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Réalisations
* Le SMAC a effectué d’importants travaux de déplacement de gravier pour
parer aux prochaines crues de la Cesse.
* Les peintures intérieures de l’appartement 1 rue de la Fontaine ont été
réalisées ainsi que celles de la porte et du portail.
* Un panneau d’information sur la qualité de l’eau de baignade a été mis en
place au Boulidou.
* La fenêtre de l’Agence Postale a été changée.
* De la terre a été distribuée début septembre en demi-journée.
* A l’esplanade remplacement du panier de basket.
* A l’intérieur de l’église, des poteaux avec cordons ont été placés afin de
signaler le socle surélevant les fonds baptismaux.
* Dans la classe de l’école, suivant la loi Blanquer du 26 juillet 2019, ont été
affichés : l’emblème et la devise de la République française, les paroles de
l’hymne national ainsi que le drapeau tricolore et européen.

SECRETARIAT DE MAIRIE
LUNDI MARDI JEUDI
09H-12H30 // 16H-18H
MERCREDI VENDREDI
09H – 12H30
04.68.91.21.37
mairie.agel@wanadoo.fr
https://agel34.fr
service-public.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
URGENCE MAIRIE
samedi dimanche
et jours fériés
06.73.25.80.93

Informations
*La consultation du marché de travaux de la médiathèque est ouverte
jusqu’au 17 octobre, 18h. L’ouverture des offres concrétisera ce projet.
*Pour que les communes entretiennent leur patrimoine arboré, le Département
offre des arbres d’essences adaptées au changement climatique. La
commune participe à cette action afin d’agrémenter le terrain des Plos de
Cazelles.
* Le dossier de mise aux normes de la station d’épuration a été validé. Il faut
maintenant attendre les subventions pour commencer les travaux.
* Suite à des fissures, une rénovation de l’enrobé du pont est envisagée.
* Les panneaux aux entrées du village vont être remplacés par le Département
qui en est le propriétaire.
* Une nouvelle professeure des écoles, Aurélie DELHOSTE, originaire d’Argeliers
remplace désormais Laurent qui est resté 5 ans.
* Une antenne SFR est en projet d’implantation sur les hauteurs de Cazelles.

ETAT CIVIL
DECES
De Mr TITEUX Jean-Pierre
le 05 juillet
de Mme URGELL Rose
le 02 août

PLUVIOMETRIE
JUILLET 2019 / 10 mm
JUILLET 2018 / 00 mm
AOUT 2019 / 14 mm
AOUT 2018 / 00 mm

La végétation qui dépasse sur la voie publique et qui gêne la circulation
en cachant partiellement les panneaux, doit être maîtrisée par les
riverains.
Le boulanger ne passe plus que le mardi et vendredi matin.
Au cœur du village, la vitesse des véhicules est limitée à 10 km/heure :
rue de la fontaine, place du conseiller, place de la Brice et rue
principale.

