés de la m^-
nière suivante :

La concession peryé-

ttrelle

concession" cinquante-

naire

concession trentenaire

temporaire = 350 €.

Quelques chifftes
Achats d'un chariot pour déplacer les tables de festivités :

297 .80 € d'un groupe électrogèn e : 479.00 €

Remplacement des chauffages électriques de l'école :

1,037.36 €.
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Lola CARON
née Ie22/ 11 /2012

Zakaria RHIZIÂNE
né le 07 /02/201,3

Décês
PieterVAN KATWIJK
décédé le 16 /12/2012

un nid de FRELONS ASIATIeUES a été déruit près des jardins face à ra
mairie. ces insectes sont ftès dangereux porû les abeilles, qu,ils attaquent systé-
matiquement mâis aussi pour l'homme. L'ancienneté du nid laisse à penser que
malgté sa destruction il y a un essaimage. Par précaution il serait nécessaire de
ptocéder au piégeage dès la fin février à la fin mai, et de la fin aofrt à la fin no-
vembte. Le piège doit êtte placé de préférence dans les arbres fruitiers, les haies
fleuries, viglres et près des points d'eau.

Composition de I'appât :

1 /2 canette de bière brune ;

1/2 verre de vin blanc ;

Exemple de piège :

un trait de sirop

Le renouveler

nettoyer le piège.
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de cassis.

tous les 15 ,orils, sans

05 MARS CINtrMÂ (( MII\TCE ALORS ! )
21h salles des fêtes d'Agel, organisé pM le
Foyer des campagnes.

23 MARS LOTO 21h salle des fêtes d'Agel,
organisé par le Foyer des campagnes.

ll AVRIL à 18h salle des fêtes d'Agel,
( PRII\TTEMPS DH,S POETtrS )) organisé par
la Bibliothèque d'Agel.

04 MAI au 12 MAI EXPO < Les vieux mé-
tiers D à I'ancienne cave organisée pM Los
Agélots.

29 MAI THEATRE (( DON JUAN D t8h
ancienne cave organisé pat Los Agélots.

22 JUIN KE,RME,SSE, DE.S E.COLtr,S
Agel-Aigues-Vives, salle des fêtes d'Agel,
organisée p^r l'association des Parents d'é1è-

ves.

23 JïJIN ( FEU DE, lÂ ST JEAN ) organisé

p^r Los Agélots.

29 JUIN REPAS d'trTE, 20h place St Pierre
& Paul, organisé par le foyer des Campagnes.
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Evènements

En href
Le 24 janvier demier 60 personnes ont assisté à la réunion organisée par la
Communauté de communes le Mineryois au sujet de la mise en place de Ia re-
devance incitative et de l'utilisation des nouveaux bacs à ordures ménagères.
Comme toutes les interrogations n'ont pas eu de réponses il y aura rure nou-
velle réunion d'information (surveill ez l' affrchage).

Afin de compléter notre démarche vers le tri sélecti{ un composteur public est
à votre disposition. Il se trouve dans les iardins face àla mairie.

Sondage

Quel nom pourrait-on donner
à l'ancienne cave du château

qui accueille des manifesra-
tions culfurelles ?

I-,a Cave basse

La Salle des foudres

Cella Antiqua (vieille cave)

Vos suggestions seront les

bienvenues. Pour cela il suffit
de les fate connaître en mai-
rie.
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