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Monsieur le Maire,

l’ensemble 

de l’équipe municipale,

à l’approche 

vous souhaitent

d’heureuses fêtes de Noël

Ils auront le plaisir

de vous retrouver

le samedi 16 janvier

à 19h salle Vert Paradis

à l’occasion des Voeux

         Noël des enfants



Cantagrils
Travaux

ACTUALITÉS

Des travaux ont été réalisés à 
l’entrée de Cantagrils. Ils font 
suite à la convention passée il y a 
quelques mois avec le propriétaire 
du terrain autorisant la commune 
à créer une aire de retournement 
et une zone d’information. Un ni-
vellement de la zone a donc été 
réalisé. Cela a permis d’une part 
d’élargir l’ouverture de cet espace 
sur la route et de permettre à 
des véhicules de faire facile-
ment demi-tour, et d’autre part, 
de permettre à des voitures de s’y 
arrêter temporairement afin de 
consulter les panneaux d’infor-
mations. Un panneau avec le plan 
de Cantagrils sera également mis 
en place prochainement.

Une réfection des voiries commu-
nales a été réalisée (comblement 
des nids de poule, entretien des 
bas-côtés…). Une attention toute 
particulière a été apportée à la 
rue des Oliviers qui était en mau-
vais état.

Nous avons également profité de 
ces travaux pour faire nettoyer la 
zone au niveau de l’arrivée de la 
DFCI (Cantagrils-village) qui était 
envahie de tout-venant amassé 
par les fortes pluies de ces der-
niers mois

2

Mas de Cournon
Des travaux ont eu lieu au Mas 
de Cournon au niveau du point 
tri et sur l’une des routes atte-
nantes. Les derniers épisodes 
orageux avaient fortement dété-
rioré la voirie. De nombreux nids 
de poules s’étaient formés et 
certains grands pans de bitume 
avaient été emportés par les eaux 
de ruissellement. 
Ces travaux ont été l’occasion de 
reprendre complètement le car-
refour, mais aussi le profil et les 
pentes de la route. L’ objectif étant 
de permettre aux eaux de ruissel-
lement de s’écouler plus facile-
ment et éviter ainsi le dépôt de 
tout-venant lors des fortes pluies. 
Ces travaux ainsi qu’une vigi-
lance accrue sur cette partie de 
la voirie devraient permettre de 
résoudre les problèmes de circu-
lation qu’ont connus les habitants 
du Mas de Cournon ces derniers 
mois. 

Curage 
des Fossés
Des travaux de curage de fossés 
ont été réalisés. Ce fut l’occasion 
de constater la quantité de 
déchets résiduels que l’on peut y 
retrouver. 
Une partie de ces déchets aurait 
pu être recyclée s’ils avaient été 
déposés dans les points tris de 
la commune (3 sur le village, 
1 au Mas de Cournon et 1 à 
Cantagrils).

Chauffage
Vert Paradis
La chaudière au fioul de la salle 
Vert Paradis a été remplacée par 
un nouveau système de chauf-

fait installer des pompes à chaleur 
avec SPLIT muraux à l’intérieur 
de la salle. Force est de consta-
ter que ce nouveau système est 
beaucoup plus efficace et donne 
une chaleur bien mieux répartie 
que la précédente installation. De 
plus, élément non négligeable, les 
économies d’énergies attendues 
devraient être conséquentes.

1er tour :
Inscrits : 743
Votants : 398
Exprimés : 390
L. Aliot (FN) : 124
C. Delga (PS) : 67
P. Saurel (DVG) : 64
G. Onesta (VEC) : 54
D. Reynié (LR) : 49
C. Cavard (DIV) : 11
G. Fabre (ND) : 7
D. Lempereur (DLF) : 7 
Y. Hirimiris (VPR) : 4
S. Torremocha (LO) : 2
JC Martinez (EXD) : 1

2e Tour : 
Inscrits : 743
Votants : 491
Exprimés : 471
C. Delga (PS) : 215
L. Aliot (FN) : 171
D. Reynié (LR) : 85

Elections 
Régionales



ACTUALITÉS

Vie scolaire
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En parfaite cohésion avec le 
projet scolaire, le fil rouge de 
ces activités à pour thème « La  
ferme ».  

costumes et des décors jusqu’à la 
représentation finale basée sur 
ce thème.

