
Décidés par le conseil municipal, lors de 
sa séance du 18 mars 2010, ces travaux, 
aujourd’hui en cours, sont destinés :
- côté vierge, à l’aménagement du petit 

parking à l’angle du terrain (qui devenait 
vite bourbier par temps de pluie) ainsi 
que de la bande de terrain longeant la 
voie.

- de l’autre côté de la route, la protection 
des piétons par un cheminement 
sécurisé par la pose de barrières dans 
la continuité de celles déjà implantées 
au carrefour de la route de Puéchabon 
et de Viols le Fort. Ce cheminement se 
terminera au carrefour du cimetière et 
interdira de ce fait tout stationnement 
de ce côté de la voie.

Les riverains seront consultés pour la pose 
de ces barrières afin d’optimiser au mieux 
les entrées privées.

J’apprends que le garage Aurel’Car a été 
victime d’un acte de vandalisme crapuleux. 
Une quinzaine de véhicules «vitriolés» ! 
Je tiens à rappeler ici, au cas où cet élément 
n’y serai pas étranger, que le terrain occupé 
par ces véhicules est un terrain privé 
et non pas un terrain communal et qu’il 
a été aménagé par et aux frais de ses 
propriétaires.
Je ne peux que blâmer ce «coup de 
poignard dans le dos» donné à une jeune 
entreprise de la commune.

Le maire

Le mot du maire

Vos rendez-Vous de l’été
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Le conseil communautaire de la Vallée 
de l’Hérault s’est réuni le lundi 31 mai, le 
temps d’une séance publique, à Argelliers 
dans la salle Vert Paradis. 
Après que notre maire, Georges Pierrugues, 
ai présenté les différents projets de notre 
commune,  le président du CCVH, Louis 
Villaret, a ouvert la séance en soumettant 
le compte rendu de la réunion du 12 avril 
au vote, et en présentant les sujets portés 
à l’ordre du jour. 

Notamment, la communauté signera 
une convention d’objectif avec l’école de 
musique intercommunale, prenant en 
charge le plan de formation et la validation 
des acquis des enseignants.
Les statuts de la communauté de 
commune sont modifiés dans le cadre 
de la compétence «enfance jeunesse», 
ce qui donne lieu à la création d’un relais 
d’assistant maternelle (RAM) itinérant sur 
son territoire.
La communauté subventionne à hauteur 
de 15 000 €, les études de programmation 
urbaines de ses communes, dix sept y ont 
eu recours. Argelliers fera partie de celles-
ci en fin d’année 2010.
Après que tous ces sujets aient été adoptés 
à l’unanimité, M. le maire a conclu la 
réunion en soulignant l’attachement de la 
commune à ses agriculteurs et viticulteurs 
et a invité les membres du conseil 
communautaire à découvrir le miel, les 
vins, le canard gras, les cookies ou encore 
le fromage de chèvre du terroir.
Pour tous les invités, cette découverte  de 
nos produits avait un véritable goût de 
Vert Paradis !!!

Je suis heureux de vous présenter 
le nouveau journal communal 
choisi désormais par la commission 
communication.

Il ne remplacera pas le journal que vous 
connaissez déjà et qui paraîtra une fois 
l’an, mais il est là pour vous informer 
au plus près de l’actualité de notre 
commune.
Y seront traités, les grands dossiers qui 
mobilisent toute notre attention, les 
«affaires courantes» qui accaparent 
beaucoup de notre temps mais sont 
la vie de la commune, et enfin pour se 
détendre, s’instruire et se divertir, toutes 
les manifestations, organisées par la 
municipalité ou par les associations.

Notre prochain numéro est déjà en 
préparation, vous y seront présentés 
le budget communal 2010 ainsi qu’un 
dossier explicatif sur les importants 
travaux en cours sur la station de 
lagunage.
J’invite les associations à nous faire 
connaître leurs programmes afin que 
nous puissions vous informer de leurs 
activités à venir.
Je terminerai ce petit mot en vous 
souhaitant une bonne lecture et pour 
ceux qui en ont, d’excellentes vacances.

