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CONSEIL MUNICIPAL
Maire René CAUQUIL
Adioints : Marie LANET, Raphaël URGELL, Jean-Paul VERDIER
Conseillers : Estelle DEFIEYER, Martine tr,CAL BESSE,

Jeanne-Marie MATET, Jean-Luc RICOME, Jean TARBOURIECI{

Le Conseil municipal a àp-

prouvé l'intétêt communau-
taire d'un ptoiet de maison
de santé pluriprofession-
nelle à Olonzac, qui regrou-
perait médecins, infirmières,
sage femme, kinés, ostéop^-

the. . . et peut-être d'autres

spécialistes de la santé sous

forme de permanences.

Sr.rite à la suppression de la
Participation pour Raccorde-

ment à I'Egout, le Conseil

municipal ^ décidé d'instau-
rer, lors de ta,ccotdement au

réseau d'assainissement col-
lectif de constructions nou-
velles ou existantes , une Par-
ticipation fiour le finance*

ment de l'Assainissement
Collectif (PAC). Son mon-

tant a été fixé à L200.00 €.
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Il a été placé un
panneau ( STOP >
à Cazelles, au niveau

de l'intersection du

chemin de St FIip-

polyte et de la RD
17 6 route de St Jean.

Puits perdus : les

propriétaires, usu-

fruiiers, fermiers ou

tous autres posses-

seurs ou exploitants
doivent entourer
d'une clôture suffi-
sante les puits et les

excâvations présen-

tant un danger pour
la sécurité publique.

Travaux de reprise gên&ale de I'installation

électrique de l'école : IL20 € d'achat de

fournitures.

Achat de barières 430 € ht, placées en

bordure de la salle des fêtes.
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Décisions et réalisations
Les ttavaux de réfection du
centte ancien et valorisation
des abords du château ont
commencé comme prévu. Après
la rue du château c'est Ia place du

château et Ia liaison avec Ia rue

principale qui se feront pour ter-

miner pM la place du Conseiller.

Fin des travaux prévue avant
Noë1.

Suite aux intempéries du
I2&I6mars 2011 des ttavaux de

réfection de chaussée ont été

téalisés sur ( I'ancien chemin

dâgel > soit 3 762.00 € ht. Cette

opération est financée à 39 o/o p^r
le Département (total de l'aide 6

260 q.

Le zona,ge dtassainissement
fart l'objet d'une enquête publi-
que depuis le 24 septembre iw-
qu'au 23 octobre 2012. Le com-
missaire enquêteur recevra le 19

oct. de th à Lzh ; le 23 oct. de

14h à 17h.

Recensement de Ia population
Du 17 JAIrIVIER 20L3 at 16 FEVRIER 20[l la commune procédem au recensement

de sa population. C'est Christel PEDRERO, notre hôtesse à l'agence postale, qui effec-

tuera I'enquête de recensement. Nous vous pdons de lui téserver le meilleut accueil.

Quelques chifftes
A Ia mi-aorit, une intenrention a eu lieu
sur le téseau assainissement entre le cime-

tière et la station d'épuration, corit des

travaux 850.00 € ht. Nous vous remer-
cions d'avoir pri. patiente et supporté les

désagréments de la situation.



Evènements
LES GRANDS CHEMINS passent par AGEL : dirir 28 oct à th30 place de lE-
glise départ balade vigneronne avec Jacques Fanet, auteur des Terroirs du Vin, ancien
directeur adioint de I'INAO, et ancien directeur du Syndicat des Côteaux du Langue-
doc ; à 12h00 dégustation de vin avec les vignerons du Minervois à l'ancieme cave

du château. Vend 2 nov th30 place de l'Eglise départ balade sur le chemin de Saint

Jacques de Compostelle avec Bemard Cauquil, marcheur passionné et défenseur du
chemin Romieu ; àl2h exposition sur le chemin Romieu, chemin de SaintJacques de

Compostelle entre Aude et Hémult à I'ancienne cave du château. Manifestations gra-
tuites et ouveftes à tous. Tout le programme sur: www./es-grands-chemint.fr

Etat ciuil dAge|
MARTAGES

Le 09 août
Iferué CASTIAUX

&
Madanne MARECALLE

Le 01 septembre
François PODLEV/SKI

&
Syluie YCIIE

A/ous temetcions Ftançois
:t Syluie du don fait à Ia
:ommune de 50 €.

