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Réalisations

- De nombreux bénévoles sont venus défricher le terrain de loisirs « Les
Plos » à Cazelles. Un plan d’aménagement est à l’étude.
- A l'esplanade l’armoire Internet est désormais opérationnelle.
- Un nouveau poteau électrique a été dressé en renfort dans le
quartier haut.
- Les platanes qui bordent la départementale ont été élagués.

Informations
- Malgré un temps incertain, l'inauguration et la bénédiction de la
cloche se sont bien déroulées.
- Le projet de la médiathèque a été présenté ce jour-là de façon à ce
que les financiers puissent voir son implantation.
- Les tarifs pour disposer du terrain de tennis ont été révisés.
- Des travaux de réaménagement du parvis de l'école sont en projet et
en attente d’accord de financement auprès du Conseil Départemental
de l’Hérault.
- A la rentrée de septembre, le rythme scolaire des écoles d’Agel et
Aigues-vives repasse à la semaine des 4 jours.
Levez le pied ! La vitesse est limitée à Agel, roulez prudemment aux
abords de la place de l’église, de l’école…..
Attention à nos enfants !!

AGENCE POSTALE COMMUNALE
04.68.43.70.10
Lundi-mercredi-jeudi-vendredi
14h – 17h
mardi : 09h – 12h
BIBLIOTHEQUE D’AGEL
Le mercredi 14h - 18h
URGENCE MAIRIE
samedi dimanche
et jours fériés
06.73.25.80.93

ETAT CIVIL
Décès de Mr Diego LOPEZ
Le 15 juin 2018

PLUVIOMETRIE
MARS 2018 / 152 mm
MARS 2017 / 95 mm
AVRIL 2018 / 92 mm
AVRIL 2017/ 0 mm

NOUVEAU : LA DISTRIBUTION DES SACS A ORDURES MENAGERES SE FERA, A
PARTIR DE CETTE ANNEE, SUR UN POINT FIXE ET UNIQUE POUR L’ENSEMBLE DE LA
COMMUNE. VOUS DEVREZ VENIR LES RETIRER A LA SALLE DES FETES :
LUNDI 02 JUILLET entre 14H et 16H
MARDI 03 JUILLET entre 10H et 12H30

MAI 2018 / 23 mm
MAI 2017 / 10 mm
JUIN 2018 / 30 mm
JUIN 2017 / 0 mm

Dossier général : AMBROISIE
L'envahissement du territoire français par l'ambroisie à feuilles d'armoise
(Ambrosia artemisiifolia L.) constitue une préoccupation de santé publique. Le
pollen de l'ambroisie provoque chez de nombreuses personnes des réactions
allergiques : rhinite, conjonctivite, trachéite, asthme, urticaire, eczéma. Une
surveillance particulière est mise en place et un « référent ambroisie» est
désigné au sein de la commune.

Actualité de la commune : Le texte de la grande cloche
CONSECRATA VIU AD HONOREM DEI ET SANCTI PETRI. AFVLGVRE ET EMPESTATE
LIBERA NOS DOMINE.MRS BOVTET SAVGERE ET MARTY CONSVLS.MR CABANON CVRE
En bas du cerveau : VALEON F. LAMBERT F.
Consacrée en l’honneur de Dieu et de St. Pierre. De la foudre et de la tempête
délivrez-nous Seigneur. Messieurs BOUTET, SAUGERE et MARTY consuls. Monsieur
SEPTEMBRE
03 ; 17
CABANON
curé./ Fondeurs
: Valeton et Lambert.
La cloche comporte : une croix de rinceaux sur 4 gradins, un crucifix fait de feuilles
d’acanthe sur 3 gradins, à côté du crucifix un lézard en relief, 2 cartouches (Saint
Pierre et Saint Michel terrassant le dragon)
.

Espace associatif : Le Colossal Festival d’Agel
Pour la 2ème année consécutive et pour notre plus grand plaisir, le petit
Colossal revient faire son festival à Agel. Cet événement de qualité sera organisé
par les Agelots, en partenariat avec Le Foyer des Campagnes, soutenu par la
Mairie d'Agel et par la Communauté de Communes du Minervois au Caroux.
C'est sous la direction de Laure Péquignot-Granjean, Anne Laure Naar, Nicolas
Di Mambro créateurs du Petit Colossal que ces jeunes comédiens vous
transporteront dans un voyage théâtral, vous proposeront leurs nouvelles
créations sur les thèmes de « l'art de grandir », et de « l'impossible », célébreront
la jeunesse et l'art dramatique.
Programmation : tous les jours
 ateliers d'improvisation et théâtre dans tout le village
 à 18h00 dans la cour :
 scène ouverte à tous les talents ! musiciens, chanteurs, comédiens,
danseurs, poètes vous régaleront.
 ateliers arts plastiques, travail décoratif de peinture sur différents
supports cartonnés...
 à 21h00 : un spectacle du Petit Colossal théâtre dans la cour ou à la salle
des rencontres :
12 juillet 18h : soirée fantaisie de présentation pleine de surprise !
13 juillet 21h : « La grande conférence de l'impossible »
14 juillet 21h : « Le songe d'une nuit d'été »
15 juillet 21h à la cave basse « Les poings dans mes poches crevées »
Entrée libre, possibilité de se restaurer sur place. Venez nombreux pour
partager la passion du théâtre avec nos artistes en herbe, échanger avec les
comédiens, soutenir et encourager cette jeune compagnie.

EVENEMENTS
23 JUIN / FEU DE LA ST JEAN
28 JUIN / FETE DES ECOLES
30 JUIN / SOIREE VARIETES
12.13.14.15 JUILLET / FESTIVAL
de THEATRE
COUPE DU MONDE FOOT /
MATCHS EQUIPE DE FRANCE
SUR GRAND ECRAN : SALLE DES
FETES
04 AOUT / REPAS D’ETE.