Le maire
Georges Pierrugues

Le premier semestre 2010 démarre sur les 
chapeaux de roue avec le pot des vœux du 
11 janvier qui fait converger vers la Salle 
Saint Etienne de nombreux Adhérents et 
sympathisants. Puis, le 29 janvier, au même 
endroit, l’Assemblée Générale réunit nos 
membres. Pour mémoire le compte rendu 
se trouve sur notre site : 

(http://java34380.e-monsite.com/ ) 

Nos premières festivités à la Salle Vert 
Paradis commencent le samedi 12 février 
par un Saint-Valentin « fruit de mer et 
brasucade ». Ensuite, la soirée du jeudi 
27 mai permet de déguster des produits 
de Lacaune. Simplicité et bonne humeur 
règnent. Le semestre événementiel se 
termine le samedi 19 juin sur une note 
western. 
Mais, la vie de JAVA ne se résume pas à ces 
épisodes ponctuels. Les lundi et vendredi, 
hors vacances scolaires, la gymnastique 
douce permet aux adhérents inscrits de 
rester en forme. Les mardi et vendredi à 
partir de 14 h 30, c’est l’accueil avec thé 
et café à la salle JAVA, puis des parties 
acharnées de rami, belote, rummykub, 
scrabble. Enfin, l’atelier « discussion autour 
d’un livre » a lieu le 30 juin à 15 h. JAVA et tous 
les férus de lecture sont reconnaissants aux 
bénévoles de la Bibliothèque d’Argelliers, 
toujours prêtes à conseiller des choix de 
livres. 
Les grandes vacances devraient voir le 
rythme de nos rencontres hebdomadaires 
ralentir sans toutefois s’interrompre 
totalement pour ce qui concerne les après-
midi jeux … on peut amener sa famille et 
ses amis ! 
À la rentrée les activités régulières 
reprendront leur tempo (en optimisant les 
horaires de gym pour permettre à un plus 
grand nombre d’adeptes de nous rejoindre) 
et, pour le 25 septembre, une escapade à 
Fitou en autocar est au programme. Une 
soirée à la salle Vert Paradis aura lieu le 11 
décembre. 

À vos agendas … et à bientôt !
L’équipe JAVA

J’Aime ViVre à Argelliers
(JAVA)

AssociAtion les 3A

culture & FestiVités

Grand Prix CyCliste 
d’arGelliers

Montpellier Languedoc Cyclisme et la 
municipalité, réorganisent le  Grand 
Prix Cycliste de la ville d’Argelliers.
Cette course sera ouverte aux 
catégories pass’cyclisme et aux non 
licenciés FFC. 

aPeritiF de la MUniCiPalitÉ

Le conseil municipal vous convie 
au traditionnel apéritif offert par la 
municipalité le 24 Juillet à 18h 30 dans 
la cour des écoles. Autour du verre de 
l’amitié et en dégustant des moules/
frites, nous attendrons ensemble que 
le feu d’artifice tire en annonce ses 
trois coups de canon.

Composition du nouveau bureau

Président :  
Gérard GOULAIS
goulais-gerard@orange.fr

trésorière :
Claire WILCZEWSKI 
claire.wilczewski@wanadoo.fr

secrétaire :
Laurent HUERTAS
laudani.h@gmail.com

Grand FeU d’artiFiCe

Après l’apéritif dînatoire, nous 
retrouverons le traditionnel feu 
d’artifice haut en couleur dans le ciel 
d’Argelliers.

CineMa en Plein air

Dans l’herbe de Vert Paradis, projection 
en plein-air du film :

PrinCe OF Persia

Prix des places habituel

Organisé par l’association les 3A

COnCOUrs de PetanQUe

en Doublette montée (réservé aux 
habitants d’Argelliers, leur famille, et 
leurs amis)
Inscriptions de 11h à 14h au local 
des 3A proche des tennis. Prix de 
l’inscription 10 € par équipe.
Pas d’argent en jeu mais des lots.
Buvette sur place

En amour aussi, nous n’avons pas le 
choix. Deux femmes, un homme…
Dominique Ludwig, Anne Valois, 
Joël Amador 
    

 FeMMes à la PrOMenade

Un spectacle du théâtre de la 
Chatouille

 24 Juillet 2010

 6 Août 2010

 14 Juillet 2010

 3 Juillet 2010
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Jours et heures d’ouverture
du secrétariat

Lundi  ...................................9h - 12h / 14h - 19h
Mardi  ...................................9h - 12h / 14h - 17h
Mercredi  ............................9h - 12h 
Jeudi .....................................9h - 12h / 17h - 19h
Vendredi  ............................9h - 12h

Permanences du Maire
et des adjoints
Lundi  .......................................................18h - 20h
Jeudi .........................................................18h - 20h

Monsieur le Maire reçoit également sur 
rendez-vous.

