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La Communauté de communes Vallée 
de l'Hérault est compétente pour toutes 
les actions d'intérêt communautaire liées 
à la protection et à la mise en valeur du 
patrimoine bâti.
Un inventaire de ce patrimoine bâti non 
protégé a été eff ectué et recense ainsi 230 
sites sur le territoire.
A partir de ce travail d'inventaire un plan 
de restauration du patrimoine technique 
et hydraulique a été défi ni, dix éléments 
bénéfi cieront de travaux de restauration et 
notamment la fontaine du Plas à Argelliers.

PATRIMOINE

Nous sommes en attente d’une réponse sur 
la demande de subvention qui a été faite 
auprès de l’état dans le cadre de la DGE 
(Dotation Globale d’Equipement).
Rappelons que le Conseil Général a 
subventionné ce projet pour un montant de 
27 420 euros. Le montant total des travaux 
s’élève quant à lui à la somme de 210 218 
euros HT.
Ces travaux consistent en la rénovation de 
la charpente de la toiture et du clocher, de 
l’étanchéité ainsi que du revêtement de la 
façade est. La consultation des entreprises 
se fera en début d’année 2009.

EGLISE PAROISSIALE

Début 2009, le bureau d’études SAFEGE sera 
chargé d’eff ectuer le schéma directeur d’éva-
cuation des eaux pluviales de la commune.
Cette étude permettra d’évaluer les chemine-
ments et les volumes d’eaux dans le cas de 
très fortes précipitations.
Annexé au nouveau PLU (Plan Local d’Ur-
banisme), ce schéma déterminera les zones 
éventuellement non constructibles ou sou-
mises à une réglementation particulière.

EAUX PLUVIALES

Les travaux d’extension du lagunage sont 
programmés pour la fi n d’année 2009.
Ils consistent, rappelons-le, en l’agrandisse-
ment des 2 bassins existants et la création 
d’un troisième bassin afi n d’atteindre l’équi-
valent à 550 habitants.
Le dossier de consultation du bureau d’étu-
des devant assurer la maîtrise d’oeuvre des 
travaux est en cours de fi nalisation, la con-
sultation se fera début 2009.

LAGUNAGE

La révision du POS (Plan d’Occupation des 
Sols) qui deviendra désormais un PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) va être lancée très pro-
chainement.
Nous sommes en cours de consultation du 
bureau d’études qui sera chargé du diagnos-
tic et d’assurer l’élaboration du dossier.

RÉVISION DU POS

Début décembre, des plantations d’arbres 
vont être réalisées sur le terrain de la vierge. 
La pose de bancs supplémentaires est 
également prévue.

AMÉNAGEMENT

Après avis de la Commission Finances, devant 
le coût important de fonctionnement du 
véhicule municipal et l’importance des 
réparations à eff ectuer, le Conseil Municipal a 
adopté lors de sa dernière réunion publique, 
l’achat d’un véhicule neuf en remplacement 
de l’ancien.

VÉHICULE

VIE COMMUNALE

La structure de jeux d’enfants de la cour des 
écoles en trop mauvais état pour être répa-
rée, va être remplacée début décembre par 
un nouveau jeu.

ECOLES

Le service de collecte des ordures ménagères 
rencontre fréquemment des problèmes de 
circulation suite au stationnement sauvage 
notamment au coeur du village. Dans 
certains cas, les équipes ne peuvent pas 
accéder aux bacs qu'ils doivent collecter.
Conscients des problèmes posés par le 
stationnement au coeur du village, nous 
vous demandons néanmoins de veiller à 
bien garer votre véhicule les jours de collecte 
(mercredi et vendredi).

Pour un maintien de la qualité de ce service, 
nous vous en remercions par avance.

ORDURES MÉNAGÈRES

A plusieurs reprises il nous a été signalé des 
véhicules roulant à vitesse excessive rue des 
Cadenèdes. Nous rappelons que la vitesse 
est limitée à 50 km/h.
Il serait regrettable d’en arriver à la pose de 
ralentisseurs qui outre leur coût, pénalise-
raient l’ensemble des résidents du PAE.

