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CONSEIL MUNICIPAL
Maire René CAUQUIL
Adjoints : Marie LANET, Raphaël URGELL,

Jean-Paul VERDIER
Conseillers :

Estelle DEHEYER, Maftine ECAL BESSE,
Jeanne-Marie MATET, Jean-Luc RICOME,

Jean TARBOURIECH

Réalisations

La pose des panneaux de si-

gnalitique touristique du cenfte
ancien dâgel est terminée. Pro-
chainement le gecko guidera le

visiteur tout au long du par-
coufs.

Au 1 rue de la Fontaine une

partie de la toiture a été refaite
sur une surface de 81 m2. Le
cofit des travaux s'élève à

8883.00 € ht.

La couverture d'une chapelle de l'église,
sur une surface de 31.50 m2 a été refaite

pour un montant de tavaux de 6119.60 €
ht. Pour cette opération une subvention de

4000 € a été attnbuée par le Conseil Géné-
tal dans ie cadre de I'aide voirie patrimoine.
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Mise en place de talentisseufs âux entrées

du village px l'Agence Départementale
âvec une participation financière de la com-
mune d'un montant de 7674.00 € ht.

La cave basse s'est équipée de tentures
afin de créet un sas d'entrée. Montant des

fuats794.47 €ht.

Local aux associations pose d'une ché-

neâu : 720 €ht.

Depuis septembte nouveau pemis de conduire sécurisé au format ( carte de cré-
dit > : il n'est pas nécessaire de le demander câr tous les permis délivrés avantle 79 janvrer
2013 sont valables iusqu'au 19 janviet 2033. Ils seront remplacés progressivement par les
nouveâux permis à parnr de 2015. Les titulaires de permis de conduire seront informés
par leur préfectwe des modalités d'échange le moment venu. Les permis de conduire déli-
vrés entre le 19 janvier 2013 et le 16 septembre 2013 seront remplacés en priorité en 2074.

PRESENCE VERTE SERVICES ptopose I'intewention à domicile d'une Equipe
Spécialisée Alzheimer @SA), composée d'un infirmier coordinateur, d'un ergothérapeute
et d'assistants de soins en gérontologie. Contact : ESA ST CHINIAN au 04.99 .74.37.27 ;
esa@ptesenceverteservices. fr.

Le service déchet de la communauté de communes ( Le Mineryois >> communique
qu'à la suite de la mise en place des conteneurs à badge sur les cominunes d'Agel, dâi-
gues-Vives, dâigne, de Beaufort et d'Oupial,y a eu de très bons résultats surla collecte
en tri sélectif. Sur la période estivale Suillet & aorit), les résultats en tri sélectif sont vrai-
ment représentatifs. Il a été collecté 2 tonnes de plus d'emballages et 7 tonnes de plus de
verre.
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Evènements

30 nov. 13 : REPAS des adhérents du Foyer des

Campagnes à 1,2h salle des fêtes.

06 déc. 13 : SPECTACLE << I'histoire de BA-
BAR )> compte musical pour tout public à partir de 4

ans, otganisé par la Bibliothèque d'Agel et la CC le
Minervois : 17h30 salle des fêtes.

03 janviet 14 : ASSEMBLEE GENERALE du

foyer des campagnes, 1Bh salle des fêtes.

L0 janvier 1.4 : V(EUX DU MAIRE à partir de

1Bh.

17 ianviet 14 : ASSEMBLEE GENERALE de

Los agelots : 18h salle des fêtes.

26 ianviet 14 : REPAS des ainés organisé par le
foyet des câmpâgnes et la commune.

01 févder 14 : LOTO à la salles des fêtes à partit de

21h, orgarisé par le foyer des campagnes.

Févder 14 : CONCERT quatuor à cordes organisé par
Los Agelots (date et lieu non comlnuniqués)

01 mars 14 : GRATONADE, 21h, à I'oustal de La
Caunette, organisé par le foyer des campagnes.

08 mars 1.4 : VISITE guidée des Château de Lastours,
départ d'Agel à th (covoiturage), organisée par Los
Agelots.

22 mars 14 : CONCERT ( GLADJA >> musique scan-

dinave à 21h à Ia cave basse organisé par Los agelots et
la C.C. le Minervois dans le cadre de la saison NEZ AU
VENT.

05 avril 14 : LOTO, 21h, salle des fêtes, organisé par le
foyer des campagnes.

12 avril14 : CONCERT Chorale < Les Cigalous > de

Cruzy, organisé par Los agelots.

Du 10 au 18 mai 14 : EXPOSITION ( L'eau en par-
tage ), organisée par Los agelots.

Le foyer des campagnes reriouvelle les cours de country les lundi et mercredi de 18h à19 à la salle des fêtes.

Les débutants sont les bienvenus. Des leçons de rattrapage pourront êtte proposées avant l'heure de cours.

Renseignements : 04. 6 8 .49 .63.9 4 ou bonnieblaul @rrlac.com.

C}ECH ETTE RI E AI G I-I ES-VIVES
AVRIL-SEPT OCT-MARS

MATIN APRES-MIDI APRES-MIDI
LUNDI Fermé L5 H à 1AH30 1"4 H à L7H30
MARDI Ferrné Ferrné Fermé
MERCREDI 9Hà12H 15 H à 1aH30 L4 H à 1.7H3O
JEUDI Ferrné Ferrné Ferrné
VENDREDI Ferrné 1.5 H à 1AH30 L4 H à 1-7H30
SAMEDI 9Hà1.2H 15 H à 1AH30 L4 H à 17H30
DIMANCHE Ferrné Fermé Ferrné

fnfo pratique
CIRCUITS COURTS 34 : un marché de producteurs est organisé par l'association
Amitiés Nourricières, les 1er & 3ème jeudis, à la salle des fêtes de 17h à 19h. Pro-
chaines dates:05 & 19 décembre;09 & 231anvier201,4;06 &20 février 201,4......

Pour rappel le passage des commerces AMBULANTS : LE BOIJIAGER les mar-

di, jeudi, samedi, dimanche entre Bh30 et th30 ; LE BOUCHER le mardi à 1lh, le
jeudi à th,le samedi à 12h30 ; L'EPICIER le mardi à partir de th, LE POISSON-
NIER le jeudi à 1.1h ; I.A VIENNOISERIE le jeudi à 12h30.

Bienvenue à notre nouvelle enseignante Gwendoline COMMEIARD. L'école
d'Agel accueille cette année 19 élèves dont 7 enfants d'Agel et 12 d'Aigues-Vives.

Etat ciuil
Décès de Mr Roger Bardoll le 02 août; de Mr Raymond Sicard le 14 août.

Mariage de Franck FERRERES & Precious EI{HORAGBON le 07 septembre, à

l'issue de la cérémonie un don de 20 € a été remis à la commune.
Prochaine patution

FEVRIER 2014
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