Mairie

La bibliothèque municipale prend ses 
quartiers d’été et sera fermée tout le 
mois d’août.
Vous pouvez cependant venir faire le 
plein de lecture les vendredis 02, 09 et 
23 juillet.

Bonnes vacances à tous
les Bibliothécaires

BiBliothèque municipAle

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



Vie communAle

PlU : Plan local d’Urbanisme

Lancé en février 2009, le projet de révision 
du Plan Local d’Urbanisme d’Argelliers suit 
son cours.
Après avoir procédé à une phase d’analyse 
de la commune, lors de laquelle le 
village a été envisagé sous ses différents 
aspects (démographique, historique, 
morphologique…) le cabinet INTER 
(bureau d’études chargé de l’élaboration 
du PLU) a organisé une série de trois 
réunions thématiques dont le but était 
de rencontrer et d’entendre les différents 
acteurs de la vie de la commune.
Les thèmes étaient les suivants :
- tissu urbain et social, équipement et 
déplacement,
- tourisme et patrimoine,
- environnement et agriculture.
Le dossier, enrichi de ces rencontres, est 
en phase de diagnostic et une réunion 
publique sera organisée afin de vous le 
présenter.

L’étape suivante sera l’élaboration du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) qui sera également 
présenté lors d’une autre réunion publique. 
S’en suivront la traduction réglementaire 
du projet, puis sa finalisation.

En attendant, un cahier de doléances 
reste à disposition des Argelliérains, au 
secrétariat de la mairie. Chacun peut y 
noter une remarque ou une demande 
concernant le futur PLU.

réVision du plu

Le plan communal de sauvegarde définit 
sous l’autorité du Maire, l’organisation 
prévue par la commune pour assurer 
l’alerte, l’information, la protection et le 
soutien de la population au regard de 
risques connus.

Au vu du coût de réalisation d’un tel 
document par un bureau d’études (environ 
10 000 euros), le conseil a décidé de réaliser 
ce document en interne. Yvan CABASSUT 
a été chargé de son élaboration, et l’a 
présenté lors de la séance privée du 9 juin 
2010.
Suivront sa validation en séance publique 
ainsi que son envoi en Préfecture

plAn communAl de sAuVegArde

Copie du dernier courrier recommandé 
envoyé à Orange le 27 mai 2010.

Monsieur Le Directeur,
J’ai eu un responsable de vos services au 
téléphone le 26 mai 2010 et je lui ai fait part 
de la grande irritation de mes administrés au 
sujet du fonctionnement  déplorable, quasi 
inexistant et capricieux du réseau orange.
Connaissant aujourd’hui la véritable raison 
de ce dysfonctionnement (insuffisance des 
répéteurs) je lui ai demandé d’intervenir 
rapidement afin d’apporter une solution à 
ce problème qui dure depuis presque un an. 
Je vous rappelle que nous avons établi une 
convention d’occupation du clocher pour 
assurer un service qui malheureusement 
aujourd’hui n’existe pas.
Je vous demande de faire le nécessaire avant 
que tous vos abonnés abandonnent Orange 
au profit d’un autre opérateur.
Je vous prie d’agréer, Monsieur Le Directeur, 
l’expression de mes salutations distinguées.

