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L’Association continue à réunir le mardi 
et le vendredi après-midi, quasiment non 
stop, les amateurs de jeux de Société. La 
gymnastique douce appréciée par ses 
adeptes, respecte son planning et la pause 
des périodes de congés est unanimement 
déplorée.  Le club de lecture réunit ses fans 
aux dates prévues et ouvre ses portes aux 
amateurs de livres.
Les événements des 25 avril (lundi de 
Pâques) et 4 juin (journée « pro’confort) 
ont rassemblé les Argellièrains pour des 
moments plaisants de détente.
Après la pause estivale, JAVA propose, outre 
les activités récurrentes (gym, jeux, balades, 
club de lecture)  une excursion en autocar 
d’une journée à l’aérospatiale de Toulouse 
le 1er Octobre ainsi qu’une soirée à thème 
le 10 décembre à la salle Vert-Paradis. 

Nous aurons plaisir à vous y retrouver. 
Passez un bon été.

L’équipe JAVA

Le mardi 24 mai, les séniors sont à la fête,
Cette journée est dédiée à celles et ceux 
qui ont dépassé l’âge de la vie active mais 
ne restent pas passifs, loin s’en faut. La salle 
Vert-Paradis accueille quelques quatre-

vingts personnes à partir de midi. Un 
apéritif convivial est offert en terrasse. Trois 
grandes tables de banquets attendent les 
convives, une rose est remise à chaque 
élément féminin. Les mots de bienvenue 
du maire sonnent le départ du rush vers 
deux somptueux buffets qui offrent de 
quoi satisfaire les plus difficiles : Diverses 
crudités, des charcuteries, des produits 
de la mer variés, s’avèrent un vrai régal. La 
plancha installée dehors permet de faire 
griller  du canard, du bœuf, de l’agneau 
qu’accompagne une pomme de terre 
agrémentée de crème fraîche. Quant au 
superbe fraisier à étages servi pour le 
dessert, il est non seulement beau mais 
aussi délicieux que tout le reste. Bravo à 
Line et son équipe.

Sur l’estrade, en fond de salle, le spectacle 
commence à la fin du dessert : le groupe 
« Douce France » nous ramène quelques 
années en arrière avec des chansons de 
PIAF, Lama,Dalida, etc…. Nous remontons 
le temps en compagnie de superbes 
danseuses entraînées par les voix de 
Béatrice et Bruno un moment de pur 
bonheur.
Quelques spectateurs aident un peu sur 
scène … merci à Georges, quant à Gigi et 
Roland ils se retrouvent dans les bras de 
Bruno et Béatrice au son de la chanson 
« J’AI UN PROBLEME » de Sylvie Vartan ! 
Ensuite, le moment de profiter des rythmes 
d’hier arrive, personne ne boude le plaisir 
des tangos, des rumbas et autres, et c’est 
vers 17 h que se termine cette journée 
organisée par la Municipalité.

Lors de la journée «portes ouvertes» 
du samedi 4 juin, à la bibliothèque 
municipale d’Argelliers, de nombreuses 
personnes sont venues consulter les 
ouvrages présentés sur le thème des 
villages du canton. A cette occasion, 
une exposition de panneaux relatant 
l’histoire et la vie sociale de notre 
village permettait de s’informer et de 
se projeter dans le passé et aussi, pour 
beaucoup, de revivre des souvenirs 
lointains à partir des nombreuses 
photos affichées. Ce fut un vrai plaisir 
pour tous et nous vous remercions de 
votre visite.

Le Conseil Municipal tient une fois de 
plus à remercier les responsables de 
la bibliothèque qui se sont investis 
totalement dans cette exposition et 
ont réalisés un travail remarquable.

