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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

J'utilise mon panier
Il se distribue 18 milliards de 
sacs plastique par an, soit 570 
par seconde… et ils ne sont uti-
lisés que 20 minutes avant d'être 
jetés. De plus, ils engendrent 
une pollution durable pour l'en-
vironnement et sont dangereux 
pour la faune des rivières et des 
océans.
Une poche plastique met entre 
100 et 400 ans pour se dégrader 
naturellement.

Ouverture du secrétariat :
Lundi 9h - 12h et 14h - 19h
Mardi 9h - 12h et 14h - 17h
Mercredi 9h - 12h
Jeudi 9h - 12h et 17h - 19h
Vendredi 9h - 12h

Permanences du Maire et des Adjoints 
Lundi et Jeudi de 18h à 20h
Monsieur le Maire reçoit également 
sur rendez-vous.

Tél : 04 67 55 65 75
Fax : 04 67 55 54 17
email : mairie.argelliers@wanadoo.fr

Yoga
Tous les jeudis.

Les cours ont lieu dans la petite salle 
polyvalente située sur la place à côté 
de la cabine téléphonique.

de 19h 15 à 20h 30
Pour se renseigner, téléphoner à :

Maryse BENAMOUR

 04 67 55 62 42

Gym
La gymnastique a lieu tous les mardis 
de l'année scolaire, à 20 h 30, salle 
"Vert Paradis"

Renseignements et inscriptions sur 
place. Contact :

Marie-Dominique BONNAL
04 67 55 66 98

Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale ouvre ses 
portes tous les vendredis de :

16h 30 à 19 h 00 M. le Maire et le Conseil Municipal d'Argelliers
vous souhaitent de bonnes fêtes de Noël

et de fin d'année.

Mairie d'Argelliers



SOIRÉE DE LA SAINT ETIENNE - 17 DECEMBRE

« J’me censure, demain !!! »
ONE MAN SHOW - IMITATEUR
De nouvelles voix arrivent sur scène (Elie Semoun, Shirley et Dino...)
Ses personnages passent en revue : l’actualité, les religions, les petits 
boulots dans un tour de voix bluffant.
Parfois léger, souvent grinçant, l’humour de Cédrick est servi par des 
textes percutants et se consomme sans modération.
Ce spectacle a traversé la France entière, Paris, Lyon, Toulon, Toulouse, 
Perpignan, Agen, Cenon, Nantes.. et fait aussi rire au delà de nos frontières 
Suisse, Belgique..

 A 21 heures - Salle "Vert Paradis"
Spectacle suivi d'un buffet sucré

Entrée gratuite

21h 00

CINEMA - VENDREDI 6 JANVIER À 20H 30

Ce film fait partie de la Saga Harry Potter
Date de sortie : 30 Novembre 2005 - Réalisé par Mike Newell
Avec Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint

20h 30



NOËL DES ENFANTS - MERCREDI 21 DECEMBRE

 A 14h 30 - Salle "Vert Paradis"
Après le film, le Père Noël viendra remettre

les cadeaux aux "petits".
Goûter autour de l'arbre

Entrée gratuite
réservée à tous les enfants d'Argelliers

14h 30

Cinéma
Le cinéma d'Argelliers a rencontré 
quelques problèmes au niveau de la 
qualité du son. Les responsables de 
Ciné-Plan ont fait le nécessaire pour 
l'améliorer très nettement.
Nous tenons à nous excuser auprès du 
public notamment lors de la projection 
du "Parfum de la Dame en noir".

Le cinéma d'Argelliers continu donc 
ses projections pour l'année 2006 et 
débute dés le 6 janvier avec la projec-
tion du dernier "Harry Potter".

Travaux
La petite salle polyvalente située sur 
la place vient d'être rénovée. Elle ac-
cueille désormais le catéchisme et les 
cours de yoga.

Colère
Contre ceux qui prennent le parking 
"Vert Paradis" pour un terrain d'en-
traînement aux dérapages.
Ces agressions vont faire que le revê-
tement devra être réhabilité sous peu 
et les frais seront (bien entendu) à la 
charge de la collectivité.
Alors de grâce, motos, scooters et 
autres engins à deux roues épargnez-
nous ces dépenses inutiles.

Domaine "Vert Paradis"
La domaine Vert Paradis porte désor-
mais sont nom inscrit en lettres métal 
à l'entrée située au rond-point.
L'enseigne a été réalisée par Sylvain 
Lacombe artisan à Argelliers.

Noël des employés
Fidèles à la tradition, M. le Maire 
et le Conseil Municipal recevront 
l'ensemble des employés communaux 
avec leurs conjoints(es) et leurs enfants 
le jeudi 15 décembre.
Sont associés comme chaque 
année à cette rencontre conviviale 
les responsables bénévoles de 
la bibliothèque ainsi que leurs 
conjoints(es).
Autour d'un apéritif  et de jus de fruits, 
nous remettront les cadeaux du Père 
Noël aux enfants.

Pratique
J'isole mon logement
Empêcher la chaleur de s'échapper 
est une façon économique de se 
chauffer :  l'isolation d'un logement 
réalisée avec soin peut réduire la 
consommation  de  chauffage  par 
3 ou 4. Les joints d'étanchéité des 
fenêtres, les rideaux et les tentures 
sont aussi très utiles pour bien 
isoler. Attention  : calfeutrer est 
une bonne chose si la ventilation 
est  efficace.  Sinon,  des  problèmes 
d'humidité et de qualité de l'air 
peuvent surgir.
Depuis le 1er janvier 2005, un 
crédit d'impôt (ou la somme 
correspondante si vous êtes exonéré) 
de 25% est accordé sur l'achat des 
matériaux d'isolation thermique.

Economies d'énergie liées à 
l'isolation :
• toit et murs : 10 à 30%
• fenêtres à double vitrage : 10%
• planchers au-dessus du garage ou 
du vide sanitaire : 5 à 10%.


