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La rentrée scolaire du jeudi 2 septembre 
s’est effectuée dans des conditions 
satisfaisantes. Les enseignants et 
les représentants de la municipalité 
étaient présents pour accueillir enfants 
et parents. Comme chaque année, une 
collation matinale accompagnée de 
brioches était offerte à tous, puis les 
enfants rassemblés par leur professeur 
d’école ont peu à peu regagnés leurs 
classes respectives.

Pendant l’été, les après-midi accueil-jeux 
des mardi et vendredi ont eu lieu presque à 
la même fréquence que pendant l’année. 
Dès la rentrée nos activités régulières 
reprennent. Les horaires de la gymnastique 
douce sont, le lundi de 14 h à 15 h et le 
vendredi de 9 h à 10 h à la salle Vert Paradis. 
Première séance lundi 20 septembre.
Pour les événements plus ponctuels, 3 
dates sont à retenir :

le mercredi 27 octobre à 15 h, l’atelier « 
discussion autour d’un livre » se réunira à la 
bibliothèque d’Argelliers.

Le samedi 6 novembre, une excursion à 
Fitou nous permettra de visiter le château, 
les caves Terra Vinea  II et de partager un 
fabuleux repas.

le samedi 11 décembre au soir, la salle 
Vert-Paradis nous accueillera pour les 
dernières festivités de l’année.

À bientôt.
 
L’équipe JAVA

Pour nous contacter : 
• Par téléphone :
  Ghislaine PÉQUIGNOT au 09 79 22 37 66
• Par mail : java34380@orange.fr

Date de sortie : 2 juin
Réalisé par : Jean BECKER
Avec : Gérard Depardieu ,

Gisèle Casadesus , MAURANE ...

Paroisse Notre Dame du Bon Accueil : 
Montarnaud, Argelliers, La boissière, St. 
Paul et Valmalle, Vailhauquès.
Messes : un samedi sur deux : à Argelliers 
ou La Boissière à 18h ou 19h (en été)
un dimanche sur deux à St Paul ou 
Vailhauquès ) 9h 30
Tous les dimanches à Montarnaud à 11h.
Le catéchisme est assuré dans tous les 
villages.
Père Vincent Comte 04 67 55 46 40

C’est avec beaucoup de plaisir que la 
nouvelle équipe dirigeante de l’association 
Les A s’évertue à continuer l’organisation 
de multiples festivités réservées en priorité 
aux habitants de notre commune et ce 
dans l’esprit de ce qui avait été mis en 
place par nos prédécesseurs;
Trois manifestations passées nous ont 
permis de nous retrouver et pour certains 
de nous connaître sur le ton de la sympathie 
et de la convivialité.

- En mai 2010, le traditionnel Carnaval s’est 
déroulé en après-midi récréative à la salle 
Vert paradis et a été suivi d’un récital de 
gospel africain par Candido.

- En juin, une soirée musicale dans la cour 
intérieure de la Mairie.

- En juillet, un concours de pétanque.

Nous tenons à remercier ceux qui ont 
pu répondre présents à ces rendez-vous, 
celles et ceux qui nous ont aidés dans 
leur organisation et aussi l’équipe de 
la supérette Vival pour leur aide et leur 
engagement sans limite.

L’été nous ayant permis de nous reposer, 
nous vous donnons dès à présent rendez-
vous pour reprendre les activités.  :
• Ping pong le lundi soir de 20h à 21h 30, 

inscription sur place
• La gym caline pour les moins de 3 ans le 

jeudi matin à 10h 45
• La gym enfants le mercredi à 14h 30
• La gym adulte le mardi soir à 20h 30
± Les cours de tennis - inscriptions M. 