D’autres activités sont et seront 
proposées :
Potager, jeux du monde, 
découvertes, peinture « A la façon 
de... ».

En début d’année 2016 : Le cirque 
avec « La Boite aux Cirquouités ».

commune nous feront partager 
leurs passions notamment 
Caroline qui nous parlera de la 
thérapie grâce aux animaux, chez 
les personnes âgées. Océane nous 
donnera l’explication du métier 
de caveur (chercheur de truffes). 
Bernard et son association 
ALBE fera une intervention 
sur l’astronomie. Pierre nous 
racontera sa passion pour... les 
pierres.

Viendront également des 
interventions avec des thèmes 
autres comme les animaux ou la 
viticulture.

Toutes les personnes voulant 
partager avec les enfants, une 
culture, un métier ou un talent et 
participer ainsi à la transmission 
d’une passion aux nouvelles 
générations, peuvent en informer 

se faisant connaître au secrétariat 

Activités périscolaires

Le Plan éducatif d’Argelliers
Le Plan éducatif d’Argelliers  
(PEDT) a obtenu le visa de la CAF 
de l’Hérault. Elaboré par le comité 
de pilotage* notre Plan Educatif 
Du Territoire a reçu le visa de la 
caisse d’allocation familiale de 
l’Hérault. 

Ce PEDT permet (entre autres) de 
créer de la cohérence avec tous 
les partenaires, notamment les 
habitants du village, en ayant 
pour objectif d’aider à la réussite 
éducative de nos enfants.

Aujourd’hui, par  l’implication de 
tous, commence à se dessiner un 
réel schéma basé sur des valeurs 
culturelles de partage autour de 
la créativité, de l’environnement, 
des métiers et des passions des 
habitants de notre territoire. 

Pour autant si ce plan éducatif 
formalise bien l’ensemble de ces 
partages, il est envisagé de les 
structurer mieux encore, grâce à 
la création d’un Accueil de loisirs 
périscolaire (ALP).

Suivant la situation familiale, 
de l’accueil du matin jusqu’au 
soir au retour des parents, la 
présence d’un enfant à l’école  
peut parfois atteindre une 
amplitude très importante (entre 

sur la base de cette amplitude,  
nous nous donnerons des règles 
d’organisation et d’encadrement 
pour compléter de manière 
éducative  le temps d’instruction 
scolaire tout en évitant de 
surcharger les journées.  

Le comité de pilotage s’est réuni 
le 16 Novembre dernier, l’effort 
de formation du personnel 
encadrant est poursuivi et  
l’ensemble des démarches 
administratives sont en cours.
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NOTRE COMMUNE - 

Activités Agricoles (Carte n° 4)
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NOTRE COMMUNE

L’agriculture à Argelliers

Après une longue période 
d’agriculture vivrière, projetons 
nous à la fin du XXe siècle et en 
ce début du XXIe. 

En matière de cultures, les 
céréales ont totalement disparu 
sur la commune. On y trouve 
cependant une exploitation 
maraîchère, quelques plantations 
de chênes truffiers et d’oliviers, 
mais c’est essentiellement la 
vigne qui dessine le paysage des 
plaines agricoles. 

Vignerons expérimentés ou 

différentes et empreintes 
de leurs savoir-faire. La 
baisse de la consommation 
d’alcool & la concurrence 

fermeture progressive des caves 
coopératives, poussant donc 

particulière et à élever la qualité 

On compte ainsi près d’une 
dizaine de producteurs 

compétents, dynamiques 

valeur et la commercialisation de 

En matière d’élevage, il 

chèvrerie (120 chèvres élevées 
en pastoralisme) avec fabrication 

à l’appellation «pélardon».
Dans le cadre des activités de 

sport équestre se sont 
également installées des 

promenade et la pension des 
chevaux.
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NOTRE COMMUNE

Réforme

Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République

Le projet de loi NOTRe a pour 
objet de proposer une nouvelle 
organisation territoriale de la 
République en substituant à la 
clause de compétence générale 
«des compétences précises 
confiées par la loi à un niveau de 
collectivité». Le projet contient  
6 titres et 37 articles.