VITESSE AUX CADENÈDES

A l’initiative  du Conseil Municipal, il a été 
décidé d’équiper l’atelier informatique des 
écoles de 8 ordinateurs neufs.

INFORMATIQUE SCOLAIRE

Suite à la demande de l’association Les 3A, 
pour la création de la section Tennis de Table , 
le Conseil Municipal a décidé une dotation de 
4 tables de ping pong.

EQUIPEMENT SPORTIF
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Trois groupes de travail ont été constitués au 
sein du Conseil Municipal afin de travailler 
sur les grands travaux et projets.

Eglise paroissiale :
 - Georges Pierrugues
 - Bernard Trémoulet
 - Albertina Martins
 - Ghislaine Péquignot
 - Anne Rouquette

Groupe scolaire :
 - Georges Pierrugues
 - Bernard Trémoulet
 - Yvan Cabassut
 - Philippe Bidet
 - Serge Massol
 - Anne Rouquette

Révision du PLU :
(Plan Local d'Urbanisme)
 - Georges Pierrugues
 - Bernard Trémoulet
 - Yvan Cabassut
 - Maguy Araujo
 - Danièle Bourrié
 - Pierre Dupont
 - Anne Rouquette

GROUPES DE TRAVAIL

Les membres du Conseil Municipal seront à 
Cantagrils le Samedi 13 Décembre à 11h 00.
Visite du Domaine pour les nouveaux 
élus, évocation des différents problèmes 
rencontrés sur Cantagrils.
La visite se terminera au Mas de Cantagrils 
où nous rencontrerons les résidents.
La matinée se clôturera par un apéritif 
convivial.

CANTAGRILS

PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE
L ‘article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 
2004 de modernisation de la sécurité civile 
a créé le Plan Communal de Sauvegarde. Ce 
PCS doit être élaboré par la commune avant 
le mois de juillet 2009.

Le plan communal de sauvegarde définit, 
sous l’autorité du maire, l’organisation pré-
vue par la commune pour assurer l’alerte, 
l’information, la protection et le soutien de 
la population au regard des risques connus. 
Il établit un recensement et une analyse des 
risques à l’échelle de la commune. Il intègre 
et complète les documents d’information 
élaborés au titre des actions de prévention. 
Le plan communal de sauvegarde complète 
les plans ORSEC de protection générale des 
populations.

L’analyse des risques porte sur l’ensemble 
des risques connus auxquels la commune 
est exposée. Elle s’appuie notamment sur 
les informations recueillies lors de l’élabora-
tion du dossier départemental sur les risques 
majeurs établi par le préfet du département, 
les plans de prévention des risques naturels 
prévisibles ou les plans particuliers d’inter-
vention approuvés par le préfet, concernant 
le territoire de la commune.

A l’issue de son élaboration ou d’une révision, 
le plan communal de sauvegarde fait l’objet 
d’un arrêté pris par le maire de la commune 
et, à Paris, par le préfet de police. Il est trans-
mis par le maire au préfet du département.

Cette année, comme toutes les personnes 
résidant dans notre commune, vous allez être 
recensé(e).

Le recensement se déroulera du 15 janvier 
au 14 février 2009. Vous allez recevoir la visite 
d’un agent recenseur (Blandine CABASSUT 
ou Nadine MARTEL). Il sera muni d’une carte 
officielle et il est tenu au secret professionnel. 
Il vous remettra les questionnaires à remplir 
concernant votre logement et les personnes 
qui y habitent. Je vous remercie de lui réserver 
le meilleur accueil.

Votre participation est essentielle : le recense-
ment de la population fournit la population de 
la France et de ses communes ainsi que des 
statistiques sur les logements, les habitants et 
leurs caractéristiques : âges, professions exer-
cées, transports utilisés, déplacements quoti-
diens... Il permet ainsi de mieux comprendre 
l’évolution de notre pays, comme de notre 
commune. C’est pourquoi la loi rend obliga-
toire la réponse à cette enquête.