Tancogne aux :
   04 67 84 01 61 ou 06 14 82 45 38
  (la vente de clefs pour l’accès au terrain 

de tennis hors cours est assurée par M. 
Huertas au 06 03 68 45 50 ou au Vival)

• Le jeudi soir, activité Kung-Fu pour adulte 
set enfants - contact 06 03 68 45 50

• Une soirée dansante sur le thème «Les 
années 80» se déroulera à la salle Vert 
paradis le samedi 2 octobre 2010… Venez 
nombreux… tenue d’époque exigée !!

D’autres rendez-vous musicaux suivront 
d’ici la fin de l’année et aussi le Grand 
Loto des 3A programmé le samedi 27 
novembre.

L’école est divisée en 4 classes

Répartition des classes :
Classe 1 :
 PS. MS.GS = 27 élèves
 Mme Pascale PAMBOUR

Classe 2 :
 GS (gr. B)= 8 élèves
 et CP = 22 élèves
 Mme Magali RIOU (Direction)
 et Mr. Cédric BRONNER (le lundi)

Classe 3 :
 CE, CM = 29 élèves
 Mr. Cédric LEON

Classe 4 :
 CE, CM2, = 21 élèves
 Mme Nadine GONI-PAPARIN

La cantine scolaire et la garderie sous la 
responsabilité de la Mairie font l’objet 
de règlements spécifiques.
Contact Mairie : 4 67 55 65 75

J’Aime ViVre à Argelliers
(JAVA)

Culture & FestiVités
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Horaires
d'ouverture
des déchetteries

aniane
Tous les jours
sauf Mercredi et Dimanche
de 9h à 12h 30 et 14h à 17h 30

montarnaud
Tous les jours
Sauf mardi et Dimanche
de 9h à 12h 30 et 14h à 17h 30

Autorisée
16 oct 2009 - 15 mars 2010

Déclaration
16 mars 2010 - 15 juin 2010

Déclaration
1 oct. 2010 - 15 oct 2010

Interdiction
16 juin 2010 - 30 Sept. 2010

inCinérAtion
VégétAux

   rentrée sColAire

AssoCiAtion les 3A

inFormAtion PAroissiAle

Deux TiTres PresTigieux Pour 
l’ArgelliérAine FAnny lombArD. !
ChAmPionne d’euroPe et ViCe 
ChAmPionne du monde desCente 
V.t.t Juniors dAmes

L’ensemble du conseil municipal est 
heureux d’adresser ses plus chaleureuses 
félicitations à  Fanny Lombard pour les 
deux titres qu’elle a obtenue lors des 
derniers championnats d’Europe et du 
Monde de Down Hill (descente Vtt) dans la 
catégorie juniors dames.

Samedi 14 août 2010 – deuxième titre 
de championne d’europe junior.

Fanny a remporté le samedi 14 aout à 
Hafjell en Norvège, un deuxième titre 
consécutif, au championnat d’Europe 
junior de descente. Tout avait pourtant 
mal débuté, la compagnie aérienne ayant 
égaré son vélo de descente dés son arrivée 
en Norvège, les reconnaissances qui ont 
eu lieu sur une piste particulièrement 
glissante due à une pluie battante, ont été 
très courtes. 
Le lendemain, la pluie cessant, la manche 
finale s’est déroulé sur une piste sèche et 
plus rapide. Malgré le stress de la veille et 
toute la pression sur ces épaules, Fanny 
a réussie à se sur motiver pour réaliser 
une descente de ‘’folie ‘’ et ainsi faire le 
doublé en remportant pour la seconde 
fois ce championnat d‘Europe devant sa 
compatriote Julie Berteaux et la Suissesse 
Kim Annika Schauff.

«C’est vraiment le même plaisir que 
l’année dernière. C’est toujours aussi 
bien de monter sur la première marche 
du podium», confie-t-elle. Cette année, 
j’avais vraiment plus de pression puisque 
je défendais mon titre.»  C’est dans les 

passages technique que la vététiste a fait 
parler sa classe et réussi à faire la différence. 
«Je ne connaissais pas la piste mais je l’ai 
beaucoup appréciée avec ses quatre sous-
bois techniques», explique la championne 
à son arrivée.

dimanche 5 septembre 2010 – Vice 
championne du monde  junior.

