
Il faisait frais ce mercredi 
après-midi-là. Mais le soleil 
aidait parents et enfants à 
patienter devant la grande 
entrée vitrée. 
À quinze heures, la 
salle ouvrit ses portes 
sur le cadeau offert par 
Argelliers aux plus petits 
de ses habitants. Un 
cadeau mystérieux caché 
par un haut cylindre en 
tissu, trônant au centre de 
la pièce.

Autour de la surprise, d’autres tables 
accueillaient une nouvelle sélection 
de jeux géants en bois qui remportent 
toujours un réel succès.
Un peu plus tard, des parents tentaient 
de deviner ce que cachait le dispositif 
central, d’autres s’essayaient à un des 
jeux d’adresse, des enfants couraient 
derrière une bille qui s’échappait, quand 
d’un coup la salle s’assombrit. Une seule 
lumière au plafond éclairait le cylindre 
suspendu quand ce dernier s’éleva pour 
dévoiler le mystère de la surprise.
Sur une grande table se dressait un décor 
aux couleurs de Noël. 
Composé de dizaines de bonhommes de 
neige, de sapins, de paquets cadeaux, au 
centre s’élevait un château blanc aux toits 
rouges, habité par un roi, une reine, des 
nounours et même un maire, le tout en 
sucre !
Faits de gâteaux et de glaçages au sucre 
multicolores, les éléments de tout ce 
royaume ont pu être appréciés de plus 
près par les enfants, qui après les avoir 

minutieusement mangés des yeux, ont 
pu enfin les déguster.

Parents et élus présents au goûter, 
pouvons nous dire que cette année, les 
«petits» du village auront eu un Noël à 
croquer...

A.R.

Vos prochains rendez-Vous Argelliers
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20h 30 - Salle VERT PARADIS

Réseau de lecture publique
Bibliothèque municipale

Mini concert pour les bébés
10h 30 Salle St. Etienne
Organisé par la Communauté de 
Communes Vallée de l’Hérault
et la bibliothèque d’Argelliers
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CINÉMA VERT PARADIS
INTOUCHABLES

VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ

         

Salle Vert Paradis à partir de 
18h 30

Spectacle
Le mini concert pour les bébés
à 10h 30 - Salle St. Etienne

INTOUCHABLES
20h 30 Salle Vert Paradis

A noter…
Cinéma
Vendredi 6 Janvier 2012

Bibliothèque
Réseau de lecture publique
Mercredi 18 janvier 2012

Voeux de la municipalité
Vendredi 13 janvier 2012

Monsieur le Maire,
le Conseil Municipal,
vous souhaitent 
de Joyeuses fêtes de Noël
et du nouvel an.

Nous vous donnons 
rendez-vous 
le vendredi 13 janvier 
à partir de 18h 30
salle Vert Paradis
pour les traditionnels 
voeux de la municipalité
suivis d’un apéritif.

noëL des 
enFanTs de La 
coMMune... 

associaTion JaVa
Nous étions une soixantaine ce 10 
décembre à la salle Vert Paradis. Parasols 
déployés, accessoires marins, serviettes de 
table pliées en forme de bateaux, nappes 
couleur sable, forment un ensemble 
joyeux et ensoleillé. Pour honorer cet 
hymne à l’été et à la chaleur, certaines 
coiffent perruques et arborent paréos, 
certains sortent chapeaux de paille et 
chemises hawaïennes. L’apéritif permet 
de faire connaissance ou de se retrouver 
et de bavarder. L’ambiance commence à 
chauffer… idéal pour un buffet froid ou se 
retrouvent les fruits de mer, les carpaccios 
de saumon, les rillettes de thon le pâté, 
le jambon cru et les rôtis de porc et de 
bœuf. Les multiples salades composées 
complètent agréablement le panorama. 
Le tirage de la tombola 2011 fait des 
heureux avec sa vingtaine de lots dont 

un four halogène et une machine à pain. 
Les fromages, les tartes aux fruits et le café 
clôturent le dîner bien au-delà de minuit.. 
 Les bénévoles, de plus en plus nombreux à 
mettre la main à la pâte, se sont surpassés, 
que ce soit pour les préparatifs où pour la 
vaisselle et le rangement. Merci à tous.

Rendez-vous est pris pour le pot de vœux 
JAVA le 6 janvier 2012 à la salle Saint-
Étienne à 19 h où nous fêterons l’Épiphanie 
à coup de galettes et de royaumes. Nous 
nous retrouverons ensuite le week-end 
du 11/12 février qui commencera dès 
le vendredi 10 à 19 h, par l’Assemblée 
Générale de l’Association. 

À vos agendas !

