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- Une borne à incendie a été remplacée place de l’église et une nouvelle a 

été installée chemin des Montades sur le rive droite ; coût des travaux = 8234.00 

€ ht. 

- Des fenêtres à double vitrage ont été posées à l’école et au logement de la 

poste. Montant des travaux 13278 € ht ; subventionnés par Hérault Energies dans 

le cadre de la maitrise de l’énergie : 7772 €.   

- Deux grandes jardinières décorent le parvis de l'école. 

- Des nouvelles plantations ont vu le jour au terrain de tennis et en divers endroits 

du village. Pour ces travaux la commune s’est équipée d’une tarière 299 € TTC.  

- Le terrain communal des plots à Cazelles a été nettoyé. 

MARS 2019 / 00  mm 

 MARS 2018 / 152  mm 

AVRIL 2019  /58  mm 

               AVRIL 2018 / 92 mm 

MAI 2019 / 33  mm 

                MAI 2018 / 23   mm 

JUIN 2019 / 20  mm 

                  JUIN 2018  / 30  mm 

 

 

 

 

PLUVIOMETRIE 

 

SECRETARIAT DE MAIRIE 

LUNDI MARDI JEUDI 

09H-12H30 // 16H-18H 

MERCREDI VENDREDI 

09H – 12H30 

!!!Fermé du 29/07 au 11/08/2019 !!! 

04.68.91.21.37 

mairie.agel@wanadoo.fr 

https://agel34.fr 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

laposte.fr  

04.68.43.70.10 

Du LUNDI au VENDREDI 

08h30 – 11h30 

 

BIBLIOTHEQUE D’AGEL 

biblio.agel@orange.fr 

Le mercredi 14h - 18h 

!! Eté : 15h -19h !! 

 

URGENCE MAIRIE 

samedi dimanche 

et jours fériés 

06.73.25.80.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations 
- Un employé saisonnier communal a été recruté pour quatre mois. Stéphane 

aidera particulièrement à l'entretien et au nettoyage de la voirie et des 

espaces verts suite aux mesures zéro-phyto. 

- Un contrôle du débroussaillement a été effectué du 4 au 6 juin. 

- La salle « petit foyer » est en cours de travaux, pour devenir une salle 

d'archivage. 

- La toiture de la sacristie fait l'objet d'une étude de restauration. 

- Une réfection de la voirie au chemin du Bosc est prévue. 

 

Actualité de la Communauté de Communes :   

 Broyer ses déchets verts 

 

Plusieurs broyeurs portatifs sont prêtés par la Communauté de Communes 

après signature  d’une convention et dépôt d’un chèque de caution (prêt 

limiter à 7 jours). Contacter le service Développement Durable/Déchets au 04 

67 97 90 30 ou par mail vlefebvre@cdcmc.fr 

 

 Info Flash : Poteaux cassés ou penchés, câbles décrochés ou arrachés, 

armoires ouvertes ou détériorées. Le service « dommages réseaux » permet à 

toute personne de signaler une anomalie constatée du réseau Orange : 

                                 https://dommages-reseaux.orange.fr 

ETAT CIVIL 
MARIAGE le 18 mai de 

Gwenaëlle PUTTEMAN et 
Jonathan RODRIGUEZ 

NAISSANCE le 24 mai de 
Lara ENASONI 

DECES le 14 mars de 
 Hélène FLAUSS 

SCHWANDER  
 

mailto:mairie.agel@wanadoo.fr
https://dommages-reseaux.orange.fr/
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Actualité de la commune : Mieux vous informer, les différents supports de 

communication : 

- le Bulletin Agelois édité 3 fois par an, est le reflet des derniers événements majeurs et 

d'une synthèse de l'activité de la commune. Un espace associatif, des dossiers 

particuliers du moment, les événements à venir permettent de relayer les informations 

auprès de nos habitants et autres personnes. Ce bulletin est distribué dans les boîtes aux 

lettres, mais aussi disponible en mairie ou sur le site Internet de la commune. 