Vos réponses resteront confidentielles. Elles 
sont protégées par la loi. Elles seront remises à 
l’INSEE pour établir des statistiques rigoureu-
sement anonymes.

Je vous remercie par avance de votre partici-
pation.

Votre Maire

RECENSEMENT
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Nous avons aujourd’hui, le Conseil Municipal 
et moi-même, le plaisir  vous présenter ce 
nouveau journal municipal.
Dans un nouveau format, en couleur, sa 
parution trimestrielle, s’adapte désormais aux 
exigences de l’information qui vous est due.
Il vous permettra de suivre les actions menées et 
les travaux engagés par votre équipe municipale 
mais aussi d’être informé plus largement sur 
la vie culturelle, festive et associative de notre 
commune.
Avant de vous retrouver le 10 janvier prochain 
pour les Voeux de la nouvelle année, nous 
souhaitons à tous, d’excellentes fêtes de Noël et 
de fin d’année 2008.

Le Maire
Georges Pierrugues

LE MOT DU MAIRE

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
4ème trimestre 2008
Imprimé à 500 exemplaires

Renseignements et contacts :
Commission Communication/Festivités :
Georges Pierrugues, Philippe Bidet,  Yvan 
Cabassut, Serge Massol, Simon Jansana, 
Ghislaine Péquignot, Anne Rouquette

Devoir de mémoire.
Les enfants d’Argelliers ont porté haut le 
flambeau du souvenir à l’occasion de la 
commémoration du 11 novembre 1918. De-
vant les anciens combattants, les élus et les 
Argelliérains présents, les élèves de CM1-CM2 
ont, à l’initiative de leur maître, lu un texte rap-
pelant le sacrifice de nos aïeuls et délivrant un 
message de paix. Ce fut une cérémonie pleine 
d’émotion, de solidarité entre les générations 
et de fraternité entre les peuples.

11 NOVEMBRE

Liens utiles

Communauté de Communes
Vallée de l'Hérault

www.cc-vallee-herault.fr/

Syndicat Centre Hérault
www.syndicat-centre-herault.org/

@
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CULTURE & FESTIVITÉS

L’artiste Christiane Carbas
 
C’est en 1986, à l’université des sciences 
sociales de Toulouse, qu’elle fréquente pour 
la première fois un atelier d’arts plastiques. 
Ses premières réalisations sont fi guratives 
et exécutées à l’encre de chine. Fréquentant 
d’autres ateliers, elle va diversifi er ses 
connaissances en apprenant d’autres 
techniques (huile, acrylique, collages,...)
Le glissement du fi guratif vers l’art informel 
se fera instinctivement au gré de son 
ressenti et elle découvrira progressivement 
le monde mystérieux de l’abstraction.
« L’abstraction, c’est ma liberté car tout 
devient possible et mon imaginaire n’est 
pas lié à une forme ou à un objet ».

On peut lire dans cette émergence de 
couleurs, un discours basé sur la composition 
et la transparence. Une lutte s’engage entre 
la toile, la matière et l’artiste et ce combat 
se traduit par un jeu de mouvements de 
formes et de couleurs qui rythme l’oeuvre.
De cette confrontation naît une création 
instinctive et intuitive qui évolue vers une 
œuvre équilibrée et maîtrisée. Comme dit 
l’artiste : « ma peinture est le fruit d’envies 
créatrices, d’impressions de vécus et de 
sentiments mais plus que tout, elle repose 
sur cet instant de liberté où tout est permis 
et où les couleurs font vibrer mes pupilles »
Christiane Carbasse (Carbas est la signature 
de l’artiste) vit et travaille à Saint Clément 
de Rivière.

Elle a exposé à Toulouse, Villeneuve S/Lot, 
Saint Etienne, Montpellier et Montreux en 
Suisse.
Une quinzaine de toiles sélectionnées 
seront pendues aux cimaises de la salle Saint 
Etienne et le visiteur pourra s’évader dans 
un monde pictural abstrait aux couleurs 
chaudes.
Des créations d’une grande originalité et 
d’une grande sensibilité.