«Un essaim d’abeilles s’est installé chez 
vous ? Je suis apiculteur sur Montarnaud. 
Je peux venir récupérer gratuitement cet 
essaim rapidement et sans risque. ‘’ 
Contact : Bruno 06 29 78 03 00»

J’aime ViVre à argelliers
(JaVa)

culTure & FesTiViTÉs

CINEMA DE PLEIN-AIR

En nocturne
dès la tombée du jour

(21h 30 - 22h)

LA FILLE DU PUISATIER

SOIRÉE FEU D’ARTIFICE

A 19H 00
cour des écoles

APERITIF DINATOIRE
de la municipalité

A 22h 30

Domaine VERT PARADIS

Dans le cadre du
Festival  Music’Argelliers
de l’association «les 3A»

en association avec le Festival des 
Nuits Couleurs

à partir de 17h
Stands d’art et d’artisanat
le groupe folk balesque de

Zayendo,
le tempérament soul-funk de 

Shortcuts
et le klezmer orientalisé de

Kabbalah.

avec le soutien de la Municipalité

 mercredi 23 Juin 2011

 Vendredi 22 JuilleT 2011

 samedi 23 JuilleT 2011

Vendredi 22 JuilleT 2011

 mercredi 6 JuilleT  2011
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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

De nombreuses activités vous sont 
proposées par l’association  :

Ping pong
le lundi soir de 20h à 21h 30,

Gym enfants
le mercredi à 14h 30

Gym adulte
le mardi soir à 20h 30

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)

Kung-Fu
Le jeudi soir pour adultes et enfants - 

contact 06 03 68 45 50

associaTion les 3a

Associations de la commune, cette 
page est ouverte à vos articles ou tout 
simplement pour que nous puissions y 
annoncer vos prochaines activités.
Nous y publierons avec plaisir les 
informations  que vous voulez bien 
nous transmettre en Mairie.

La commission communication

La Fille du puisatier
Un film de Daniel Auteuil
Avec Daniel Auteuil, Kad Merad, Sabine 
Azéma, Jean-Pierre Darroussin, ...

Cinéma en nocturne et plein-air
Domaine VERT PARADIS

Période d’interdiction
du 16 Juin au 30 Septembre 201

incinÉraTion
VÉgÉTaux

Comme chaque année, nous étions de 
nombreux fidèles dans la plaine au bas 
du village à la rencontre des bergers et de 
leur troupeau sur le chemin de l’estive.
Heureux de se revoir dans cette rencontre 
amicale et conviviale, nous avons partagé 
le déjeuner campagnard .

              exposiTion biblioThèque

repas des sÉniors du 23 mai 2011

Transhumance du 2 Juin 2011

SORTIE ADOS

En direction du Domaine 
Départemental de Bessilles

Journée offerte par la municipalité
réservée

aux enfants de la commune
âgés de 10 ans à 15 ans



LE MÉCANISME DE LA RÉFORME 
EXPLIQUÉ

Depuis cette année, les taxes foncières 
sur les propriétés bâties et non bâties, 
ainsi que la taxe d’habitation sont 
perçues par l’intercommunalité.
Auparavant perçues par d’autres 
collectivités, les taux de ces taxes sont 
aujourd’hui regroupés sous une seule 
colonne : celle de l’intercommunalité. 
Cette dernière, qui vote ces taux, a 
choisi pour 2011 de ne pas augmenter 
les impôts locaux. Pourtant, sur leur 
feuille d’imposition cette année, 
les ménages verront des taux plus 
élevés… ? explications.

Cette augmentation n’est qu’apparente, 
puisqu’elle est le résultat de la somme 
des taux auparavant perçus par d’autres 
collectivités. En 2011, le département et 
la région ne percevront plus ces taxes, 
transférées à l’intercommunalité. 
Tous les taux auparavant perçus 
séparément par trois collectivités se 
trouvent aujourd’hui regroupés dans 
la colonne de l’intercommunalité.

Les éLus communautaires 
ont choisi :
Pas d’augmentation d’imPôts 
en 2011

Les taux d’impôts locaux perçus par la 
communauté de communes ont été votés 
lors du dernier conseil communautaire, le 
18 avril.
Conformément à ses engagements, la 
Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault n’a augmenté aucun de ses 
taux. Sur leurs feuilles d’imposition 
cet automne, les habitants et les 
entreprises du territoire constateront 
des modifications, les taux ayant été 
recalculés suite à la réforme de la 
fiscalité locale.
Deux taxes ne sont pas impactées par cette 
réforme : la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM), dont le taux s’élève à 
17,08 %, et la taxe foncière sur le bâti, votée 
à hauteur de 3,19 %. Ces deux montants 
sont strictement identiques à ceux votés 
en 2010, preuve de l’engagement des élus 
communautaire pour une stabilité des 
impôts locaux.
La mécanique de la réforme a des effets sur 
deux taxes dites « ménages » :
La taxe foncière sur les propriétés non 