Georges Pierrugues - Maire d’Argelliers

téléphonie moBile

Depuis la mise en place du tri sélectif, pour 
appliquer correctement les consignes de 
tri des déchets chaque foyer est doté d’un 
bac vert et d’un bac gris. Seul Cantagrils 
échappait encore à ce dispositif puisque 
certaines zones étaient encore dotées de 
bac vert et gris collectifs.
Dés la rentrée de septembre, ces bacs 
disparaîtront et l’ensemble des logements 
sera doté de bacs individuels. L’accès 
aux chemins privés a été examiné en 
concertation avec les représentants des 
copropriétés et la liste des dotations de bacs 
individuels est en cours d’élaboration.
Pour ne pas pénaliser chacun des 
résident, la municipalité se chargera d’aller 
chercher ces bacs à Gignac pour les livrer 
directement sur Cantagrils.

cAntAgrils et le tri sélectiF…
lA Fin des BAcs collectiFs

Le court de tennis a été rénové. En effet, 
des crevasses, des bosses et des mousses 
étaient apparues sur le court et gênaient 
le bon déroulement des matchs et des 
entraînements.
Un décapage suivi d’un réagréage et 
d’une consolidation du court ont été 
réalisés pour obtenir en finalité un terrain 
de tennis quasi neuf.

D’importants travaux de mise aux normes 
ont débuté sur la station de lagunage. Il y 
sera créé 3 bassins filtrants plantés de lits 
de roseaux, un renforcement des digues 
de protection et une optimisation des 2 
bassins existants.. Fin août, ces 2 bassins 
seront totalement vidangés et curés et 
Argelliers disposera d’une station moderne 
et performante en matière de traitement 
des eaux usées.

rénoVAtion tennis

trAVAux stAtion de lAgunAge

eglise sAint etienne

Après quelques 6 mois de travaux, 
l’église Saint Etienne s’est enfin revêtue 
de sa nouvelle façade. Nul doute que 
l’impact visuel est sans commune 
mesure avec ce qu’il était auparavant. 
Invisible du sol, la toiture a entièrement 
fait peau neuve ainsi que l’intérieur 
du beffroi doté aujourd’hui d’une 
magnifique charpente en chêne. Ce 
sont désormais les 2 cloches remises en 
place qui marquent de leur tintement 
les heures du jour et de la nuit.
Beaucoup reste encore à faire, 
notamment à l’intérieur de l’édifice. 
Des travaux qui trouveront leur 
programmation dans les années 
prochaines.

C’est dans une 
ambiance cha-
leureuse que, le 
mercredi 24 mars 
à 19h, la mairie 
d’Argelliers a été 
très fière de remet-
tre à Fanny Lom-
bard une médaille 
d’honneur.
Entourée de sa fa-
mille et des mem-
bres du Conseil 

elle a été félicitée pour ses performances 
sportives extrêmement prometteuses.
En effet, cette jeune argelliéraine de 18 
ans a remporté le titre de championne 
d’Europe de descente VTT dans la catégo-
rie juniors.
Déjà qualifiée deux fois en finale de 
la coupe du monde, et passant cette 
année son baccalauréat, tout le Conseil 
Municipal lui souhaite une suite toute en  
réussite…

FéLicitations à Fanny Lombard

Le Vélo Club Védasien a organisé le dimanche 
18 avril, «la ronde de l’arboussas».
Après le contre la montre le matin à 
Montarnaud, la compétition a continué par 
une course en ligne sur le circuit Argelliers, 
Montarnaud, la Boissière, Argelliers de 15 h 
à 17 h 30. Après une couse très animée, la 
remise des coupes s’est tenue Salle Vert 
Paradis. 

ronde de l’ArBoussAs - 18 AVril sortie séniors - 18 mAi

La sortie « Seniors » de cette année nous 
fait voyager moins loin pour déjeuner 
ensemble : rendez-vous à la Salle Vert-
Paradis où la Municipalité nous offre un 
moment original et de qualité.
Après l’apéritif de bienvenue, nous 
entrons dans la salle où deux grandes 
tables superbement dressées préparées 
par Lou FELIBRE (traiteur du Mas 
de Cournon) nous attendent. Entre 
les 2 entrées au choix et les 3 plats 
principaux retenus quelques semaines 
avant, chacun retrouve son dû.

En plus de cet excellent repas, 
l’animation prévue ravit les participants. 
Raphaël LIEBMANN, l’imitateur aux 160 
voix. Des instants de plaisir et de gaieté 
partagés : ce sont 72 personnes qui 
repartent ravies. D’autant que certaines 
d’entre elles ne peuvent habituellement 
se joindre à cette manifestation annuelle 
à cause du trajet en car ou d’excursions 
qui fatiguent.
Cette journée est une réussite. Merci 
au Maire de perpétuer cette tradition « 
seniors » et bravo à l’équipe municipale, 
conseillers et secrétaires, pour 
l’organisation, l’originalité et la qualité 
du repas et de l’animation.