Dans le cadre du centenaire Max Rouquette,
la formation artistique «Grognon Frères», en 
partenariat avec :

le Conseil Général de l’Hérault,
le Réseau intercommunal des 

bibliothèques de la Vallée de l’Hérault
et la commune d’Argelliers

sont heureux de vous présenter le spectacle 
«Nous irons à Montarnaud» inspiré des 
textes de Max ROUQUETTE

le 19 décembre 2008
à 20h30 à la salle «Vert Paradis» d’Argelliers.

Entrée libre
Nombre de place limité

Réservation conseillée auprès de
l’Offi  ce de Tourisme Intercommunal

04 67 57 58 83

Une création de Sandrine Barciet à partir des 
textes de Max Rouquette.

Avec Marion Coutarel et David Stanley 
Costumes Emmanuelle Grobet

CENTENAIRE
MAX ROUQUETTE
«Nous irons à Montarnaud»

EXPOSITION
Christiane CARBAS

Samedis 6 et Dimanche 7 Déc.
Samedi13 et Dimanche14 Déc.
Salle Saint Etienne de 15h 00 à 19h 00

Vendredi 19 Décembre - 20h 30
Salle Vert Paradis
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Comme tous les premiers vendredi de 
chaque mois, cinéma à la salle Vert Paradis 
avec des fi lms récents à l’affi  che.

NOËL
des enfants de la commune

Comme chaque année à l’approche de Noël  
la municipalité fête le Noël des enfants de la 
commune.
Séance de cinéma suivie d’un goûter 
totalement surprise.
Noël réservé aux enfants de la commune 
d’Argelliers de 3 à 10 ans.

CINÉMA

1ER TOURNOI DE TENNIS DE TABLE
Organisé par l’association «Les 3A»

Argelliers organise son premier tournoi de tennis de table

L’association «Les 3A» baptisait le dimanche 26 octobre sa nouvelle section sportive de tennis 
de table. A cette occasion elle avait organisé un grand tournoi rassemblant tous les pongistes 
d’Argelliers.  Ce fut un merveilleux succès d’autant que le soleil fut aussi de la partie.

La grande salle « Vert Paradis » fut envahie de grand matin par 72 participants dont 23 enfants 
qui allaient s’aff ronter dans des poules de classement. A peine le temps de manger un plateau 
repas, prévu par l’organisation, que déjà l’après midi voyait s’aff ronter en deux grands tableaux 
les meilleurs et les méritants. Après des joutes acharnées, le vainqueur Rob Paschini fut 
couronné au terme d’une journée particulièrement chargée.
David Hutin et Odile Benchorha organisèrent ce tournoi de main de maître et orchestrèrent 
plus de 250 matches dans la journée. Ce premier tournoi fut une réussite et les organisateurs 
furent chaleureusement remerciés par tous les participants pour la qualité de la journée.  

Philippe Krack

La section tennis de table se réunit tous 

les lundis soir de 20 à 22 h

à la salle « Vert Paradis »

Avis aux amateurs.
Mercredi 10 Décembre - 14h 30

Salle Vert Paradis

Vendredi 5 Décembre - 20h 30
Salle Vert Paradis
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VOEUX
de la municipalité
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal 
vous présenteront leurs vœux de Nouvelle 
Année le samedi 10 janvier à la salle Vert 
Paradis. La cérémonie sera suivie d’un apéritif 
convivial.

Samedi 10 Janvier - 18h 30
Salle Vert Paradis

MARCHÉ DE NOËL
Organisé par les parents 
d’élèves d’Argelliers

Nous avons le plaisir de vous inviter au 3ème 
Marché de Noël d’Argelliers qui se déroulera 
le dimanche 14 décembre toute la journée à 
la salle Vert Paradis.

VENEZ DÉCOUVRIR LES PRODUITS DE 
NOTRE VILLAGE 

Foie gras, vin, miel, artisanat, cookies…
…gourmandises, salon de thé, animation 

médiévale et plein d’autres surprises…

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRÉSENCE 
POUR FAIRE DE CE JOUR UNE VRAIE FÊTE !      