A la station de ski de Mont-Sainte-
Anne, au Canada, à 40 km de Québec, le 
championnat du Monde se jouait sur une 
seule descente, contrairement à la Coupe 
du monde, qui compte sept étapes. Au 
pays des caribous, Fanny s’est illustrée en 
signant le meilleur chrono des «qualifs » : 
5’ 30” pour dévaler la piste de 3,3 km, avec 
des pointes à 55 km/h dans des endroits 
« où on n’arriverait même pas à passer à 
pied ».
 Un chrono, qu’elle n’a malheureusement 
pas pu renouveler lors du second passage, 
celui qui comptait pour de bon (6’ 13”). 
Après une glissade dans le dernier tiers 
d’un parcours rendu difficile par quelques 
averses et malgré « un super finish », Fanny 
a terminé à une poignée de secondes 
derrière la canadienne Rosser. Mais une 
médaille d’argent, ce n’est pas rien ! “Je 
suis tombée sur la dalle. C’est dommage 
car sans cette faute, j’ai roulé assez propre”, 
confiait Fanny à l’arrivée. 



       Vie CommunAle ordures ménAgÈres

délivrance du nouvel arrêté préfectoral

L’année 2009 a été une année charnière 
pour l’avenir du traitement des déchets 
sur le territoire : depuis le 1 juillet 2009, 
le Syndicat Centre Hérault a obtenu 
l’autorisation préfectorale de poursuivre 
l’exploitation de son Installation de 
Stockage de Déchets Non Dangereux. Ce 
site offre une solution de traitement pour 
les 20 000 tonnes de déchets résiduels 
produits chaque année.
L’obtention de cette autorisation est le 
fruit de plusieurs années de travail à tous 
les niveaux. 
Cette décision évite d’exporter les déchets 
à l’extérieur du département de l’Hérault 
qui connaît encore aujourd’hui un déficit 
de sites de traitement.

convention cadre avec l’ademe

Avec le Grenelle de l’environnement, la 
prévention est devenue un axe fort de la 
nouvelle politique nationale de gestion 
des déchets. Des objectifs ambitieux ont 
été fixés aux collectivités en charge du 
traitement des déchets : réduire de 7% en 
5 ans la production d’ordures ménagères 
et assimilées de leur territoire et diminuer 
de 15% d’ici 2012 les quantités de déchets 
partant en incinération ou en stockage.
Pour atteindre ces objectifs, les collectivités 
devront faire évoluer le comportement de 
leurs administrés comme elles l’ont déjà 
fait lors de la mise en place du tri. En ce qui 
concerne la « prévention » en matière de 
déchets, il faut analyser la manière dont a 
évolué le comportement de l’usager face 
au contenu de sa poubelle. Hier, la poubelle 
était un objet sanitaire où étaient déposés 
tous nos déchets, sans aucune hiérarchie. 
Aujourd’hui, le contenu de notre poubelle 
est associé à la notion de matière. Deux 
conceptions qui placent l’action du citoyen 
après la production du déchet.
Lorsqu’on pense prévention, l’enjeu est 
d’anticiper son acte de consommation, 
avant la production du déchet. Le 
consommateur doit adopter une vision 
produit : «quel produit vais-je choisir et 
comment vais-je l’utiliser pour produire le 
moins de déchet possible ?».
Fin 2009, le Syndicat s’est engagé auprès de 

l’ADEME pour concrétiser un programme 
local de prévention sur son territoire et 
atteindre les objectifs fixés d’ici 5 ans.
Le Syndicat Centre Hérault dispose d’un 
an pour établir son diagnostic de territoire 
et décider du programme d’actions à 
mettre en oeuvre. Pour avancer dans ce 
sens, le Syndicat Centre Hérault conduira 
plusieurs actions au cours de l’année 2010 
: présentation du programme local aux 
acteurs locaux, réalisation d’un état des 
lieux des actions menées sur le territoire, 
participation à la semaine de la réduction 
des déchets 2010.