- Le Site Internet de la Commune, est actualisé quotidiennement. Large support de 

communication vous y trouverez de nombreuses informations concernant notre village, 

l'administration, les informations de la Mairie, des dossiers particuliers, règlements, 

horaires, manifestations...(https://agel34.fr). 

- Un message d'information envoyé régulièrement par mail à partir d'une liste de diffusion 

permet de connaître les événements à venir ainsi que les informations de la Mairie. 

S'inscrire à partir du site Internet de la commune page contact ou par mail à l'adresse 

suivante  site.internet.agel@free.fr (les adresses restent confidentielles). 

- Des panneaux d'affichage, implantés dans le village (Mairie, place de l'église, place du 

Cers, Cazelles, école, salle des fêtes...) permettent de relayer les informations et les 

événements à venir. 

- Une distribution dans les boites aux lettres est effectuée pour des éventements précis, 

des informations importantes ou particulières. 

- Des alertes téléphoniques en cas de risques particuliers sont prévues par le Plan de 

Sauvegarde Communal (inondation – incendie). 

 

Espace associatif : Le Festival Colossal d'Agel 

Pour sa troisième édition, la troupe Parisienne du Petit Colossal théâtre revient à Agel du 

11 au16 juillet. 

Au programme tous les jours, à 10h ateliers d'improvisation ouvert à tous, à 15h répétitions 

venez découvrir comment la troupe travaille, à 17h déambulation dans les rues à 18h 

« scène ouverte » dans la cour des caves de la Mairie à 21h spectacle. 

Buvette et restauration tous les soirs. 

                    Bientôt le programme détaillé dans vos boîtes aux lettres ! 

 

EVENEMENTS 

15 JUILLET : passage étape 

LA FRANCE EN COURANT 

13H13 

11-12-13-14-15-16 JUILLET : 

COLOSSAL FESTIVAL 

03 AOUT : REPAS DANSANT  

 

Mais aussi voir sur le site de 

l’Office du Tourisme : 

www.minervois-caroux.com 

 

 

 

 
 Dossier général :  L'Ambroisie est de retour, un problème de santé publique 
 

L'ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisifolia) est une plante invasive dont le 

pollen est particulièrement allergisant. Il suffit de quelques grains de pollen pour que 

les symptômes apparaissent, chez les sujets sensibles, en août-septembre : rhinite, 

écoulement nasal, conjonctivite, symptômes respiratoires de gravité variable 

(trachéite, toux, asthme parfois sévère), mais aussi parfois urticaire ou eczéma. 

De nombreux plants ont été découvert encore cette année, dans la Cesse et ses 

abords immédiats. Une conférence suivie d'un chantier d'arrachage a eu lieu 

récemment à Agel pour sensibiliser la population à ce problème. Un référent Ambroisie 

(René Cauquil) a été désigné par la commune. 

Comment participer à la lutte contre l'ambroisie ? 

1 signaler les plants d'ambroisie grâce à votre smartphone (App store – Google play) 

ou sur le site  signalement-ambroisie.fr 

2 votre signalement est reçu par le référent de la commune 

3 il coordonne les actions de lutte pour éliminer l'ambroisie 

Que faire ? 

Sur ma propriété : je l'arrache ! Hors de ma propriété, sur un terrain public, s'il y a 

seulement quelques plants : je l'arrache ! S'il y a en a beaucoup : je signale la zone 

infestée. 

Il faudrait idéalement arracher l’ambroisie avant qu’elle monte en fleurs, et donc avant 

qu’elle produise du pollen. Porter des gants dans tous les cas, et ajouter un masque et 

des lunettes si la plante est en fleurs. 

Plusieurs sites internet sont à disposition pour toutes informations ainsi que votre référent. 

https://www.fredonoccitanie.com/surveillance/sommaire_ambroisie/ 

http://www.signalement-ambroisie.fr/ 
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