Dimanche 14 Décembre 
Salle Vert Paradis

La salle Vert Paradis sera équipée courant 
décembre d’un écran cinéma professionnel.
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Vendredi 19 septembre s’est déroulée, en 
présence des bibliothécaires, du conseil 
municipal et des représentants de la com-
munauté de communes, l’inauguration 
d’une bibliothèque rénovée. Nouveau ma-
tériel (bureau, postes multimédias), clas-
sement rationnalisé mais surtout nouveau 
mode d’organisation. Depuis le début de 
l’été, la bibliothèque de la commune est re-
liée au « Réseau intercommunal de lecture 
publique ». Ce projet, dont la commune est 
partie prenante depuis le début, permet 
la mise en commun des fonds disponibles 
de chacune des bibliothèques adhérentes. 
A l’heure actuelle, 11 communes sur les 
28 que compte la CCVH (Communauté de 
communes de la vallée de l’Hérault) ont 
déjà adhéré, notamment la médiathèque 
de Gignac dont la richesse tant en livres 
qu’en DVD ou CD est très large.

Pratiquement, pour les adhérents, c’est la 
possibilité de louer directement sur place 
les ouvrages disponibles, ou de réserver les 
documents en prêt ou de réserver ceux qui 
sont disponibles dans les autres bibliothè-
ques. Les livres, DVD, CD sont alors ache-
minés par les services de la CCVH dans un 
délai très court. Toute la procédure se fait à 
partir d’un poste informatique multimedia 
très fonctionnel. Cette pratique courante 
dans les grandes villes semblait une gageu-
re à notre échelle. Cependant, une initiative 

commune rendait le projet réalisable. Un an 
a été nécessaire pour atteindre l’objectif. Il 
a fallu cataloguer tous les ouvrages, les do-
ter d’un code-barres pour permettre une 
reconnaissance par lecteur optique, créer 
un nouveau règlement. La CCVH a doté la 
bibliothèque d’Argelliers de deux ordina-
teurs. 

Mieux encore, les bénévoles de la biblio-
thèque ont dû suivre des stages pour se 
former. Qu’Annick Gros, Monique Crouzet, 
Anne Jansana, Dosithée Maillon et Blandine 
Cabassut soient ici remerciées chaleureuse-
ment pour leur investissement, leur capa-
cité d’adaptation et leur disponibilité. Merci 
encore à Yvan Ravaz, Agnés Viala et Héloïse 
Charasse qui les ont encouragées et accom-
pagnées. Cette initiative démontre la vertu 
des décisions communautaires et la volonté 

de maintenir un service public dynamique 
au cœur de nos villages. Nous invitons donc 
tous les Argelliérains, petits et grands à venir 
découvrir ou redécouvrir ce lieu de culture, 
de détente et d’échanges. 

La bibliothèque est ouverte tous les vendre-
dis de 17h30 à 19h30. Chacun y trouvera le 
détail des conditions d’inscriptions..

Il est à noter enfin que la bibliothèque est 
ouverte une matinée dans la semaine. Une 
bibliothécaire bénévole y accueille les en-
fants des écoles avec leurs enseignants 
pendant le temps scolaire. 

Philippe Bidet

La bibliothèque
municipale
au cœur
du XXIème siècle

Bibliothèque Municipale
Réseau Intercommunal

de lecture publique

- Adulte .................................................. 10,00 €
- Associations/Collectivités ........ 10,00 €
- Couple ................................................. 15,00 €
- Ecole .......................................................gratuit
- Mineur ...................................................gratuit
- Tarif réduit ............................................. 5,00 €
  (étudiant, Rmistes, chômeurs, touristes)

Ouverture : tous les vendredis
de 17h 30 à 19h 30

CULTURE & FESTIVITÉS
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Samedi 4 juillet 2009
Salle Vert Paradis

Le Théâtre de la Chatouille - le saviez-vous ? 
- est une troupe de théâtre d’Argelliers. Elle 
a présenté «Femmes entre elles, 29 petits 
détails» à la salle Vert Paradis, le 5 juillet.

