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SECRETARIAT DE MAIRIE
LUNDI MARDI JEUDI
09H-12H30 // 16H30-18H00
MERCREDI VENDREDI
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14h – 17h
mardi : 09h – 12h

Réalisations
- Le portail en bois de la cave basse vient d'être changé. L’ensemble des
travaux de réfection extérieure de la salle des rencontres ont été
subventionnés par le Conseil Département de l’Hérault à hauteur de
21608 € soit 62% de l’opération.
- Un nettoyage de la source qui alimente la fontaine a été effectué cet
été.
- Une réparation au réservoir d'eau potable a été nécessaire.
- Le ruisseau du chemin de Bize a été nettoyé et restauré.
- Pour entretenir les chemins d'accès aux parcelles cultivées, deux
journées de distribution de terre ont été organisées.
- Signalisation routière : un panneau STOP a été installé en bas de la rue
Barbacane et une zone interdite de stationnement a été placée à
l'entrée du village sur la route départementale.

Informations
- L'architecte de la future médiathèque a été retenu ; le projet est en
cours d'élaboration.
- Une armoire (haut débit) qui abritera les connexions informatiques des
abonnés du village, va être installée près du hangar communal.
- Suite à la saisie du Tribunal Administratif par un citoyen Agélois à
l'encontre de la commune, le jugement a été prononcé et sa requête
rejetée. Un coût de 500 € reste à la charge du budget communal pour
l'instruction du dossier.
- Le SMAC (Syndicat s'occupant de la rivière) vient de procéder à un renivellement du lit de la rivière lequel lors de la dernière crue avait été
attaqué au niveau de ses berges côté des jardins face de la Mairie.
- Le site Internet de la commune est en cours de sécurisation (passage
au format https).
- Un projet pour la rénovation, l’agrandissement et mise aux normes
environnementales de la station d'épuration est en cours.

BIBLIOTHEQUE D’AGEL
Le mercredi 14h - 18h
biblio.agel@orange.fr
URGENCE MAIRIE
samedi dimanche
et jours fériés

06.73.25.80.93
ETAT CIVIL
Le 02 mai est né Noam au
foyer d’Alexandre HERDT &
Marine PIGASSOU.
Le 10 oct est décédée à
Toulouse,
Mme
Julienne
SIGALA.

PLUVIOMETRIE
JUILL 2017 / 20 mm
JUILL 2016 / 00 mm
AOUT 2017 / 00 mm
AOUT 2016 / 00 mm
SEPT 2017 / 05 mm
SEPT 2016 / 20 mm
OCT 2017 / 92 mm
OCT 2016 / 265 mm

MODERNISATION des moyens de paiement de la prochaine facturation eau & assainissement par TIP ou TIPI (CB
internet) : Pour un règlement par TIP, vous pouvez préalablement communiquer en mairie votre RIB, ainsi votre
facture sera pré-renseignée et le TIP pourra être envoyé sans pièce supplémentaire.

EVENEMENTS :

DOSSIER :

Nettoyage entretien du lit de la rivière.

4 nov 21h loto du
foyer.
10 nov 18h apéritif
départ à la retraite.
11 nov 10h30
cérémonie
comémorative.
18 nov 18h
conférence sur le
Pardhailan.
26 nov
rassemblemt 2 cv
02 déc repas des
adhérents du foyer
15 déc 18h Conte
de Noël.

A l’approche de l’automne et de ses épisodes pluvieux habituels, il est essentiel que
les cours d’eau soient entretenus afin de ne pas aggraver les risques d’inondation.
Qui doit entretenir ?
Le syndicat de bassin versant intervient dans le cadre d’un programme pluriannuel
d’entretien, de restauration d'aménagement et mise en valeur des cours d'eau. La
commune d'Agel adhère au Syndicat Mixte Aude Centre (93 communes).
Comment entretenir régulièrement ?
/ 03 ; 17
Cet SEPTEMBRE
entretien régulier
consiste, de manière périodique, à :
• enlever tout ce qui peut constituer une obstruction à l’écoulement des
eaux (branches, troncs, bois flottés…) appelés embâcles
• supprimer les amas émergés de terre, de sable, de graviers, de galets, de vases
(appelés atterrissements) déposés par les crues qui gênent l’écoulement des
eaux et favorisent les embâcles
• élaguer ou recéper la végétation des berges sans dessoucher afin de ne pas
déstabiliser les berges
• faucarder et enlever la végétation arbustive dans le lit du cours d’eau qui freine
l’écoulement des eaux
Quelle réglementation ? L’entretien régulier est défini dans les articles L215-1 et suivants
du Code de l’Environnement.
Claude Guerrero part en retraite
après 37 années passées au
service de la commune. Pendant
ACTUALITE DE LA COMMUNE L'école d'Agel, la rentrée, le voyage...
toutes ces années, il a été un
agent très compétent, fort
Cette année la rentrée s'est particulièrement bien déroulée. Sous la
apprécié par la population et les
direction de Laurent Arnal professeur des écoles, 21 élèves (du CE2 au
élus. Aimable, sympathique,
CM2) ont regagné notre petite école faisant partie du Regroupement
calme, toujours prêt à rendre
Pédagogique Intercommunal avec la commune d'Aigues-Vives. Les
service. Nous lui souhaitons une
rythmes scolaires n'ont pas été changés avec de nombreuses activités
bonne retraite.
pendant les TAPS (le périscolaire).
Guillaume Delforge nouveau
Le village d’enfants « Ribambelle » situé au cœur du Pays Cathare
responsable
du
service
à Rennes Le Château (11), agréé par l’Éducation Nationale et la Jeunesse
technique,
vient
de
prendre
ses
et Sport a accueilli nos élèves dans le cadre de la classe découverte
fonctions avec un CDD d'un an
"nature, artistique, escalade, patrimoine" du 18 au 22 septembre.
renouvelable.
Encadré par Laurent Arnal aidé par Coralie Massé, les enfants ont
Bienvenue à Guillaume qui aura
participé à beaucoup d'activités « pleine nature » très passionnantes
à imprimer sa marque au service
(randonnée, escalade, visite de la Doline, course d'orientation...). Les
de la commune.
soirées ont été consacrées aux « veillés » à thèmes, émission radio, histoire
Un apéritif de départ à la retraite
des cathares...).
aura lieu à la salle des fêtes le 10
De retour à Agel les élèves s'affairent à préparer le nouveau
novembre à 18h00. Toute la
numéro du journal d’école (3 fois par an). Disponible à la Mairie, l'Agence
population y est invitée.
Postale ou la Bibliothèque vous pouvez vous le procurer en laissant
quelque chose dans la tirelire pour ce joli travail.

ESPACE ASSOCIATIF

Changement au Syndicat des chasseurs
et propriétaires Agelois.
Après de nombreuses années, l'ancien président François Ferreres a passé la main
à une nouvelle équipe.
Ont été élus au bureau par l'assemblée générale : René Cauquil président, Jean
Baptiste Matet vice-président, Jean Pedrola trésorier, Patrick Cabrol secrétaire.
Contact pour les cartes de chasse : Jean Pedrola ou pour toutes autres
informations Patrick Cabrol.