SEPTEMBRE 2019 / 99 mm
SEPTEMBRE 2018 / 00 mm

Espace associatif : Les 40 ans du foyer des campagnes
1979-2019, 40ans d’activité pour Le Foyer des Campagnes Agélois !
40 ans, âge exceptionnel, pour une association comme la nôtre.
Foyer Rural d’Agel, créé en 1979, pour concrétiser une animation existante depuis 1975,
sous la présidence de Léon Barthez, ensuite de 1980 à 2014 avec René Guerrero, de
2014 à 2015 avec Marie Thérèse Bertrand et de 2015 à ce jour Anne Zamora.
Les pionniers :Messieurs Barthez (présidence), Calmel (matériel,Sono), Sigala ( matériel
,intendance), Tarbouriech (divers), Veyrac (finances Voyages) - Mmes Barthez (‘prépa’
repas,couture,déco), Calmel (‘prépa’ repas, couture, animation, danses ), Podlewski
(couture ,activités), Sigala (‘prépa’ repas, déco) Tarbouriech(‘prépa’ repas , déco),
Thiercelin Irène (Déco) Veyrac (‘prépa’ repas) sans oublier Georges Cauquil qui aimait
improviser des « animations » au cours des voyages, et lors des fêtes (pour mémoire :
Joséphine Baker, la danseuse étoile, chants etc.)
Au fil des ans des modifications ont eu lieu : en 2004, le Foyer Rural d’Agel, se retire
de la Fédération des Foyer Ruraux, modifie son titre et prend le nom de « Foyer de
Campagnes Agélois ».
Ses activités multiples :-Danses Folkloriques et Modernes jusqu’en 1998 (section
SEPTEMBRE
/ 03
; 17la fête de la St jean) avec enfants, jeunes et adultes de la
démarrée
en 1975
pour
région. Ce groupe s’est produit dans le Minervois, et à Bize Aude. Tous les costumes
ont été réalisés par Mmes Barthez, Calmel, Podlewski. -En 1981 participation des
Majorettes de Bize -Des stages de Vannerie, Peinture sur soie, Peinture sur tissus et de
Couture. -Soirées Crêpes costumées 3 années,- Soirées Cabaret 3 années avec la
participation de Georges Petit. -Le Réveillon de la St sylvestre: cinq années. – -Rallyes
Promenade 1991 au Col du Cabarétou, 1992 Roquebrun, 1993 Félines, 1994 Jouares
etc.- Noces 1900 en 1993 avec les Foyer Ruraux d’Aigues Vives et La Caunette, en
costumes anciens retrouvés, prêtés et restaurés par nos soins. -Exposition de cartes
postales anciennes. -Exposition d’Étiquettes de bouteilles de vin et conférence sur les
aromes des vins. -Création d’une brochure sur les coutumes du Minervois - Concours
de Belote 1987 à 2004 par Ms. L.Sigala et H. Espar. -Carnaval Inter foyers en 1997. Carnaval de Bize Minervois création de chars de 1981 à 1987. -Exposition Peinture des
artistes du village. - Exposition de peinture sur les oiseaux avec M. Nicole. -Aide aux
sinistrés innondation1999 Ateliers Théâtre et spectacles à Agel de1998 à 2008
regroupant les foyers de La Caunette, Aigues Vives et Agel. -Théâtre en 2007 par la
troupe de Jean Claude Baudracco « le Midi à 14 heures ». -Voyages : 21 voyages
organisés, de 1970 à 1990 -Voyages à la neige de 1991 à 1996 - Sorties piscine ou
patinoire de Narbonne pour les jeunes danseurs. -Repas aveyronnais « Gratonade »
de 1993 à 2017 en février. Depuis toujours :
-Repas des Aînés en Janvier avec animation (participation de la mairie). - Spectacle
gratuit en juillet.
- Repas des vacances en Août avec orchestre. -Repas des adhérents en fin d’année.
-LOTO en Février et Novembre. -Danses Country depuis 2012, groupe « Bandanas
Rouge du Foyer des Campagne Agélois ».
Toutes ces activités ont demandé beaucoup de bénévolat, pour être menées à bien.
Nous ne pouvons terminer ce petit historique sans rendre hommage à tous les
dirigeants et animateurs totalement bénévoles qui ont assuré ou assurent encore le
développement et la prospérité de notre Foyer. C'est ainsi qu’il est né, s’est développé
en s'adaptant aux circonstances, le Foyer des Campagnes Agélois vit toujours et se
porte bien.
Longue vie ! à ce Foyer qui permet à tous de se retrouver, en toute convivialité,
compréhension et entraide.
LE 06/11/19 à 19H15 à AGEL
Producteurs, transformateurs,
commerçants et consommateurs
vous êtes invités à participer au
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
animé par le Pays Haut Lang.V.

EVENEMENTS
02.11.19 : HALLOWEEN soirée
soupe.
11.11.19 : Cérémonie 10h15.
16.11.19 : LOTO 21h.
06.12.19 : CONTE DE NOEL
18h.
07.12.19 : repas adhérents
foyer des campagnes 12h.
10.01.20 : VŒUX du MAIRE.
02.02.20 : LOTO DES ECOLES à
Aigues-Vives.
Lundis & Mercredis : danse
country.
Mardis : Atelier théâtre.
Samedis : Atelier danse
Mais aussi aux alentours :
www.minervois-caroux.com