La loi sur la nouvelle organisation 
territoriale de la République du 
7 août 2015, vise à renforcer les 
intercommunalités, à les organiser 
selon un seuil de population et à 
permettre d’organiser les services 
publics de proximité sur un 
territoire plus cohérent.

La rationalisation des syndicats

Plusieurs syndicats intercom-
munaux interviennent dans le 
cadre d’une quasi-superposition 
de leur périmètre avec celui d’un 
EPCI (Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale) à 
fiscalité propre.
La loi Notre fixe un objectif de 
réduction du nombre de syndicats 
de communes et de syndicats 
mixtes par la suppression des 
double emplois.

Par ailleurs la loi NOTRe a 
prévu le transfert obligatoire de 
compétences aux EPCI entre 2016 
et 2020 dans différents domaines, 
tels que l’eau, l’assainissement, les 
déchets et les aires d’accueil des 
gens du voyage.

Eau potable

La loi NOTRe prévoit le transfert 
obligatoire de l’eau à toutes les 
communautés d’agglomération, 
communautés de communes au 1er 
janvier 2020.
Ainsi à cette date, à l’issue de 
ces opérations, 16 syndicats 
intercommunaux disparaîtront.
Le SMEAGPSL (Syndicat mixte de 
l’Eau et de l’Assainissement du 
Grand Pic Saint-Loup) auquel nous 
sommes adhérents depuis 2000 
voit, par décision préfectorale, 
sa dissolution dès le 1er janvier 
2017. Une demande de report au 
1er janvier 2018 a été votée par 
le Conseil municipal d’Argelliers, 
en effet, la CCVH peut prendre la 

Assainissement collectif et non 
collectif

En matière d’assainissement la loi 
NOTRe a fixé une 1ère échéance 
au 1er janvier 2018. A cette date 
les communautés de communes 
qui n’exercent jusque là qu’une 
partie de l’assainissement (collectif 
ou non collectif) devront se doter 
de la compétence en totalité. 
Elle prévoit, comme pour l’eau 
potable, le transfert obligatoire de 
l’assainissement (collectif et non 
collectif) à toutes les communautés 
au 1er janvier 2020.
Actuellement sur le département, 
4 communautés de communes ont 
l’assainissement en totalité et 10 
n’exercent que le non collectif (cas 
de la CCVH). Ces 10 communautés 
devront se mettre en conformité 
au plus tard le 1er janvier 2020. 

Parmi ces dernières, se trouve la 
Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault, dont nous dépendons.

Gémapi

Afin de remédier à l’éclatement des 
responsabilités entre les différentes 
collectivités en matière d’entretien 
des cours d’eau et de défense contre 
les inondations, la loi MAPTAM du 
27 janvier 2014 a fixé un échelon 
de collectivités obligatoirement 
compétent en la matière.
Elle a prévu un nouveau bloc 
de compétence communal 

aquatiques et prévention des 
inondations dite compétence 
GEMAPI, qui sera transférée aux 
EPCI-FP (Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale à 
Fiscalité Propre) à l’échéance du 
1er janvier 2016. La loi NOTRe a 
repoussé ce délai au 1et janvier 
2018.

La loi NOTRe



SYNDICAT CENTRE HÉRAULT
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A l’occasion de la Semaine Euro-
péenne de Réduction des Dé-
chets, le Syndicat Centre Hérault 
a lancé le 21 novembre sa se-
conde opération Boule de Neige 
Stop Pub qui durera jusqu’à fin 
févier 2016. 
Le Stop Pub, c’est le petit auto-
collant à coller sur sa boite aux 
lettres pour limiter la distribu-
tion des courriers non sollicités.
Celui de 2015 a été dessiné par 
les enfants de la commune qui 
seront fiers de le retrouver collé 
sur votre boite aux lettres.

Devenir citoyens relais de l’opé-
ration
Le principe de l’opération “Boule 
de neige Stop Pub” est simple : 
coller un Stop Pub sur votre boite 
aux lettres et inviter le maximum 
de personnes dans votre entou-
rage à passer également à l’ac-
tion avec la devise : « 1 Stop Pub 
donné = 1 Stop Pub collé ».