Ce spectacle sera joué à Vailhauquès à 
l’occasion du Téléthon, au début du mois de 
décembre.

Nous répétons le vendredi vers 18 heures 
dans la salle Saint-Etienne ; vous pouvez 
venir nous rencontrer.
Nous préparons un nouveau spectacle pour 
le samedi 4 juillet 2009.

LE THÉÂTRE

DE LA CHATOUILLE

JAVA
J’AIME VIVRE A ARGELLIERS

L’animation Java s’inscrit petit à petit dans 
la durée et dans la diversité.

Nous avons commencé plusieurs animations 
hebdomadaires dont la gymnastique 
(relaxation et stretching) qui a lieu deux 
fois par semaine (lundi et vendredi). Il nous 
reste encore quelques places pour ceux 
ou celles qui souhaitent nous rejoindre. Le 
scrabble et la belote ont déjà trouvé leurs 
adeptes mais plus nous serons et plus les 
parties seront animées.
La première visite d’exposition à Lodève a été 
une réussite et en fonction des opportunités, 
nous en programmerons d’autres.

Chaque trimestre nous organisons des 
soirées à thème. La première sur les « fruits 
de mer » a été un succès et la prochaine 
aura lieu le 14 février, jour de la St Valentin.
Comme nous le présentons dans le 
programme de l’association, des séances 
de projection photos «carnets de route», 
permettent à tous de découvrir les belles 
régions de France ou d’ailleurs.

D’autres activités sont dès à présent 
programmées comme discussion autour 
d’un livre (en collaboration avec la 
bibliothèque municipale), promenade 
autour du village et animation cuisine.  
Vous qui pouvez vous libérer l’après midi 
et qui souhaitez partager un jeu ou une 
discussion avec d’autres, venez nous 
rencontrer lors d’une permanence les 
mardis ou vendredis de 14h30 à 17h30. 
Vous y serez accueillis par un sourire et une 
tasse de café ou de thé. 

ASSOCIATION LES 3A

GYMNASTIQUE

Les comédiens : Anne Valois, Joël Amador, Denyse 
Bosc-Petit, Fanny Duret

ADULTES
Tous les mardis de 20h 30 à 21h 30

Salle Vert Paradis

Cours animés par Yann,
animateur diplômé de la Fédération 

Française de Gymnastique volontaire.

Pour maintenir la forme et la santé et 
rencontrer d'autres Argelliérain(nes) dans un 
cadre amical, n'hésitez pas à nous rejoindre. 
Séance d'essai gratuite.

Contact : Marie-Dominique Bonnal
04 67 55 66 98

LES ASSOCIATIONS

Pour les enfants les cours de tennis de 
table ont débuté le mercredi 26 novembre 
avec un enseignant D.E.

Prenez rendez-vous de 16h 00 à 17h 00 
tous les mercredis.

Inscriptions et renseignements :
David HUTIN 04 67 55 78 87

La section adulte de tennis de table 
sollicite votre adhésion pour l’année 2009

Inscription 20 euros / an
Tous les lundis de 20h 00 à 22h 00

ASSOCIATION LES 3A

TENNIS
Depuis de nombreuses années, les 
3A proposent une activité TENNIS à 
Argelliers. Cette année, plus de 65 d’entre 
nous, enfants et adultes se retrouvent au 
sein des cours dispensés par ARNAUD, 
professeur D.E.
En dehors des cours, nous vous rappelons 
que les inscriptions 2009 à la section 
TENNIS commenceront fi n janvier.
Pensez à venir récupérer votre nouvelle 
clef et à régler votre inscription :

ADULTE : 40 euros / année 2009
FAMILLE : 50 euros / année 2009

BON SPORT À ARGELLIERS
Le Président

JAVA GYMNASTIQUE

Etirements et relaxation
- le lundi salle Vert Paradis de 14h à 15h
- le vendredi salle St Etienne de 13h à 14h

JAVA ATELIER LECTURE

Mise en place de cette activité le vendredi 
28 novembre à 14h 30 salle polyvalente

Venez nous rejoindre,
vous êtes les bienvenus(es).
Consultez ou demandez le 

programme de l’association.

