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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

Je recycle les piles
Un geste individuel
Déposer ses piles usagées chez le reven-
deur est indispensable, optimiser ses 
achats aussi :
- en optant pour des piles accumula-
teurs rechargeables,
- en préférant les appareils que l'on 
branche sur secteur.

Une responsabilité collective
Depuis le 1er janvier 2001, les com-

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 po-
lyvalente 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 Pa-
radis"

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

Mairie d'Argelliers

Meilleurs Voeux
2006



Marché de Noël
Les enfants de l'école d'Argelliers vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 
la nouvelle année 2006.
Ils vous remercient chaleureusement 
pour votre participation au marché de 
Noël organisé pour financer les classes 
vertes et les classes de neige.
Un grand merci également à tous les 
artisans, producteurs et commerçants 
sans qui, cette belle journée n'aurait 
pu avoir lieu.
Quel plaisir de découvrir ou 
redécouvrir tous les produits du terroir 
Argelliérain !

Encore merci à tous.

Les écoliers d'Argelliers

Impasse du Boutonnet
Les importants travaux de 
renforcement et d'enfouissement 
des réseaux électriques Impasse du 
Boutonnet vont débuter le 9 janvier 
prochain.
Pendant la durée de ces travaux, 
la circulation dans l'impasse sera  
perturbée. Nous demandons aux 
riverains de bien vouloir garer leurs 
véhicules sur le parking de la zone de 
loisirs. Le soir, les accès aux propriétés 
seront rétablis.
Nous les remercions de leur 
compréhension.

Noël des enfants du village
La municipalité 
r e m e r c i e 
l ' e n s e m b l e 
des enfants et 
parents venus 
participer à 
l ' a p r è s - m i d i 
organisée pour 
les enfants du 
village.

Après le film 
Kirikou, le Père Noël a distribué les 
cadeaux aux enfants (de 3 à 10 ans).
Les personnes absentes lors de cette 
remise peuvent venir le retirer en 
mairie jusqu'au 31 janvier 2006.
Passé ce délai, ceux-ci seront attribués 
à la bibliothèque municipale.

Ordures ménagères
Fin Janvier les bacs collectifs du 
centre du village seront supprimés. 
Il sera remis à chaque foyer un 
"modulo" vert et un "modulo" gris.
Ces petits bacs seront relevés en 
même temps 2 fois par semaine et 
devront être sortis la veille au soir 
ou le matin du jour de collecte.

Jours de collecte :
Mardi et Vendredi.

La première collecte aura lieu le 
Vendredi 3 Février

Modulo vert :
bio-déchets enveloppés dans 
du papier journal ou des sacs 
biodégradables.

Modulo gris : 
déchets non-recyclables

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.

Travaux réalisés ou en cours
Mise en place d'un portillon métallique 
pour sécuriser le local situé derrière 
l'ancienne église Saint Etienne.

Installation de nouveaux chauffages 
dans l'église Saint Etienne (sur la 
Place).

A la mairie : agrandissement de la 
salle des archives. Travaux d'isolation 
et d'assainissement des murs.

Petite salle polyvalente : travaux 
d'assainissement des murs, menuiseries 
intérieures.

Ecoles : travaux d'étanchéité des 
fenêtres.

Mise en place de panneaux de noms 
de rues ou chemins aux endroits 
manquants.
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Georges Pierrugues, Maire
et le Conseil Municipal d'Argelliers

auront le plaisir de vous accueillir et de vous présenter leurs voeux
lors de l'apéritif

du vendredi 13 janvier
à 19h - Salle Vert Paradis