Les points relais
En plus des mairies, des écoles et 
des commerces sont également 
devenus points relais à l’occasion 
de cette opération.
Un Stop Pub collé = 40 kg de dé-
chets évités
En faisant ce geste, vous évite-
rez que 40 kg de papier finissent 
inévitablement en déchets. A 
l’échelle de notre territoire, habi-
té par environ 32 000 foyers, cela 

représente 1 280 tonnes de pa-
pier jeté qui pourrait être évité !

Ne plus recevoir de courrier non 
sollicité, c’est aussi s’inscrire dans 
une démarche de développement 
durable et contribuer à respecter 
votre environnement. Il faut sa-
voir que pour fabriquer un kilo de 
papier, il faut 500 litres d’eau.
Coller un Stop Pub, c’est aussi 
économiser l’énergie nécessaire 
à la fabrication du papier et limi-
ter les émissions de CO2 dues au 
transport.

Oui au STOP PUB

Sacs compostables

Vous pouvez venir retirer des 
sacs compostables disponibles 
au secrétariat de la Mairie.

La déchèterie de Montarnaud a 
réouvert au public le 1er octobre. 
Elle a été réhabilitée dans le 
cadre du programme de réhabili-
tation et d’aménagement des dé-
chèteries du Syndicat Centre Hé-
rault, pour offrir aux particuliers 
un service sécurisé de qualité 
répondant aux évolutions régle-
mentaires et environnementales 
en vigueur.
La déchèterie de Montarnaud fait 
partie des six déchèteries cen-
trales du territoire. Elle accepte 
tous les flux de déchets. encom-
brants, déchets verts, gravats, mé-
taux, bois, mobilier usagé, cartons, 
DDS (Déchets Dangereux Spé-
cifiques), DEEE (Déchets d’Equi-
pements Electriques et Elec-
troniques), cartouches d’encres, 
batteries, huiles de friture, huile 
de vidange, papier, verre, EMR 
(Emballages Ménagers Recy-

clables), textiles et chaussures. 
Un local est également dispo-
nible pour déposer les dons de 
meubles, objets, textiles à la Res-
sourcerie Cœur d’Hérault.
Attention, certains déchets sont 
strictement interdits dans toutes 
les déchèteries gérées par le 
Syndicat Centre Hérault. Il s’agit 
des bouteilles de gaz, des mé-
dicaments, des pneumatiques, 
des déchets d’activités de soins 
à risques, des extincteurs, des 
emballages de produits phytosa-
nitaires et de l’amiante-ciment. 
Pour ces derniers, il faut vous 
adresser à vos revendeurs ou aux 
sociétés spécialisées. Les ordures 
ménagères sont également refu-
sées. Elles vont uniquement dans 
les bacs gris. Si vous n’avez pas 
de bac gris, contactez le Syndicat 
Centre Hérault au 04 67 88 44 96.
Un service pour les particuliers

Afin d’inciter les professionnels à 
utiliser les déchèteries Gros Véhi-
cules, situées à Aspiran et Saint-
André-de-Sangonis, conçues pour 
recevoir leurs déchets, la déchè-
terie de Montarnaud est équipée 
d’un portique pédagogique à 
l’entrée avec une hauteur limitée 
à 2 mètres 10.
Un modèle de déchèterie novateur
La déchèterie de Montarnaud 
a été construite sur le même 
modèle que celles de Gignac 
et Le Pouget : une conception 
novatrice crée par le Syndicat 
Centre Hérault et référencée 
par l’Agence nationale de l’Envi-
ronnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME), alliant prati-
cité et sécurité pour les usagers, 
et permettant aux agents de tra-
vailler plus efficacement.

Déchèterie de Montarnaud : réouverture
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Guerre 14/18
Le 11 Novembre 1918, dans un 
wagon perdu en forêt de Com-
piègne, était signé l’armistice 
mettant un terme à ce qui, dans 
le langage courant, serait pour 
tous la première guerre mon-
diale. Cela au prix de huit mil-
lions de morts, d’invalides, de 
mutilés… un véritable raz-de-ma-
rée qui a touché chaque famille 
dans sa chair avec son cortège de 
douleurs et souffrances.

Argelliers n’en fut pas épargné. 
Aussi c’est tout naturellement 
qu’à l’occasion du centenaire du 
début de cette guerre, les béné-
voles de la bibliothèque Munici-
pale avaient organisé, l’an passé, 
une exposition retraçant cette 
terrible période, en s’appuyant 
sur des documents conservés par 
les familles mêmes de ceux qui 
en furent les acteurs.