Photo ci-contre : un détail du gâteau géant 
offert pour Noël aux enfants de la commune.
(voir article dernière page)
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Les travaux d’amélioration du réseau 
Orange ont commencé début novembre 
dans l’église St. Etienne. Sans s’avancer sur 
une quelconque date de mise en service, 
tout semble indiquer que très vite nous 
bénéficierons enfin d’une excellente 
réception sur la commune.

Réunion publique
du 8 décembre 2011
Etude surveillée
Le service a été mis en place les lundis et 
jeudis de 16 h 30 à 17 h 30 à la condition 
qu’au moins 10 enfants soient inscrits 
pour chaque jour d’ouverture.
Cette étude surveillée est assurée par 
2 instituteurs de l’école. Ces personnes 
seront rétribuées sur la base du tarif 
horaire en vigueur, correspondant à celui 
de professeur des écoles classe normale 
exerçant ou non les fonctions de directeur 
d’école.
À l’unanimité, les conseillers présents 
votent le tarif de l’étude surveillée comme 
suit :
de 10 à 14 inscriptions : 2 €
plus de 15 inscriptions : 1 € 50

Indemnité du percepteur
Suite au départ à la retraite de monsieur 
RUBIO, trésorier à Gignac et de son 
remplacement par monsieur MONESTIER, 
il est proposé au conseil l’attribution 
de l’indemnité de gestion à ce dernier 
pour la période restante de l’année 2011 
(95 jours) et jusqu’à la fin du mandat 
municipal, à moins d’une suppression 
ou d’une modification par délibération 
spéciale qui devra être motivée.
Le Conseil Municipal  par 1 voix contre, 
3 abstentions et 6 favorables accorde 
l’indemnité de gestion égale au maximum 
autorisé à monsieur MONESTIER pour une 
gestion de 95 jours en 2011.

L’événement en soi, nous paraît 
suffisamment important pour mériter 
d’être souligné dans les pages de ce  
journal municipal.
Un élevage d’une centaine de chèvres 
créé sur la commune, venant rappeler et 
conforter la vocation rurale d’Argelliers.
Un rempart supplémentaire contre 
une urbanisation pouvant parfois se 
révéler dévorante et contre la mutation 
sournoise d’un village en village-dortoir.

Merci à nos viticulteurs, cultivateurs, 
éleveurs de canards, d’abeilles, de 
chevaux et de chèvres, ainsi qu’à tous 
nos artisans, qui par leur présence sur la 
commune, par la qualité de leur travail 
et celle de leurs produits, contribuent 
très largement à la qualité de vie à 
Argelliers.

Suite à une dégradation de la qualité 
des repas servis à la cantine scolaire, une 
délégation de parents d’élèves a demandé 
un entretien avec les responsables des 
cuisines du CAT de St-Martin-de-Londres.

Cette délégation a été reçue en Mairie le 
Lundi 12 décembre.

Il est ressorti de cette réunion :
- une surveillance accrue de la qualité et 

de l’équilibre des repas,
- une rencontre bimensuelle du 

responsable des cuisines avec la 
délégation de parents et le personnel 
de la cantine,

- la mise en pratique prochainement d’un 
questionnaire de satisfaction rempli par 
les enfants qui le souhaiteront.

Le phénomène météorologique du début 
du mois de novembre a entraîné de 
nombreux dégâts tant chez les particuliers 
que sur les voiries.
Des consultations ont été engagées en 
début de mois afin de régler au mieux et 
dans l’année ces problèmes qui risquent 
de devenir récurrents.

Le secrétariat de la mairie sera ouvert

le SAMEDI 31 DECEMBRE
de 10 h à 12h

pour les dernières inscriptions sur la liste 
électorale.

Merci de bien vouloir apposer votre nom 
et n° sur vos boîtes aux lettres afin de 
faciliter la distribution du courrier.

Parents qui amenez votre ou vos enfants au 
Centre aéré de Roussières à Viols-en-Laval 
avez pu constater que la participation de 
la mairie d’Argelliers (10 euros/enfant) 
n’est quasiment pas répercutée sur votre 
facturation.
Nous avons demandé à rencontrer les 
responsables de l’association afin de 
clarifier un malentendu dans l’utilisation 
de cette aide et au besoin définir une 
nouvelle convention plus à l’avantage des 
utilisateurs Argelliérains.

Le point sur l’adduction d’eau.

Les entreprises choisies en commission 
d’appels d’offres du SMEA et devant 
intervenir dans les travaux d’adduction 
d’eau (château d’eau, adduction et 
distribution d’eau) verront leurs marchés 
notifiés dans les derniers jours de l’année 
2011.
Les services du SMEA et la municipalité 
rencontreront en début d’année 2012 les 
représentants des copropriétés afin de 
leurs présenter les tranches de travaux 
conditionnelles ainsi que leurs modalités 
techniques, juridiques et financières.
La décision sur la réalisation ou pas de ces 
tranches conditionnelles devra être prise 
dans un délai maximum de trois mois à 
partir de la notification du marché
Nous pouvons dire aujourd’hui sans 
donner dans cet article des chiffres précis, 
que les montants de ces offres sont 
inférieurs aux estimations faites en Janvier 
2011.

