
      

 

 

 

 

 

 

Mot du Maire 

Mesdames, Messieurs, chers Agélois, 

Dans un contexte exceptionnel, le 15 mars dernier, vous avez 

donné votre confiance à une nouvelle équipe municipale et je 

vous en remercie. Celle-ci a été mise en place tardivement le 25 

mai à cause de la crise sanitaire. Je remercie notre ancien maire, 

mais aussi tous ceux et toutes celles qui ont continué à œuvrer pour 

le bien de tous pendant cette période si particulière. Maintenant 

la nouvelle équipe s'est mise au travail et nous saurons faire profiter 

à la Commune de notre bienveillance, solidarité, de notre énergie 

et de nos compétences. Bientôt l'automne, avec la fin des 

vacances, la rentrée des classes, les vendanges, la reprise du 

quotidien, tous ensembles restons vigilants et soyons responsables 

pour lutter contre ce virus. Et puis, allons de l'avant, que la vie 

joyeuse et enchantée reprenne tous ses droits pour nous permettre 

de vivre pleinement cette fin d'année. 

      Patrick Cabrol 

    

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                 

 

         
 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bulletin  AGELOIS    SEPTEMBRE 2020 

  

Réalisations 
o Le poste électrique de Saint Hippolyte a été renforcé. 

o Le toit et la façade de la chapelle de l’église ont été refaits. 

o Avant la fermeture de la carrière de la terre a été distribuée et mise en 

réserve 

o Les supports de pompes de la station de relevage rive droite ont été 

réparés. 

o Le chemin du Bosc, le pont et la place du Cers ont un revêtement rénové. 

o Une demi-journée de nettoyage avec des bénévoles a été effectuée aux 

Plots sur Cazelles 

o Le bureau du Maire sera désormais à la salle du foyer. Une communication 

a été crée avec le secrétariat. L'ancien bureau servira aux archives. 

Subventions : 
✓ Travaux d’électrification Saint Hippolyte : HERAULT ENERGIES 100 % 

✓ Travaux chapelle église et chemin du Bosc : CONSEIL DEPARTEMENTAL 

15000 €  

✓ Pont sur la Cesse (intempéries 10/2018) : ETAT 300 €, REGION OCCITANIE 150 

€, DEPARTEMENT HERAULT 550 €  

PLUVIOMETRIE 

MAI 2019 / 33 mm 
MAI 2020/ 184 mm 

JUIN 2019 / 20 mm 
JUIN 2020 / 18 mm 

JUILLET 2019 / 10  mm 
JUILLET 2020 / 07 mm 

AOUT 2019 / 14 mm 
AOUT 2020 / 10 mm 

 

 

 

 

 

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 bibliothèque est ouverte au public avec un protocole sanitaire. 

Le marché de producteur est désormais à l'extérieur. 

Des masques offerts aux collégiens et lycéens sont à retirer en mairie dès cette 

rentrée. 

Le projet d’implantation d’une antenne SFR au hameau de Cazelles a été 

refusé. 

La cérémonie du 8 mai a eu lieu en comité restreint du fait des règles sanitaires. 

Le 17 septembre une journée citoyenne sera organisé pour nettoyer les bords 

de route. 

Une réunion de travail pour l'aménagement de l'esplanade est prévue le 21 

septembre à 18h00 et ouverte à tous. 

Les arbres offerts par le Département seront livrés à l’automne prochain. 

La commune participera, la nuit du 10 octobre, à une action d'extinction de 

l'éclairage public. Lors de cette soirée, un débat sera ouvert sur le thème de la 

pollution lumineuse. 

 

 

ETAT CIVIL 
MARIAGE le 14.12.2019 

MARIEL Yoann &  
DASSIE Véronique 

DECES 
Mme TARBOURIECH Eliette  

le 10.12.19 
Mme BERTHOLIO Simone  

le 16.04.2020 
Mme PIGASSOU Marguerite 

Le 17.08.2020 
 

mailto:mairie.agel@wanadoo.fr
https://agel34.fr/


 

 

 

Retour sur la période de crise sanitaire... 