Souhaitant perpétuer le souve-
nir, Annick Gros et ses camarades, 
Monique Crouzet et Brigitte 
Beaujan, en ont proposé une 

-
cuments d’époque, qu’ils soient 

pages tirées de l’hebdomadaire 
l’Illustration, ou de papiers offi-
ciels tels qu’ordres de mobilisa-
tion, actes de conscription, avis 
de décès… étaient offerts à la 
curiosité recueillie des visiteurs. 
Les objets présents sur les tables 
venaient donner le sentiment 
d’une présence bien réelle que 
les extraits de courriers entre 
soldats et familles emplissaient 
d’une évidente émotion. A noter, 
la dernière lettre d’un soldat à 
sa femme, condamné au peloton 

magnifique et dérisoire témoi-
gnage d’une résignation digne et 
sereine face à l’injustice venant, 
comme c’était le cas ici, de nos 
propres dirigeants.

tenu à faire une large place à ce 
que fut celle des femmes durant 
ce conflit. Un panneau les mon-
trant suppléant l’absence de leurs 
fils ou époux dans les travaux du 
quotidien, dans les champs ou 
les usines, appelait aux légitimes 
commentaires quant aux notions 
d’égalité. N’oublions pas que si, 
au lendemain de cette guerre, 
quelques pays ayant pris part 
au conflit ont consenti le droit 
de vote aux femmes, il fallut at-
tendre 1945 pour qu’en France 
cela devienne une réalité.

Merci donc à vous trois, Annick, 
Monique et Brigitte, d’avoir su, 

-
tiller avec justesse et à propos 
notre mémoire.

Exposition

Marché 
de Noël
Une journée ensoleillée qui a ravi 
petits et grands avec toutes ses 
animations et ses spécialités à 
découvrir.
Nous remercions tous les partici-
pants, les délégués, la municipa-
lité, les exposants, les visiteurs...
qui ont rendu cette journée fort 
agréable et qui permettent en-
core une fois à l’école de concré-
tiser ses projets, notamment la 
classe découverte des CM1-CM2 
en avril 2016.

Festivités

Noël des
enfants
Cette année encore , la commune 
était heureuse d’offrir aux pe-
tits argelliérains un magnifique 
spectacle.
Spectacle très participatif, cer-
tains enfants ont pu se déguiser 
et monter sur scène.
Le Père-Noël est venu faire sa 
distribution de bonbons avant de 
laisser petits et grands prendre 
un délicieux goûter.
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AFA

Bilan 2015...

Après quelques années de repos 
l’Association des Festivités d’Ar-
gelliers (AFA) sort de son som-
meil. En effet au mois de juillet 
une équipe de copains a décidé 
de la faire revivre. Suite à notre 
première assemblée générale 
un bureau a été voté avec : Pré-
sidente et Co-président : Manon 
BOUSSEMARD et Fabien TRE-
MOULET, Trésorière : Marion 
AMALOU, Trésorière adjointe : 
Ségolène MAZOYER, Secrétaire 
: Ludovic CHENIN, Secrétaire 
adjoint : Romain BONNAL, Ainsi 
que : Sophie BEAUJEAN, Sophie 
RODENAS, Bastien AMALOU, 
Louis CHENIN, Nicola OCHOA, 
Loïc AVINENS en membres actifs.

Notre but est de dynamiser notre 
village et de permettre aux Ar-
gelliérains de se retrouver autour 
d’événements festifs, d’organiser 
des soirées et autres repas, dont 
le calendrier vous sera commu-
niqué tout au long de l’année ; 
ainsi qu’une fête locale à Argel-
liers !! 
Pour l’heure 3 événements ont 
déjà eu lieu dans un exception-
nel état d’esprit de fête et de 
franche camaraderie. Nous vous 
remercions tous d’être venus 
aussi nombreux, cela nous en-
courage à aller toujours plus loin. 
Les 2 premiers concours de pé-

tanque ont été une 
franche réussite 
avec près de 60 
équipes par tournoi 
qui ont rempli «le 
tennis» jusqu’à tard 
dans la nuit avec 
des parties toujours 
plus endiablées et 
l’odeur des gril-
lades qui chatouil-

laient nos narines. 
Le temps hivernal arrivant la 
3eme soirée aura eu comme 
cadre la salle vert paradis où 
plus de 140 personnes se sont 
réunies autour d’une gardianne 
de taureau et d’une ambiance 
musicale mise par les DJ dignes 
des plus grandes soirées ayant 
existé. L’émotion nous aura tous 
envahi au moment d’entonner 
tous ensemble une magnifique 
marseillaise. 