CONTACT : 09 79 22 37 66
Mail : pequignot.ghislaine@wanadoo.fr

ASSOCIATION LES 3A

TENNIS DE TABLE
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AGENDA
DES MANIFESTATIONS

VIE PRATIQUE

VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2008
 Cinéma - Mamma Mia 
 Salle Vert Paradis - 20h 30

SAMEDI 6 
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE  
 EXPO peintures Christiane CARBAS
 Salle Saint Etienne
 de 15h 00  à 19h 00

MERCREDI 10 DÉCEMBRE 2008
 Noël des enfants de la commune
 Réservé aux enfants de 3 à 10 ans
 Cinéma et goûter surprise
 Salle Vert Paradis
 14h 30

SAMEDI 13
& DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 
 EXPO peintures Christiane CARBAS
 Salle Saint Etienne
 de 15h 00  à 19h 00

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 2008
 Marché de Noël
 Produits du village - Animations
 Salle Vert Paradis
 Toute la journée

VENDREDI 19 DÉCEMBRE 2008
 Théâtre : Centenaire Max Rouquette
 Nous irons à Montarnaud
 Salle Vert Paradis
 20h 30

SAMEDI 10 JANVIER 2009
 VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
 Salle Vert Paradis
 18h 30

Pensez à sortir vos bacs ou modulo la veille (au 
soir) du jour de la collecte et les reprendre dès la 
collecte passée.

Bac VERT (biodéchets) 
Mercredi

Bac GRIS (déchets résiduels) 
Vendredi

Modulos (vert et gris) 
Mercredi et Vendredi

Services Mairie.

Photocopie : la page
A4 :  ........................................................................... 0,25 €
A3 :  ........................................................................... 0,50 €

Télécopie  : la page
- France .................................................................. 1,55 €
- Autres ................................................................... 2,30 €

Cantine scolaire : 
- Repas .................................................................... 3,20 €

Garderie  :
- Matin .................................................................... 1,50 €
- Soir ......................................................................... 1,50 €
- Abonnement 1 enfant ........................... 15,00 €
- Abonnement 2 enfants ......................... 25,00 €
- Abonnement 3 enfants ......................... 29,00 €

Bibliothèque Municipale
Réseau Intercommunal
de lecture publique
- Adulte ............................................................... 10,00 €
- Associations/Collectivités ..................... 10,00 €
- Couple .............................................................. 15,00 €
- Ecole ....................................................................gratuit
- Mineur ................................................................gratuit
- Tarif réduit .......................................................... 5,00 €
  (étudiant, Rmistes, chômeurs, touristes)

Messes :
- un samedi sur deux : à Argelliers ou La 
Boissière à 18 heures (en hiver) ou 18 heures 
30 en été.
- un dimanche sur deux : à Saint-Paul ou 
Vailhauquès à 9 heures 30
- tous les dimanches à Montarnaud à 11 
heures.
Le catéchisme est assuré dans chaque 
village.

INFORMATION

PAROISSIALE

Horaires d'ouverture des 
déchetteries
du Syndicat Centre Hérault 
Aniane (06 75 38 22 07) :
Tous les jours
sauf Mercredi et Dimanche
de 9h à 12h 30 et 14h à 17h 30

Montarnaud (06 89 70 84 05) :
Tous les jours
Sauf Mardi et Dimanche
de 9h à 12h 30 et 14h à 17h 30

DÉCHETTERIES

TARIFS & COTISATIONS

COLLECTE
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES

COMPOST
La plateforme de compostage est 
ouverte à la vente de 14h à 17h du 
lundi au vendredi. 
Un plan d’accès est consultable sur 
www.syndicat-centre-herault.org à la 
rubrique « contact »
Les tarifs sont dégressifs en fonction 
des quantités.
Vous êtes un professionnel. Des ven-
tes peuvent être organisées le matin 
sur rendez-vous et un service d’épan-
dage peut être proposé en fonction 
des cas. Contactez le 06.68.72.92.48 


