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D ecisions et réalisations
o La conunune a lancé un appel public à Ia

concurrence pour Ia réalisation des travaux

de réfection et de valorisation du centre an-

cien. Six entreprises ont répondu à ce m^t-
ché de tavaux. Après analyse des offres p^r
Ia commission communale son choix s'est

porté sut le groupement d'enffeprises SARL
FRAI\TCES/SARL DURAND. Celles-ci pÉ-
sentent les meilleures valeurs techniques et

financières. Le marché de travaux s'élève à

1,24698.00 € H.T..

Le commencement des travaux est prévu le
A7 septembre prochain sur une durée cie 3

mois.

Afin de préparc ces travaux , tous les dé-

pôts abandonnés sur les places du Château

et du Conseiller, le long des rues Principale
(.t partie), dr Fort Vieux, et du Château

seront débarassés vers Ia déchetterie pat
l'employé communal et cela avant la visite
des paysaglstes du Conseil Général qui pas-

seront début juillet pour le concours
< villages fleuris >.

Informations

Soyez sec avec les moustiques : suppfimez les eaux stagnantes

o La redevance incitative sur les

déchets ménagers va se mettre
bientôt en place.

Dans un premier temps 2 contai-
ners, semi enterés d'une capacitê

de 5m3 environ, seront mis en

place sur le village. L'un place St

Pierre & Paul, près du tenain de

tennis, l'autre en bordure de Ia

route d'Aigues-Vives à I'entrée

d'Agel. Ils vont remplacer les bacs

parsemés dans le village qui seront
retirés à I'automne.

Dans un deuxième temps chaque

foyer recevra une catte à puce nê-

cessaire à ouvr{r Ia trappe du

container pour y déposer son sac à

ordures ménagètes. Elle comptabi-
,.' t Ilisera également le nombre de dé-

pôts à facturer. La rcdevance inci-
tative rentteta en vigueur en 201,4

lorsque le territoire intercommunal
sera équipé dans sa totalité.

Ce moustique est, en régions ttopicales et

subtropicales, vecteur de maladies telle que

Ia dengue et le chikungunya. Le risque de

transmission de ces maladies dans les É-
gions tempérées et en métopole ne peut
être êcarté mais ne peut se produire que si le

moustique ^ piqué au préalable une per-
sonne déjà,infectée.

Il n'y a pas en France d'épidémie de dengue

ou de chikungunya.

Lutte contre la prolifération du
( moustique tigre >> :

Ce moustieuer est implanté dans l'Flérault
depuis Ia fin de l'êtê 2011,. Présent depuis

de nombreuses années dans certains dépar-

tements français d'outre-mer il s'est ensuite

installé et développé de manière significa-
tive en métropole : PACA 2004, Corse

2006, également Gard et Vaucluse.



ECOLE : néation d'un bassin et

d'un potager

ECO| F : créatioru d'une fresque
sou.r le pinæaa de Jonathan

Rodrigueq

,
T-t \
tr,uenements

RANDO Los Agélots : le 16

juin dernière de la saison

reprise le 04 septembre 12.

FETE de la MUSIQUE : le

2I juin avec le groupe
GROOVESTORKS, à partir
de 21FI place de la Brice.

FEU de la ST JEAN samedi
23 juin à partir de 20h30

place St Pierre & Paul, orga-

nisé pM Los Agélots.

REPAS d'été samedi 30 juin
à 20h30 suivi d'un bal avec

Denis PtrLLEGRINI place

St Pierre & Paul, organisé

par le Foyer des Campagnes.

THEATRE : (( Yvonne
Princesse de Bourgogne ))

p^t la compagnie (( Les
Encantafue ) le 21 juillet à

21F{ place St Pierre&Paul,
organisé pM le Foyer des

Campagnes.

REPAS des vacances sa-

medi 04 aorit à 20h30 suivi
d'un bal place St Pierre &
Paul, organisé par le Foyer
des Campagnes.

CONCERT Orgue de

Barbarie répertoire Brel et

Brassens samedi 08 sep-

tembre à 18I{ dans la

Cave , otg nisé par Los

Reprise des activités de LA
BOULE AGELOISE. Les

concours de pétanque se

dérouleront les vendredis

dès le 15 juin à partu de

20h30. Mais aussi initiation
et pratique de Ia pétanque

auprès des enfants et adoles-

cents les mardis à partr de

17h30. Vous pouvez
contacter le Président de

l'association, Mr Christophe
CHAZALET,
06.22.40.07.82..

av

les séances re-

en novembre.

a accueilli 180

CINEMA :

prendront
Cette saison

spectateurs.

En hrtf
Agel a êté mttaché au Parc Natu-
rel Régional du Flaut Languedoc.

Le responsable des jardins du
Parc est venu fate f inventaire
des potagers et jardins d'agré-
ment. Il propose avec des béné-

voles le nettoy^ge de jardins lais-

sés à I'abandon. Nous vous infor-
merons p^t voie d'affichage de la
date de cette opération.

D'autre patt , Iu création d'un

iardtn dans la cour de l'école, par
les élèves, a retenu son attention.
Un j"ry viendra avant les v^can-
ces fate Ia rétrospection de vos
jardins. Des récompenses seront

attribuées......

Aux enfants de l'école

pour leurs o urrurr" qui
donnent une nouvelle
vie à la cour de l'école :

création d'un jardinet,

d'un bassin et réahsation

d'une fresque sous le
pinceau averti de Jona-
than Rodriguez.

Kemercierlent

IYouuedll à Agel

La Société < Tartines & Friandises ) propose des confits de fleurs, des

confitures de baies, et des gelées aux saveurs à la fois innovantes et ou-
bliées. Cueillette à la main dans la garrigue et la nature. Tous nos væux
de réussite à l'entreprise de Mme Marion JtrANJEAN.
www. tartines etfriandis es. ft

Felicitations

lJne lardinière pleine
terre a été batie dans le
recoin de l'escalier du
clocher.

Poftage médicaments :

Flélène est à votr.e dispo-
sition pour aller chercher

vos médicaments à Ia

pharmacie de Rize. Elle
passe à votre domicile
récupérer votre ordon-
nance et vous rapporte
vos médicaments :

Bienuenu€

Nous remercions Mr
WILLIAMS (*. du

Balcon) d'avoir ÉpaÉ
le frlet du court de ten-

nis.

A Jean-Michel PAULET qui a pris ses fonctions au 01 juin
au service technique de la commune.

tr tat ciuil d'-age/

Décès de Mr André ROCII

Ie 24 mars 201,2.
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