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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

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.

18 et 19 novembre 2006
Salle «Vert Paradis»

Samedi : 14h - 20h et Dimanche : 9h - 18h 30

1ère Exposition
de crèches et santons

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.



Travaux de voirie

Sécurité et stationnement

• Annoncés dans notre précédent 
bulletin, les travaux de voirie et 
d'électrification du Lotissement 
Le Mas I ont été réalisés au mois 
d'octobre.

• Afin de ralentir l'entrée des 
véhicules dans le village, un nouveau 
ralentisseur a été placé à l'entrée du 
village route de Viols-le-Fort.

• Entretien annuel des nombreux 
chemins communaux.

Une étude d'aménagement du 
stationnement ainsi que la réalisation 
d'un trottoir reliant l'église au 
carrefour du cimetière a été confiée 
aux services de la DDE.

Cette voie (dite La Place) est souvent 
encombrée par de nombreux 
véhicules stationnant des 2 côtés, 
ce qui rend la circulation piétonne 
de plus en plus périlleuse (enfants 
rejoignant l'école ou personnes se 
rendant au multi-services place 
Albert Richard).
Le trottoir inutilisé existant côté droit 
de la descente devrait être supprimé 
et l'espace ainsi libéré serait aménagé 
en places de stationnement.
Un nouveau trottoir serait créé côté 
gauche de la descente et sécuriserait 
ainsi l'ensemble de la circulation 
piétonne.
Nous sommes en attente des résultats 
de cette étude.

Transport scolaire
Aucun véhicule de transport scolaire 
n'a été mis en place pour assurer 
le transport des élèves du Mas de 
Cournon vers l'école d'Argelliers et 
plus loin, le collège de Montarnaud.

Nous avions pourtant déjà alerté 
par courrier les services d'Hérault 
Transport sur ce manquement.
Suite à un récent contact avec ses 
services, Hérault Transport propose 
tout simplement d'en déléguer 
la compétence à la municipalité 
sous la forme d'une convention 
quinquennale.
D'une part, les termes de cette 
convention ne sont pas acceptables 
(achat d'un véhicule communal 
approprié, rémunération du 
personnel…), d'autre part, une fois 
de plus on tente de se décharger 
d'une responsabilité en tentant de la 
donner à une municipalité.

Monsieur le Maire rencontrera 
prochainement le Conseiller 
Général afin d'évoquer ce problème 
et que Hérault Transport apporte 
rapidement une solution comme il a 
su le faire sur certaines communes 
voisines.

La Poste
Dés le mois de Janvier, le commerce 
multi-services deviendra également 
"Point Poste".
Vente de timbres, retrait de 
recommandés, petites opérations de 
guichet… une bonne nouvelle !.

AMENDEMENT ORGANIQUE
Certifié par

QUALITE - France SA

Référentiel I-302 Matières fertilisantes
utilisables en Agriculture Biologique

Conformément à l’annexe II-A
du règlement CEE N°2092/91

Le compost du Syndicat Centre Hérault

Le compost du Syndicat Centre 
Hérault fabriqué à partir de nos 
biodéchets et déchets verts, vient 
d'obtenir le label Qualité France.

Modalités de vente

Retrait en vrac à la plate-forme
de compostage à Aspiran
	 •	Professionnels	et	collectivités	:
       sur rendez vous (Tél: 06 65 30 08 66)
	 •	Particuliers	:
    ouverture de la plate-forme 
    Le jeudi après midi de 14h à 17h.

Tarif 2006 en fonction des quantités:
	 •	<	1000	kg ...................5 €	les	100	kg
          (50 € la tonne)
	 •	1	à	10	tonnes ............40 € la tonne
	 •	>	10	tonnes ...............30 € la tonne 
          (possibilité de livraison)

Le Syndicat Centre Hérault peut apporter un 
accompagnement technique sur l’utilisation 
du compost (conseils, dosage...).
Remise d’une « fiche produit » à chaque 
acquéreur de compost.

Ce compost permet d’amender et 
de fertiliser les sols de notre région, 
appauvris en matière organique.

Les déchets ainsi transformés ne 
produiront pas de gaz à effet de serre 
ou de lixiviats polluants, contrairement 
à ceux enfouis en décharge.

Ainsi, le retour à la terre de nos 
déchets organiques s’inscrit dans une 
démarche de développement durable.

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

Biodéchets
+

déchets verts
=

Compost de qualité



Hangar communal
Les travaux de réalisation d'un 
grand hangar espace "Vert Paradis" 
ont débuté la semaine dernière.
Construit dans le même style que la 
salle Vert Paradis, ce hangar abritera 
l'ensemble du matériel communal 
(tables, chaises, bancs, estrades...).

La local de rangement de la 
salle "Vert Paradis" ainsi libéré, 
accueillera quant à lui le matériel 
EPS des écoles.

Ces travaux devraient se terminer 
vers le mois de mars.