L’implantation du verger 
expérimental

Au cours du premier trimestre 2009, dans le 
cadre d’un projet pluridisciplinaire autour 
de l’abricot et du compost, 140 abricotiers 
ont été plantés à proximité de la plate-
forme de compostage.
Cette étape a permis de concrétiser un 
premier volet du projet expérimental mené 
par les étudiants de BTS du Lycée Agricole 
de Gignac. 
Pour le Syndicat Centre Hérault, ce projet est 
l’occasion de créer des synergies nouvelles 
avec les professionnels de demain. C’est 
un lieu d’expérimentation au service de 
la formation. Situé à proximité de la plate-
forme de compostage et donc à proximité 
du lieu de vente, le verger permettra de 
présenter in situ, les effets bénéfiques du 
compost et du refus de criblage en paillage 
sur les sols de la région.

Le prochain recensement agricole se 
déroulera de septembre 2010 à avril 2011.
Lors de la phase de collecte des 
informations qui va démarrer cet automne, 
des enquêteurs spécialement formés par 
le service en charge des statistiques de la 
Draaf procéderont dans votre commune 
à l’interview des agriculteurs à domicile. 
Les enquêteurs seront munis d’une 
carte professionnelle attestant de leur 
habilitation à interroger les agriculteurs 
pour le recensement agricole.

reCensement AgriCole

… et touJours les Chiens

les FAits mArquAnts de l’Année 2009     

obJeCtiF tri

En collaboration avec le Syndicat Centre 
Hérault qui gère le traitement des 
déchets de 72 communes du Pays Coeur 
d’Hérault, le service ordures ménagères 
de la Communauté de communes 
réalise la collecte des déchets résiduels 
et bio-déchets des 28 communes de 
notre territoire.
En 2009 le service a collecté 5 345 tonnes 
de déchets résiduels et 1 347 tonnes de 
bio-déchets.
Ces chiffres reflètent une légère perte du 
réflexe de tri au cours de l’année 2009.

Le tri : un acte citoyen à valoriser

Les Communautés de Communes du 
Clermontais, de la Vallée de l’Hérault, du 
Lodévois et Larzac et le Syndicat Centre 
Hérault vont lancer prochainement 
une campagne de communication 
commune pour faire progresser le geste 
de tri sur le territoire.
Cette campagne vise à mettre en 
lumière tous les «tris» qui participent à 
la valorisation de nos déchets et évitent 
l’enfouissement d’une partie de nos 
ordures ménagères.
Elle se traduira par un affichage sur les 
équipements de collecte, la diffusion 
d’un mémo du tri, la mise en ligne d’un 
site internet ainsi que de spots radio, des 
animations…

Pour des raisons hygiéniques, 
nous demandons aux 
propriétaires de chiens de 
respecter le village et ses 
habitants en évitant de laisser 

leurs animaux faire leurs besoins dans les 
rues. Nous les en remercions.

PLUS TU TRIES…
        MOINS T'ENFOUIS !

connectez-vous
http://www.syndicat-centre-herault.org

Nous vous rappelons que les encombrants 
doivent être amenés à la déchetteries de 
Montarnaud ou à celle d’Aniane.
Les personnes seules à mobilité réduite pourront 
obtenir une aide des services techniques 
municipaux en faisant une demande par écrit et 
après étude du dossier.

