
      

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                 

 

          
 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bulletin  AGELOIS    JUIN 2021 

• La médiathèque a ouvert ses portes le premier mars, des achats de livres (financés par 
l’ETAT) pour les scolaires et aussi concernant le régionalisme et le patrimoine complètent 
les ouvrages de l'ancienne bibliothèque et les prêts de la médiathèque départementale de 
l'Hérault. 

• Des barrières de ville ont été scellées devant l'école et d'autres de circulation ont été 
achetées pour être utilisées sur la voirie. 

• L'exposition du Syndicat Mixte des  Milieux Aquatiques et des Rivières (SMMAR) prêtée à la 
médiathèque  pour sensibiliser aux risques d'inondation a été très fréquentée notamment 
par les enfants. Une nouvelle EXPO PHOTOS est visible en ce moment : « Lecture dans 
l'Hérault ». 

La réfection du mur du chemin des Condamines est terminée. 
• Du paillage a été mis aux haies du terrain des « Plos » à Cazelles. 
• Des écrans d'informations numériques ont été installés à la médiathèque (prêtés 

gratuitement par la société Digit Innovation jusqu’en 2022, ils pourront faire l'objet de contrat 
de location à l'issue). 

• La peinture réfléchissante des passages piétons et ralentisseur est en cours. 
• A l'école, le portillon a été changé et le WC intérieur a été rénové. 

 

 
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 

 
MEDIATHEQUE D’AGEL 

mediatheque-agel@orange.fr 
LUNDI au VENDREDI : 

 9H-11H 
+ MERCREDI : 15h - 19h 
+ SAMEDI 1e 3ème du mois : 

 9h-11h 
 

URGENCE MAIRIE 
samedi dimanche 

et jours fériés 
06.73.25.80.93 

 
 
 

VOUS POUVEZ VENIR RETIRER VOS 

SACS A ORDURES MENAGERES 

 DE L’ANNEE 

A L’AGENCE POSTALE 

8H30 – 11H30 

 
 

 

 

Un projet de rénovation énergétique en partenariat avec le Pays Haut Languedoc et Vignobles est 
engagé pour l'école. Les fenêtres du premier étage vont être changées, un abaissement des 
plafonds du premier réalisé, la reprise de la toiture et l'isolation des combles perdus sont 
programmées. La commune a reçu pour cela une subvention de la Sous-Préfecture de Béziers 
au titre de la DETR 2021 de 10608,96 € 
 
La commune a sollicité auprès du Département une subvention pour travaux, d'une part sur le 
patrimoine bâtie communal et d'autre part sur de la voirie. 
Trois réhabilitations de bâtiments communaux en ce qui concerne le patrimoine sont 
programmées : 

– l'ancienne Agence Postale devenant « la salle des initiatives et solidarités » ; 
– le bureau contiguë à la médiathèque pour devenir une annexe de celle-ci ; 
– l'ancien atelier théâtre pour devenir un atelier création de la salle des rencontres. 

Trois chantiers de voirie : 
– réfection de 100 m du chemin dit « des chasseurs », très raviné à Coste Baille ; 
– création d'une aire de stationnement  à coté du cimetière ; 
– réfection du chemin des Condamines. 

La commune a reçu une aide du Département de 29 000 € pour ces travaux. 
 
 Dans la cadre de la sécurité routière, de nouveaux panneaux vont être mis en place aux 
entrées de la place St Pierre coté route Départementale (panneau Stop, Cédez le passage, 
contournement par la droite...). Une place de parking pour Personne à Mobilité Réduite va être 
aménagée sur cette place 
 

 
 

 

BREXIT : Vous êtes ressortissant britannique ou membre de famille de 
ressortissant britannique. Vous vous êtes installé en France avant le 1er janvier 2021. 
Vous avez jusqu’au 1er juillet 2021 pour déposer votre demande de titre de séjour 
« Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » via le service en ligne : 

http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/BREXIT/ 

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


 

En 2017 la commune d’Agel devient propriétaire d’une parcelle de 50 ares, située en bordure du hameau route de Bize. La 
motivation de cette acquisition est la création d’un espace d’accueil pour le marcheur, voisin, voyageur. Les habitants d’Agel et 
Aigues-Vives à Cazelles pourront s’y retrouver pour festoyer. 
Un comité de pilotage se crée en 2018 modifié en 2020. Analyse – réflexion, l’ébauche de projet doit être en phase avec les 
valeurs environnementales de notre région. L’association bénévoles – élus – agent technique municipal – parrainages, 
fonctionne. 
Réalisations : plantation 18 arbres et 224 arbustes en double haie. Pose arrosage. Apport 200 tonnes de grèse. Évacuation 
cailloux. Arrosage manuel des arbres et cuve pour arbustes. Taille et nettoyage du terrain à chaque printemps. 
Projet : terrain de pétanque, pose de barres de foot et paniers de basket, tables et bancs bois, jeux enfants bois. 
Remerciements à tous les bénévoles, au Conseil Départemental, à la Région Occitanie, à l’Association Paysarbre et à la commune 
de St Jean de Minervois. 

Il est fréquemment constaté des vitesses excessives sur les chemins des Condamines, des Montades , de Bize, du Bosc et de 
Caudios. Ces chemins sont aussi des sentiers de randonnées (balisage bleu pour les circuits du Pech et de Cazelles et rouge et 
jaune pour le nouveau GRP).  Il est impérieux d’être prudent et de rouler à vitesse modérée sur ces chemins. Des aménagements 
sont à l'étude, pour réduire la vitesse sur ces parties de voirie communale. Des appels au bon sens, à la prudence et à des 
comportements routiers meilleurs sont lancés. 

Une réunion-discussion entre la Mairie et les différentes associations d'Agel a permis de faire le point des possibilités de reprise 
d’événement en fonction de la situation sanitaire et des étapes de déconfinement. Tout le monde est prêt à œuvrer pour que cet 
été soit animé et convivial. Les projets évoqués sont : 
– Fête de la musique (Foyer des Campagnes) 
– Feu de la St Jean (Los Agelots) 
– Goûter après-midi récréatif pour les écoliers (Parents d’Élèves) 
– Tour de France (le midi repas à l'auberge espagnole devant l'église et animation, le soir apéritif offert par la Mairie à 
l'esplanade suivi d'une soirée « casse-croute-animations » préparée par l'ensemble des associations. 
– Repas des parapluies (Foyer des Campagnes) 
– Reprise de la country et des randonnées... 
Tous ces événements seront confirmés par voie d'affichage, par mail et info Mairie. 

A Agel passage de la caravane vers 14h17 et de la course entre 15h55 et 16h17 
La route RD 20 sera fermée à la circulation à partir de 13 H et jusqu'à 15 mn après le passage du dernier véhicule. Les rues d'Agel 
donnant sur la RD20 seront fermées par des barrières.  Il est demandé lors du passage de la caravane et de la course de faire 
très attention aux enfants,  de tenir les animaux en laisse, de ne pas dépasser les barrières mises en place. 
 Bonne étape à tous ! 

Les journées du dimanche 20 et 27 juin, le bureau de vote sera 
ouvert de 8h00 à 18h00. Toutes les personnes tenant le bureau 
ont été vaccinés. Des kits de protections spécifiques fournis par 
l’État seront en place. Un cheminement sera matérialisé. Il y 
aura deux urnes différentes pour vos bulletins et deux 
signatures à faire. Vous pouvez voter par procuration (deux par 
personne), à partir d'internet, en allant directement à la 
gendarmerie, en demandant une procuration à son domicile. 
N’hésitez pas à contacter la Mairie ou l'Agence Postale pour 
plus d'informations. 