Sonnerie d'appel garderie
Suite au déplacement de la garderie 
au 1er étage des écoles, une sonnette 
d'appel a été placée dans la rue à 
l'extérieur des écoles afin que les 
personnes qui ne peuvent accéder 
à l'étage puissent signaler leur 
présence.
Placée sous boîtier verrouillé afin 
de pallier aux appels intempestifs, 
les personnes concernées peuvent 
retirer leur clé d'accès à la mairie.

Zone de Loisirs
Du gravier réglementaire a été 
apporté sur l'ensemble du sol du 
jardin d'enfants.

Le vieux toboggan, non conforme 
aux normes, a été démonté et sera 
remplacé prochainement par un 
nouvel ensemble de jeux qui ravira 
les enfants de plus en plus nombreux 
à fréquenter ce jardin.

Le tourniquet et la marguerite vont 
être réparés.

Cantagrils
Nous sommes, à ce jour, toujours 
en attente de la réponse du Groupe 
Camingha sur la cession du terrain 
nécessaire à la réalisation du château 
d'eau, rendant enfin réalisables 
les travaux d'adduction d'eau du 
domaine de Cantagrils au réseau 
public d'eau potable.

Depuis le mois d'avril, date de la 
première demande, aucune réponse 
aux nombreuses relances qui ont été 
faites.

La cession de ce terrain est 
aujourd'hui, le seul et unique 
obstacle à un début de travaux 
puisque le SMEA (Syndicat Mixte 
d'Eau et d'Assainissement) a voté à 
son budget encore cette année, les 
quelques 720 000 e nécessaires au 
financement de ces travaux.

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.

Cérémonie du 11 novembre
Un dépôt de gerbe aux Monument 
aux Morts d'Argelliers aura lieu le :

11 novembre 2006
à 10h 00

Montarnaud : 10h 30
La Boissière, Puéchabon, St Paul et 
Valmalle : 11h 30
Vailhauquès : 11h 15



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.

Cinéma d'Argelliers
La municipalité a volontairement 
suspendu les séances de cinéma tant 
qu'une solution satisfaisante n'est pas 
apportée aux problèmes acoustiques 
de la salle Vert Paradis.

Suite à ce grave manquement de 
l'architecte dans une exigence 
première du Conseil Municipal, 
une étude a été confiée à un bureau 
spécialisé afin de connaître les 
travaux nécessaires pour améliorer 
de manière très sensible l'acoustique 
de la salle.
Dès réalisation de ces travaux, les 
séances de cinéma auxquelles nous 
sommes particulièrement attachés, 
reprendront.

Ecoles
Effectif
Pour cette année 2006/2007, 68 
enfants fréquentent l'école d'Argelliers 
et se répartissent comme suit :
 Maternelle :  .......................... 21
 Grande section CP et CE1 :  . 21
 CE2, CM1 et CM2 :  ............. 26

Sécurité
Fin août, une barrière a été mise 
en place devant la grande porte de 
l'école afin de sécuriser l'entrée et la 
sortie des enfants.
Afin de garantir au mieux la sécurité 
des enfants fréquentant la garderie, 
les barreaux des fenêtres (bien que 
conformes à la réglementation) vont 
être renforcés.

Etanchéité
Le passage étroit côté nord des écoles 
est en cours de pavement afin d'éviter 
les infiltrations d'eaux de pluies.
Ce nouveau revêtement sert en 
même temps de test afin d'être 
éventuellement utilisé dans l'avenir 
dans l'aménagement du village.

Achat mobilier et équipement
Divers mobiliers et équipements 
ont été achetés : bureaux d'écolier, 
bureaux de professeur, armoire, 
tableaux, Tél-fax, matériel EPS…

Peintures et revêtement muraux
Les peintures et revêtements lambris 
de la classe Grande section CP/CE1 
ont été entièrement refaits ainsi 
qu'une partie de la classe maternelle.
Pose de rideaux occultants dans la 
nouvelle garderie.

Conférence - débat
Le réchauffement 

climatique
et ses conséquences 

régionales

Intervenant : Pascal GINIOUX
(Météo France)

Vendredi 24 Novembre
21h 00

Salle Vert Paradis

Prêt de tables et de bancs
Nous informons les personnes 
nouvellement installées à Argelliers, 
que la municipalité met gratuitement 
à la disposition des habitant de la 
commune, tables, bancs et chaises.

En faire la demande à l'avance à 
l'accueil de la mairie.

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

Tarifs :
 - 70 euros le trimestre
    pour 1 séance par semaine,
 - 125 euros le trimestre
    pour 2 séances par semaine.

Une pratique assidue est conseillée. 
Elle se fait dans le cadre de 
l'association SPIRALE, membre de 
la Fédération Française de Yoga.

Contact : Maryse BENAMOUR
04 67 55 62 42

Gymnastique

Le mardi de

20h 30 à 21 h 30

Salle Vert Paradis

Cours dynamiques
et sympatiques

assurés par Yann

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

Samedi 18 et Dimanche 19 Nov.
1ère exposition de crêches et santons 
d'Argelliers (salle Vert Paradis)

Vendredi 24 Novembre - 21h
Le réchauffement climatique et ses 
conséquences régionales
Exposé-débat animé par Pascal 
GINIOUX (Météo France)

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