bâties, dont le taux s’élève 16,76% (12,24 % 
en 2010)
La taxe d’habitation, portée à 12,99% (2,16 
% en 2010).
Les taux ont en effet été recalculés : 
ils intègrent chacun des produits 
auparavant perçus par le département 
et la région sur ces deux taxes. 
L’augmentation constatée n’est donc 
due qu’à l’agrégation de ces différents 
taux.
Au final, une seule colonne d’imposition 
regroupe la somme des taux de prélèvement 
de l’intercommunalité, du département et 
de la région.
Le même principe se retrouve pour la 
Contribution Foncière Economique, qui 
succède à la Taxe Professionnelle Unique. 
Les prélèvements du Conseil Régional, du 
Conseil Général et de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault se trouvent 
rassemblés dans la colonne d’imposition de 
l’intercommunalité, portant le taux à 32,44 
% en 2011.
En somme, bien que la feuille d’imposition 
apparaisse modifiée en 2011, aucun des 
taux votés par l’intercommunalité n’a 
subi d’augmentation, et ni les ménages, 
ni les entreprises ne verront leurs impôts 
augmenter.

Source : CCVH

    argileum

    concours des Vins 2011

 communauTÉ de communes : impôTs locaux 2011

       Vie communale communauTÉ de communes

Après une année de travaux, 
Argileum-la maison de la poterie 
s’apprête à ouvrir ses portes.

A l’occasion de l’ouverture d’Argileum, 
la maison de la poterie, l’Office de 
Tourisme*** St-Guilhem-le-Désert / 
Vallée de l’Hérault et la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault vous 
proposent un week-end festif à St-
Jean-de-Fos !

Bien sur, la découverte d’Argileum et 
de son parcours initiatique, sensoriel 
et ludique sont au centre de cette 
fête. Entre nouvelles technologies 
de la mise en scène et respect de la 
tradition potière et de l’ancien atelier 
Albe-Sabadel, le visiteur pourra y suivre 
toutes les étapes de la fabrication des 
poteries qui ont fait la renommée de 
Saint-Jean de Fos.

Les habitants et les gens de passage 
pourront découvrir le dimanche 
10 juillet comment le Centre de 
l’Imaginaire Scientifique et Technique 
a mis en valeur l’histoire de la poterie 
dans le village.

Tout le week-end, ils pourront aussi 
mieux connaître la poterie avec la 
participation des potiers de St-Jean-
de-Fos, qui proposeront animations et 
conférences.

Rendez-vous à St-Jean-de-Fos les 9 et 
10 juillet !

(Source : CCVH)

Vendredi 22 avril s’est tenu le jury de 
dégustation du Concours 
des Vins de la Vallée de 
l’Hérault. 
Parmi 240 échantillons 
présentés, les 123 jurés ont 
décernés 76 médailles, une 

mention spéciale, et... 2 Grand Prix  !
Le Grand Prix ROUGE a été attribué à 
LOUIS, Cave Domaine Les quatre amours, 
commune de Bélarga.
Le Grand Prix BLANC a été attribué à 
ESPEREL, Cave Villa Dondona, commune 
de Montpeyroux.

Bernard et Bernadette BOUBAL ont mis 
encore cette année le terroir d’Argelliers à 
‘honneur en obtenant une médaille d’or 
pour leur vin rosé 

«Songe d’été».
Nous leur adressons à toutes et tous nos 
plus sincères félicitations !

http://w w w.cc -val lee -herault . fr/ -
Palmares-2011-.html

Le projet de rénovation du lavoir 
communal est actuellement mis en 
attente, faute de subvention. Les travaux 
de remise en état de l’édifice ne pourront 
démarrer qu’une fois les fonds nécessaires 
réunis. De nouvelles demandes de 
subventions seront donc réalisées afin de 
trouver une partie de ces fonds.