Samedi 5 juin 2010, nous avons retrouvé, 
autour d’un buffet matinal composé de 
produits locaux et sous grand soleil, la 
traditionnelle transhumance.
Les bergers et le troupeau ont eu plaisir 
à partager cette halte avec les courageux 
Argelliérains à peine tirés du lit. Au tout 
début d’un périple qui les conduira après 
une semaine de marche sur les pentes 
du Mont Lozère, les brebis trouveront à 
se repaître d’une herbe plus grasse  que 
dans nos contrées et redescendront mi- 
septembre, repues et prêtes à mettre bas.

trAnshumAnce 2010

Le 10 juin 2010, Danièle Bourrié, Bernard 
Trémoulet et Georges Pierrugues ont 
rencontré en présence de Georges 
Vincent et Joëlle Vidal les représentants 
de Cantagrils dans les bureaux du SMEA.
 
la réunion :
Après le rappel de l’historique de 
l’adduction d’eau de Cantagrils 
par Georges VINCENT, ainsi que la 
problématique de la reconduction depuis 
5 ans d’une somme de 1 million d’euros 
au budget d’investissement du SMEA 
(somme destinée au financement des 
travaux) une proposition a été faite aux 
représentants de Cantagrils.
Sachant que la première tranche de travaux 
ne prend pas en compte l’adduction à la 
parcelle des hameaux de Saugras et de la 
Mathe,  que ces travaux supplémentaires 
ont été estimés à la somme de 270 000 
euros environ : il est proposé aux résidents 
d’instaurer une participation répartie sur 
tous les logements de Cantagrils. Cette 
participation venant couvrir en partie 
le montant de ces travaux non prévus 
initialement au budget SMEA.

Pourquoi en partie ?
Sur cette somme de 270 000 euros, la 
commune s’engage à prendre en charge 
les frais induits par la pose des bornes à 
incendie (compétence communale) et 
elle sollicitera le SMEA afin qu’il participe 
de même de manière modérée à ce 
nouvel investissement.

a terme : 
L’ ensemble des logements de Cantagrils 
disposera d’un compteur en limite de 
parcelle. Ces compteurs seront posés 
sur les arrivées actuelles d’eau du forage 
de Cantagrils et desserviront en eau 
syndicale chacun des logements.

Ou en est-on aujourd’hui ?
Le SMEA évalue de manière précise le 
montant des travaux supplémentaires 
ainsi que la part incendie revenant à la 
commune afin de fixer le montant de 
la participation qui sera demandée aux 
résidents.
En ce qui concerne la pose des 
canalisations, si les voiries concernées 
demeurent privées (hameau de Saugras 
et hameau de la Mathe) un droit de 
passage devra être donné au SMEA afin 
qu’il puisse réaliser les réseaux et assurer 
leur entretien.

Adduction d’eAu potABle
de cAntAgrils

culture & FestiVités

Le 7 mai à 14 h la Bibliothèque Municipale 
représentée par annick GrOs et la direction 
départementale du livre et de la lecture 
ont offert aux élèves de CE1 et 2, CM et 2 et 
CP, accompagnés de leurs enseignants, une 
représentation théâtrale intitulée :

il suffit de penser au gâteau

Interprété par les comédiennes de « LA 
STRADA » ce conte fantastique, a été très 
applaudi et a suscité de nombreuses 
questions de la part des petits invités. 
En attendant le rendez-vous de l’an prochain, 
ils sont repartis les yeux remplis d’étoiles.

BiBliothèque municipAle

Force est de constater que certains 
conducteurs de véhicules roulent 
bien trop vite sur les voies étroites et 
sinueuses du Domaine de Cantagrils et 
du Mas de Cournon.
Par Arrêté Municipal du 8/06/2010, 
la circulation sur la voie publique du 
Domaine de Cantagrils et du Mas de 
Cournon est limitée à 30km/heure. Les 
panneaux ont été mis en place par les 
services municipaux afin d’en informer 
les usagers.

cAntAgrils, mAs de cournon
Vitesse excessiVe !!!