24n1n2 2ft AGEL
(( La Mastication des Morts >>

Cie La Yaste Entepdse
THEATRE TOUTPUBLIC

Prochaine parution
FEVRIER 2OI3

CONCOURS DE BELOTE tous les

vendredis dès le 26 octr 20h30 salle des

fêtes, organisé par La Boule Agéloise.

LOTO le sam 03 nov, 20h salle des

fêtes, organisé par le Foyer des Campa-

gnes, en faveur du TELETI{ON.

CINE VILI-AGE reprend dès le 06 nov
le ler mardi de chaque mois.

( LE THEATRE HIRSUTE
vend 9 nov 1Bh salle des fêtes avec

Pierre BARRtrRE (interprétation d'A-
gnès VARDA sur Jean VII-AR), tout
ptrblic, otg nisé par la Bibliothèque.

THEATRE le sam 24 nov 21h salle

des fêtes ( La Mastication des Morts D

par la Cie LaYaste Entreprise ) tout pu-
blic, renseignements Communauté de

Communes le Minervois 04"68.91.3L 50..

REPAS DES ADHERENTS du Foyer

des Campagnes, sam 01 déc à 1,2h, à la
salle des fêtes.

CONTES DE NOEL vendT déc. 18h

salle des fêtes, concoctés par les 2 Cris

Cris, tout public, organisée par I'associa-

tion Los Agélots.

Récorrrpenses

Le Jury des Jardins du Réseau des Jardiniers du

Parc nanlrel régional du Flaut-Languedoc a décerné

le 4ème Prix catégorie Potager Educatif à l'Ecole
d'Agel et le Prix spécial de l'utfisation des matières

premières locales à Mr & Mme CtrCCOI\TI Michel
(ardin visible de la rue Barbacane ). Plantes et bul-
bes seront distribués aux g gnants lors de la bourse

d'échanges des jardiniers le L9 octobre àla Salle du

Marché de LABASTIDE -ROUAIROUX.

ASSEMBLEE générale du Foyer des

Campagnes le vend 04 ianv 13 à 18h,

salle des fêtes dâgel.

vier 2013 à partir deL8h, à I^ salle des fê-

tes.

REPAS des AINES le dim 20 ianv 13 à
12h à, Ia salle des fêtes organisé p^r le
Foyer des Campagnes.

ASSEMBLEE générale de l'association

< Los Agélots > le vendzs ianv 13 à 18h,

salle des fêtes d'Agel

LA GRATONADE sam 16 fév 13, 20h
salle des fêtes d'Aigues-Vives, organisée

par le Foyer des Campa,gnes.

En brcf
Passage du Mammobile le mardi 16 octo-
bre à Aiges-Vives (mairie).

Dt Laetitia FAURE Médecin généta-
liste s'est installé à AIGUES-VIVES 6 rte
de ST PONS, sur rdv au 04.34.36.09.01.

SANS RDV : Lundi 08-9h/17h-19h ; Mardi
fermé; Mercredi 15h-19h; Jeudr Bh-

th/17h-19h ; Vendredi Sh-9h/17h-19h ;

Samedi impair 10h-1 th30.

FéIicitations
A Quentin GUERRERO, qui lors des

championnats de France Minimes de natation

qui se sont déroulés à Amiens, est monté par
deux fois sur la plus haute matche du Po-

dium : Médaille d'or du 50 et 100 mètres

brasse.
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