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

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
émail : mairie.argelliers@wanadoo.fr

Mairie d'Argelliers

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.

Salle Vert Paradis Gymnastique
Le mardi de

20h 30 à 21 h 30
Salle Vert Paradis

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

Inscription tennis 2007
Tarifs

Famille : 40 euros
Individuel : 25 euros

Enfant : 10 euros

Le changement de clé du tennis 
aura lieu le 1er février 2007

Inscription : contacter Arnaud 
AVIGNON au 04 67 55 49 89

Association les 3A



Agenda
Vendredi 9 Mars
Cinéma Salle Vert Paradis
"Prête moi ta main"

Suite aux conclusions et aux 
préconisations du bureau d'étude 
chargé du bilan acoustique de la salle 
Vert Paradis, des travaux d'isolation 
ont été effectués.
Ces travaux consistent en un 
doublage de l'ensemble du plafond 
par dalles acoustiques ainsi que par 
l'isolation de la partie supérieure du 
mur tourné vers le parking.
Cette isolation rendue nécessaire 
par la forte utilisation de la salle, 
apportera un confort indéniable lors 
des manifestations et notamment 
pour les séances de cinéma.

Travaux salle Vert Paradis

Cinéma : le retour
Comme promis, après les travaux 
d'isolation acoustique effectués dans 
la salle Vert Paradis, le cinéma est de 
retour à Argelliers.
Nous espérons que vous serez 
très nombreux à le fréquenter à 
nouveau.

Nous rappelons que les séances ont 
lieu le premier vendredi de chaque 
mois (sauf  impératif  particulier) et 
que nous nous efforçons d'y projeter 
des films récemment sortis sur les 
écrans nationaux.

Vendredi 9 Mars
Salle Vert Paradis

Séance à 20h 30

Tarifs
Adulte : 3 euros

Enfant : 2,50 euros

Cinéma d'Argelliers

Création d'une 4è classe
Suite à la demande largement 
justifiée de la Directrice d'école, 
l'Inspection d'Académie crée un 4è 
poste "ferme" sur l'école d'Argelliers 
pour la rentrée 2007-2008.
En attendant la fin des travaux de 
création d'une nouvelle maternelle 
et garderie dans l'enceinte de l'école 
et afin d'accueillir cette nouvelle 
classe dès la rentrée prochaine, 
en accord avec les enseignants 
et les représentants des parents 
d'élèves, la cantine sera déplacée 
momentanément dans la salle située 
au-dessus de la mairie.
Cette salle sera prochainement 
aménagée pour répondre aux 
exigences de ce service et aux 
normes de sécurité en vigueur.

Ecoles

Afin de justifier leurs demandes 
de subventions auprès de la 
municipalité, les représentants 
d'associations sont priés de présenter 
en mairie leur bilan comptable de 
l'année 2006.
Ils peuvent demander rendez-vous 
avec les élus responsables auprès du 
secrétariat (04 67 55 65 75).

Associations

Calendrier des jours de collecte des jours fériés de l'année 2007.

Ordures ménagères

Mois Jours Fériés Jours des Collectes
AVRIL Lundi de Pâques - 9 Avril Mardi 10 Avril

MAI Mardi 1er Mai Mercredi 2 Mai
Mardi 8 Mai Mercredi 9 Mai

Jeudi Ascension 17 Mai Mercredi 16 Mai
AOUT Mercredi 15 Août Mardi 14 Août

NOVEMBRE Toussaint Jeudi 1er Nov. Mercredi 31 Octobre
DECEMBRE Noël Mardi 25 Déc. Mercredi 26 Décembre

JANVIER Mardi 1er Janv 2008 Mercredi 2 Janv 2008

La Communauté de Communes 
Vallée de l'Hérault vous donne 
rendez-vous pour la 3è édition 
de la Foire-Expo en Vallée 
de l'Hérault qui se tiendra 
les samedi 9 et dimanche 10 
juin 2007 à Gignac. Promouvoir 
l'économie locale et proposer 
un week-end de découverte et 
d'animations culturelles tels sont 
les objectifs de cet événement 
fédérateur !

Rendez-vous économique 
du Coeur d'Hérault, la Foire-
Expo rassemblera plus de 100 
professionnels sur 7000 m2 
d'exposition. L'entrée sur le site 

Foire-Expo en Vallée de l'Hérault - 3è édition
sera entièrement gratuite pour les 
visiteurs qui pourront découvrir 
les produits et savoir-faire locaux 
auprès des exposants. Une riche 
palette d'animations haute en couleurs 
(jongleurs, échassiers, musique, 
expositions, démonstrations) ajoutera 
une note festive à ce rendez-vous 
incontournable.

Entreprises et artisans intéressés 
pour participer à cette 3è édition, 
peuvent d'ores et déjà contacter la 
Communauté de Communes Vallée 
de l'Hérault :

04 67 57 04 50
contact@cc-vallee-herault.fr

Horaires d'ouverture des déchetteries
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



Relais Poste désormais présent au  Libre Service Vendredi 9 Mars à 20h 30 - Salle Vert Paradis

Tarifs :  Adulte 3 euros - Enfant 2,50 euros

Les produits et services proposés dans le Relais Poste

Courrier – colis2

 - Achat de timbres à usage courant
 - Achat d’enveloppes et de Prêt-à-Poster
 - Dépôt et retrait de lettres et de paquets, y compris les objets recommandés 
   hors valeurs déclarées, contre-remboursement, Chronopost, objets en 
   nombre et sous contrat
 - Services de proximité : contrat de réexpédition du courrier, garde du
   courrier, abonnement mobilité et Prêt-à-Poster de réexpédition

Services financiers
 - Retrait d’espèces sur un CCP et un livret A dématérialisé, par le titulaire
   du compte, domicilié dans la ou les communes de la zone, dans la limite  
   de 150 euros par période de 7 jours consécutifs.

2 Le facteur desservant la commune continue de distribuer chaque jour ouvrable le courrier et 
les colis dans tous les foyers. Il dépose chaque jour les objets en instance dans le Relais Poste 
et relève le courrier.

A propos de la vitesse en agglomération
Nous rappelons que la vitesse en 
agglomération et par conséquent 
au PAE des cadenèdes est limitée à 
30 km/h.
Force est de constater que 
certains semblent oublier cette 
réglementation et circulent 
beaucoup trop vite sur cette voie 
toute récente.
Il serait dommage que pour la faire 
respecter nous soyons contraint 
d'y implanter des panneaux de 
signalisation qui ne seront pas toujours respectés et par conséquent d'en 
arriver en solution finale à la création de ralentisseurs.
Alors de grâce, Messieurs et Mesdames les automobilistes, levez le pied 
lorsque vous circulez en zone habitée, les quelques secondes gagnées pèsent 
peu en comparaison aux risques que vous courez et faites courir aux autres.

Nous vous en remercions