Encombrants

COMPOST
La plate-forme de compostage est 
ouverte à la vente de 14h à 17h du lundi 
au vendredi. 
Un plan d’accès est consultable sur 
www.syndicat-centre-herault.org à la 
rubrique « contact »
Les tarifs sont dégressifs en fonction des 
quantités.
Vous êtes un professionnel. Des ventes 
peuvent être organisées le matin sur 
rendez-vous et un service d’épandage 
peut être proposé en fonction des cas. 
Contactez le 06.68.72.92.48 

Vue des bassins prêts à recevoir les roseaux. 
Le local techique (au fond à droite) est en 
cours de finitions.

trAVAux lAgune

restAurAtion du lAVoir 
CommunAlLes habitués de la source de Font Grande 

ont pu constater que depuis une dizaine 
de jours la pompe est en panne.
Nous avons demandé un diagnostic aux 
établissements Chaveroche. Il s’avère que 
c’est la pompe immergée à 100 mètres 
qui est hors d’usage. Après l’examen de 
plusieurs devis, celle-ci va être remplacée 
par une pompe équivalente. La pompe 
de surface sera également remplacée.

Suite à l’étude menée par l’association « 
Renaissance du Patrimoine » et la rencontre 
avec des argellierains, des esquisses du 
lavoir tel qu’il était à l’époque ont pu être 
réalisées. Un cahier des charges technique 
a également pu être rédigé.
Les matériaux utilisés pour la construction 
du lavoir ont été caractérisés et un plan de 
réhabilitation a été mis au point afin de 
rénover ce monument le plus fidèlement 
possible.

Des recherches de financement sont 
toujours en cours. Nous espérons avoir des 
réponses positives pour pouvoir rénover 
au plus tôt ce lieu, témoin d’un mode de 
vie disparu et lieu de mémoire de plusieurs 
générations d’habitants du village.

PomPe de Font grAnde

chasse petit gibier :
 Tous les jours 
 sauf le Mardi et le Vendredi

chasse sanglier :
 Samedi, Dimanche, Mercredi
 et jours fériés

La municipalité organise courant 
novembre une exposition :

«artistes argelliérains»
Quel que soit votre domaine 
d’expression, si vous êtes intéressé(e) 
pour participer à cette exposition 
contactez le secrétariat de la Mairie
(04 67 55 65 75)

ChAsse : Jours de ChAsse

CommunAuté
de Communes

         déVeloPPement éConomique

Rue des Ecoles, tél. 24 67 55 59 39
ouverte le vendredi de 16h  à 19h
bibliothèque_argelliers@orange.fr

bibliothÈque muniCiPAle

leCture Publique
Le service de Lecture Publique de la 
CCVH continue à tisser son lien avec 
les bibliothèques et les lecteurs de la 
Vallée de l’Hérault via la poursuite de 
l’informatisation des bibliothèques, 
l’aggrandissement des collections, ou 
encore le développement des actions 
culturelles.
4 nouvelles bibliothèques informatiseés 
(Bélarga, Joncquières, La Boissière, 
St Bauzille-de-la-Sylve) soit 10800 
documents supplémentaires au 
catalogue collectif.

Pour faire de la Vallée de l’Hérault 
un terrtoire économique dense, qui 
soit bien plus qu’une vallée dortoir, 
la Communauté porte de nombreux 
projets.
Acquisitions foncières : 6,6 hectares à 
vocation économique onr été achetés
Parc d’ativités économiques 
Emile Carle à St. Pargoire : finalisation 
du projet d’aménagement et début 
des travaux.
La Croix à Gignac : poursuite des 
acquisitions foncières.
La Garrigue à St. André de Sangonis : 
requalification du parc d’activités 
exixtant et poursuite des acquisitions 
pour le projet d’extension.
La Tour à Montarnaud : Procédure de 
révision de PLU et appels d’offres pour 
les travaux de viabilisation.
Les Treilles à Aniane : lancement de la 
commercialisation.
Ecoparc départemental à Gignac : en 
association avec le Conseil Général pour 
la création de ce futur parc d’activités 
qui sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage 
du Département.
A vivre ! La Foire expo : cinquième 
édition de la Foire expo en Vallée de 
l’Hérault. (143 exposants).
Concours des vins : 56 participants, 
201 vins dégustés, 67 médaillés et un 
Grand prix.
Manifestation autour de l’emploi : en 
association avec les Communautés de 
communes du Coeur d’Hérault.