À sa demande et après entente avec la 
Communauté de Communes Vallée de 
l’Hérault, Eric MARTINEZ agent du service 
technique est mis à disposition du Service 
d’Ordures Ménagères de la CCVH.
Nous lui souhaitons tous nos voeux 
dans ce nouvel emploi au service de la 
collectivité.

canTine scoLaire

eaux pLuViaLes

inscripTion LisTe ÉLecToraLe

BoîTes aux LeTTres

cenTre aÉrÉ VioLs en LaVaL

conseiL MunicipaL

orange FaiT Les TraVaux canTagriLs

Mise à disposiTion

 
                        Infos utiles

Ouverte le vendredi de 16h  à 19h

Le secrétariat de la mairie est désormais 
fermé le mardi après-midi.

Ouverture du secrétariat :

Tous les matins de 9h à 12h
Lundi après-midi de 14h à 19h
Jeudi après-midi de 17h à 19h

OUVERTURE DU 
SECRÉTARIAT DE LA 
MAIRIE

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

Autorisée
du 16 Octobre au 15 Mars 2012

incinÉraTion
des VÉgÉTaux

À Argelliers, cet automne aura été 
remarquable en différents points ; par cet 
épisode météorologique exceptionnel qui 
n’était pas arrivé depuis trois décennies, 
et de façon toute aussi inattendue, par 
l’ouverture de la ferme de l’Hort, chèvrerie-
fromagerie.

C’est l’histoire de deux ingénieurs qui ont 
un projet : élever des chèvres et produire 
du fromage. Mais ni la micro-électronique, 
ni la recherche sur les matériaux n’offrent 
de bifurcation professionnelle intéressante 
vers l’élevage… Il leur a donc fallu tout 
reprendre à zéro. Chose dite, chose faite. 
Moins de deux ans plus tard, après s’être 
formés et organisés, et grâce à l’aide 
financière de la Région et de l’Europe, 
François et Simon sont officiellement 
installés comme chevriers entre les vignes 
et les chênes verts d’Argelliers. 

Il était donc indispensable à la rédaction 
de cet article de travailler en immersion 
totale. Le rendez-vous était pris pour le 
lendemain après-midi : accompagner le 
troupeau pour sa promenade quotidienne 
en garrigue…
La sortie des 93 pensionnaires se fait par 
le grand portail situé à l’arrière de la large 
bâtisse en bois qui abrite la chèvrerie ; 
quatre-vingt dix chèvres et trois bouc, 
dont le majestueux et très cornu Émissaire, 
composent le cheptel ; une personne 
à l’avant et une à l’arrière suffiront à le 
guider.
Une balade quotidienne de quatre heures 
couvre environ la moitié des besoins 
alimentaires d’une chèvre. Il faudra donc 

ensuite compléter l’alimentation par du 
maïs, de l’orge et du foin, surtout en période 
de lactation et de gestation. On retrouvera 
dans le lait les notes des parfums des 
plantes sauvages consommées (bruyère, 
thym, arbousier, chêne vert…), le tout au 
profit de la garrigue qui bénéficie d’un 
débroussaillage naturel à chaque passage 
du troupeau dont l’itinéraire change 
régulièrement.

Après quelques mois à ce régime, 
les premiers chevreaux arriveront au 
printemps, et avec eux, le début de la 
production de fromages (pélardons A.O.C., 
tomes... ), de caillé et de faisselles...
Pour l’instant, le but est de les dorloter afin 
de créer les conditions adaptées à leur 
besoins en les nourrissant au mieux, en 
les soignant et en les sortant en pâturage 
dans les collines environnantes.
Il est donc fort probable que vous les 
aperceviez au détour d’un sentier lors 
d’une balade. Elles se glissent entre les 
arbustes, avec leur belle robe brune 
typique des alpines.  

Et si vous ne les croisez pas par hasard, vous 
pourrez aller directement à leur rencontre, 
car un programme de parrainage sera mis 
en place dés le début de la production ; en 
effet, il sera possible pour qui le souhaite 
de «parrainer» une chèvre, et en retour 
recevoir les fromages de son choix.  

Mais suite à cet après-midi-là, il est apparu 
comme important de finir cet article en 

racontant la calme beauté de la garrigue 
qui défile au rythme du troupeau quand 
on marche dans son sillage. 
Il s’y mélange les odeurs des chèvres, du 
thym, du genévrier, du cade.
Cette alchimie se retrouvera dans les 
fromages. 
Alors en attendant le plaisir de la bouche, 
celui des yeux est déjà là, en contre-bas du 
village, à la ferme de l’Hort. 

A.R.