Nous avons enfin trouvé un volant de 
pompe ! Après avoir cherché sur toute la 
commune où pouvait se trouver l’ancien 
volant du puits du Plâ, la Communauté de 
Communes s’était résignée à en fabriquer 
un à partir d’un moulage de volant 
existant. C’était sans compter sur deux 
de nos administrés qui en ont trouvé un 
chez M. Espinoza installé sur le plateau du 
Larzac.
Celui-ci en a fait don à la commune, nous 
le remercions au travers de ces quelques 
lignes, heureux que grâce à sa générosité, 
notre puits soit équipé prochainement 
d’un authentique volant.

Depuis la signature de l’accord cadre 
avec l’ADEME-LR en décembre 2009,  le 
Syndicat Centre Hérault a travaillé sur la 
mise en oeuvre de son programme local 
de prévention des déchets.  De janvier à 
mars 2011, le service communication a 
convié les acteurs locaux à des groupes de 
travail pour compléter son état des lieux 
et envisager des pistes d’action en matière 
de prévention.

Ces rencontres se sont organisées autour de 
8 thématiques : le compostage individuel 
et le jardinage au naturel, les déchets liés 
à la petite enfance, l’éco-exemplarité des 
collectivités, les éco-manifestations, le 
jeune public, les modes et pratiques de 
consommation, le réemploi et l’usage 
des produits dangereux en lien avec les 
activités de jardinage et de bricolage.Le bureau d’études BMEA, chargé de 

l’étude d’aptitude des sols du secteur de 
Cantagrils à l’assainissement autonome 
lance la consultation d’entreprises. Nous 
connaitrons début juillet l’entreprise 
chargée de ces études.
Cette étude sera annexée au prochain 
Plan Local d’Urbanisme.
Lors des tests qui auront lieu sur certaines 
parcelles, une autorisation sera demandée 
à chacun des propriétaires.

Nous vous remercions de bien vouloir 
indiquer sur votre boîte aux lettres vos 
nom et numéro de votre habitation.
Cela facilitera grandement le travail du 
facteur et de ses remplaçants ainsi que les 
distributions de documents concernant 
les manifesttations communales.

Nous assistons malheureusement à une 
recrudescence des chiens errants dans 
les rues du village. Rappelons à leurs 
propriétaires qu’ils en sont responsables.
Le service de fourrière avec lequel nous 
avons passé une convention, peut à tous 
moments se déplacer pour recueillir les 
chiens errants.

Lors de sa séance publique du 21 avril 
2011, le Conseil Municipal a décidé à 
l’unanimité de parrainer un(e) enfant 
malgache afin de l’aider dans sa scolarité, 
et la prise en charge de soins médicaux.

Le Conseil a été sensible au travail réalisé 
sur le terrain par l’association «Vivre à 
Madagascar» ainsi qu’aux difficultés 
rencontrées par certaines familles. Au delà 
d’une simple subvention, ce parrainage 
d’enfant est un engagement sur toute la 
durée de sa scolarité.
C’est ainsi qu’il a le plaisir aujourd’hui de 
vous présenter Finoana, benjamine d’une 
famille de trois enfants dont les parents 
sont dans l’impossibilité d’assurer la 
scolarisation.

Agée de 8 ans et actuellement en classe 
de CP2 à l’école de La Performance 
(Tanambe), Finoana est une élève brillante 
qui vient de nous écrire un petit mot 
de remerciements et nous transmet 
également ses dernières notes.
Tous nos voeux de réussite à Finoana 
«filleule» lointaine des Argelliéraines et 
Argelliérains.

Le ramassage des ordures ménagères du 
Jeudi 14 Juillet se fera le vendredi 15.

Choisissez, emportez, commandez vos 
livres sur place ou par le réseau
Ouverte le vendredi de 16h  à 19h

Si vous faites don de livres à la bibliothèque, 
apportez-nous des livres si possible 
récents, propres et en bon état. Merci.

laVoir communal

puiTs du plâ syndicaT cenTre hÉraulT

eTude des sols (plu)

chiens erranTs

boîTes aux leTTres

parrainage

collecTe ordures mÉnagères biblioThèque municipale
rÉseau lecTure publique


