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Renseignements et contacts Commission Information/Communication :
Georges PIERRUGUES, Pierre AMALOU, Yvan CABASSUT

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

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

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

16h 30 à 19 h 00
Fermée au mois d'Août

Mairie d'Argelliers

Salle Vert Paradis
Nous rappelons que la salle "Vert 
Paradis" est disponible à la location.

Tarif  :
Argelliérain : 130 euros
Extérieur : 600 euros

Une caution ainsi qu'une assurance 
sont demandées au loueur.

ON RECHERCHE…
…les bibliothécaires doivent travailler 
sur la grande crise viticole de 1907.
Toutes les personnes qui auraient en 
leur possession, photos, documents, 
faits divers, de cette période à 
Argelliers peuvent contacter la 
bibliothèque afin de nous permettre 
de réaliser au mieux cette enquête.

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal
vous souhaitent

un Joyeux Noël et d'excellentes Fêtes de fin d'année.



Environnement 
TEMPS DE DÉGRADATION DE NOS DÉCHETS DANS LA NATURE.

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

Cours d'Occitan
La municipalité envisage la mise en 
place de cours d'occitan dispensés 
par un professeur.
Ces cours se feront dans la plus 
grande convivialité à raison d'une 
heure par semaine.
Une réunion de premier contact 
aura lieu au mois de janvier.

Les personnes intéressées sont priées 
de se faire connaître à la mairie.

du 24 Novembre 2006

L'exposé de pascal GINIOUX 
fut fort intéressant. Agrémenté de 
nombreux schémas et graphiques, il 
a su par son exposé nous faire mieux 
comprendre les études menées 
sur le réchauffement planétaire et 
ses conséquences tant à l'échelle 
régionale que mondiale.
La municipalité et l'assistance  le 
remercient encore pour la qualité de 
son intervention.

Conférence - débat Les rendez-vous
Les rendez-vous à ne pas manquer 

Vendredi 15 Décembre
Soirée cabaret de la St Etienne
Salle Vert Paradis à 21h 00

Mercredi 20 Décembre
Noël des enfants d'Argelliers
14h 30 Salle Vert paradis Mouchoir papier

3 MOIS
Pelure de fruit
3 - 6 MOIS

Filtre de cigarette
1 - 2 ANS

Chewing-gum
5 ANS

Boîte en aluminium
10 - 100 ANS

Briquet en plastique
100 ANS

Gobelet en plastique
100 - 1000 ANS

Plastique cartouche
100 - 1000 ANS

Polystyrène
1000 ANS

Sac en plastique
1000 ANS

Verre
4000 ANS

Pile mercure
ETERNEL

Gymnastique
Le mardi de

20h 30 à 21 h 30

Salle Vert Paradis

Cours dynamiques
et sympatiques

assurés par Yann

Yoga
Les cours ont lieu dans la salle 
communale située sur la Place à côté 
de l'église.

Les Lundi et Jeudi

de 19h 15 à 20h 30

Contact : Maryse BENAMOUR
04 67 55 62 42



Soirée de la St Etienne : vendredi 15 décembre
A l'occasion de la Fête de la Saint 
Etienne, que nous célébrerons le 15 
décembre, la municipalité organise 
une soirée cabaret-spectacle.

LES ZAZA FOLIE'S
à 21h 00

Salle Vert Paradis

Entrée gratuite

Nouvelle formule !!!

Noël des enfants d'Argelliers : mercredi 20 décembre
Fidèle à ce rendez-vous annuel 
avant les fêtes de fin d'année, la 
municipalité accueille dès 14h 30 
les enfants de la commune à la Salle 
"Vert Paradis".

15h 00
Séance de cinéma avec la projection 
de Azur et Asmar
Film d'animation de Michel Ocelot 

16h 30
Visite du Père Noël qui apportera des 
cadeaux aux enfants de 3 à 10 ans.

17h 00
Goûter en fin d'après midi.

Avec son quatrième long métrage, Michel Ocelot accomplit deux miracles : d’une part, 
il utilise l’informatique pour engendrer un objet qui ne doit rien aux habituelles grosses 
productions ; d’autre part, il produit des couleurs et des sons d’une richesse telle qu’elle 
touche au vertige des sens. Azur et Asmar chante ainsi la beauté des contraires, de 
manière originale et unique.

Réveillon du Jour de l'An - Organisé par l'A.F.A.



Exposition "Crèches et santons" des 18 et 19 Novembre
La Municipalité tient à remercier 
tous les exposants qui ont participé 
à cette 1ère exposition à Argelliers.

Toutes les œuvres présentées avaient 
chacune leur personnalité, liée à un 
style, une technique, une région, 
une tradition, une histoire, mais 
cependant, toutes avaient comme 
dénominateur commun : un savoir-
faire indéniable, un soucis du détail 
poussé dans les moindres finesses, 
une ingéniosité débordante et 
surtout une passion indéfectible.

Témoins d’une époque présente ou 
passée, elles ont offert une véritable 
promenade à notre regard qui 
pouvait y croiser au hasard d’une 
maison, d’une cour ou d’un décor, 
des paysages, des objets et des 
personnages familiers.

Ont participé à cette exposition :
 M. Henri BARTHELEMY
 Mme Véronique BERNAT
 M. Pierre BOULOT
 M. Jacques BRILLAUD
 M. Guy CAMBON
 M. André FABRE
 M. Daniel et Philippe GALANT
 M. Marcel JAUDOU
 Mme Amaelle JEAN-PIERRE
 M. Bernard JOUVENEL
 M. Tony MAIQUEZ
 Mme. Bernadette de STORDEUR

La qualité des travaux présentés et 
l'impressionnant travail de mise en 
place méritaient le très large public 
venu vous voir pendant ces 2 jours.

Encore toutes nos félicitations et 
nous vous donnons rendez-vous 
l'année prochaine.