Au printemps, notre pays a traversé une crise sans précédent liée à la pandémie du coronavirus. Les élus, les 

agents municipaux, les bénévoles de la commune se sont pleinement mobilisés. Au regard de l'urgence sanitaire, 

de nombreuses mesures ont été mises en place : 

– une cellule de soutien avec des élus correspondants par « quartier » ; 

– une communication fréquente dans les boites aux lettres, sur le site internet de la commune et par 

messagerie ; 

– la mise à disposition d'attestations de déplacements à toutes heures à la salle des fêtes ; 

– une distribution permanente de masque en tissus, de masques jetables pour les collégiens ; 

– des livraisons à domicile par des bénévoles ; 

– le déplacement de notre marché de producteurs à l'extérieur ; 

– l'adaptation permanente de notre école avec les différents protocoles merci à Aurelie Delhoste, Nicole 

Cèbe et France Allard ; 

– une navette pour les médicaments  merci à Nathalie Cauquil ; 

– la continuité des services communaux merci à Isabelle Montiel, Guillaume Delforge et Déborah Branche. 

 

Remerciements aux couturières : Nous remercions chaleureusement les couturières bénévoles qui se sont 

mobilisées et ont donné spontanément de leur temps pour la réalisation de masques en tissus. Il faut souligner 

cette belle initiative dans des moments difficiles et vous remercier au nom de la population d'Agel. 

Merci à Virginie de San Nicolas, Simone Calmel, Gee Bakhouse, Bonnie Blair…... 

 

La nouvelle équipe municipale 

Une nouvelle organisation de travail en présentiel et à 

distance a été mise en place. 

Le bureau (Maire et adjoints) se réunit tous les 15 jours, 

le conseil municipal tous les mois, des réunions de 

travail d'élus (en fonction des besoins, sur des dossiers 

particuliers) sont programmées, 

Des attributions particulières ont été reparties à chaque 

élus. Des groupes de travail avec des élus et des 

citoyens sur des sujets spécifiques vont être mis en 

place. Un espace  de travail « Élus » sur le site internet 

de la commune va voir le jour. 

Les premiers groupes de travail sont à l'ouvrage : 

GT 1 « Les plots » aménagement du terrain communale 

de Cazelles  Jean Luc Ricome, Jean Paul Verdier, Marie 

Lanet, Roseline Pedrola, Gwenaëlle Rodriguez, 

Delphine Heinrich. 

GT 2 « Espace vert » aménagement en plantes et fleurs : Marie Lanet, Roselyne Pedrola, Josiane Leloup, Patrick 

Cabrol. 

GT 3 « L'esplanade » Patrick Cabrol, Marie Lanet, Jean-Marie Besse, Jean Tarbouriech, Delphine Heinrich, 

Christelle Barthès, Gwenaëlle Rodriguez, Rhizlane Rajae 

 

Bénévoles Patrimoine communal : réfléchir à la construction d'un groupe de volontaires bénévoles œuvrant pour 

le patrimoine communal (restauration de patrimoine, nettoyage chemin, petit travaux...). Réunion-débat le lundi 

14 septembre à 18h00 devant la Mairie. 

 

Médiathèque d'AGEL 

Le gros œuvre se termine. Le mobilier et le logiciel de gestion sont commandés. L'achat du matériel informatique 

est en cours. 

Nous allons poursuivre avec la préparation du transfert des livres. Viendra ensuite dans un premier temps, le 

transfert de l'Agence Postale Communale (APC) puis celui de la bibliothèque. Notre employée communale en 

charge de l'actuelle Agence Postale deviendra alors la responsable de l'ensemble Médiathèque-APC. La 

médiathèque sera ouverte tous les jours aux heures de l'APC. Le mercredi après-midi, elle sera tenue par l’équipe 

bénévole. Le vendredi après-midi, elle sera mise au profil des écoliers. 

Nous recherchons des bénévoles particulièrement enthousiastes et disponibles pour renforcer l’équipe actuelle. 

Contacter Nicole ou la Mairie. Une réunion sur le fonctionnement de la médiathèque sera prochainement 

programmée. 