MERCI A TOUS !!!

Nous tenions également à remer-
cier très chaleureusement toutes 
les personnes qui ont contribué 
à la réussite de ces belles soi-
rées et sans qui rien de tout ça 
n’aurait été possible. Tout d’abord 
Aurelcar avec Aurélien et Jérémie 
AMALOU sponsor des maillots 
de l’association. Bien évidem-
ment les 3A qui nous ont apporté 
de bons conseils et prêté leurs 
locaux pour organiser les pre-
mières manifestations. Tous les 
viticulteurs d’Argelliers qui ont 
joué le jeu de la solidarité Myriam 
ROUQUETTE du Domaine Célin-
guet, Olivier COHEN Les vignes 
D’Olivier, Pierre HALLEY Le Clos 
Constantin et Stéphane GROS Le 
Champs des Barbiers et l’équipe 
des chasseurs avec Max LAUSSEL. 
La mairie qui nous a encouragé à 

nous organiser et bien sûr celle 
sans qui nous n’aurions pas aussi 
bien mangé L’épicerie Vival avec 
Line AMALOU et Pascale CHENIN. 

L’ AFA vous remercie pour votre 
soutien, vos messages d’encou-
ragement et toute l’équipe sou-
haite vous revoir tous dès le 31 
janvier 2016 pour un super loto, 
suivi le 26 Mars d’une nouvelle 
soirée que nous vous concoctons 
et d’autres animations qui arrive-
ront par la suite. 

Pour information nous conti-
nuons l’activité carte deux après-
midis par semaine pour toutes les 
personnes intéressées contactez-
nous !!! 
Pour tout renseignement ou de-
mande d’adhésion à l’association 
(20€ à l’année avec des avan-
tages sur toutes les manifesta-
tions organisées) rendez-vous sur 

afa.argelliers34@icloud.com
Ou par téléphone: 
Manon BOUSSEMARD : 
06 73 09 92 07 
Fabien TREMOULET : 
06 45 00 27 10 
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d’Orion est là! 
C’est l’archer du ciel. 
Cette constellation est facile-

un 
sablier -

la ceinture 
d’Orion
Cette ceinture est constituée de 
3 étoiles bien alignées et quasi 

Alnitak, Mintaka et Alnilam.
Plus largement, elle est consti-
tuée de 7 étoiles très brillantes 
(en plus des 3 déjà citées) nous 

Rigel
Bella-

trix. 

Cette constellation est connue et 
dessinée par de nombreuses civi-
lisations depuis longtemps, quoi 
que sous des formes différentes : 
- les Sumériens y voyaient un 
mouton ;
- les Egyptiens une offrande à 
Osiris, dieu de la Mort ;
- en Chine, elle fait partie des 

-
ditionnel sous le nom de Shen 

3 étoiles de  la ceinture) ;
- en Orient (Chine + Japon), elle 
constitue également la tête du 

4 gardiens des 4 directions cardi-

nales (ou Shishin).
 
Mais là où Orion devient franche-
ment majestueuse, c’est lorsqu’on 
observe plusieurs zones aux ju-
melles ou à la lunette astrono-
mique :

   

         

Le centre de la partie basse du 
sablier héberge la bien nommée 

Grande nébuleuse d’Orion
M43

«
Au niveau de la ceinture, autour 

d’Alnitak, on trouve 2 autres né-
buleuses sympathiques, quoi  que 

tête de cheval.
Un peu au dessus, M78, qui est 
moins lumineuse que les précé-

Quand on observe Orion, il faut 
toujours surveiller Bételgeuse 
(alpha Ori) une étoile orangée, 
qui est une supergéante rouge 
située à 400 années-lumières 
seulement, et qui peut exploser 
d’une minute à l’autre en une for-
midable explosion qui la rendra 
aussi lumineuse que la pleine 
lune la rendant même visible en 
plein jour... Il faut donc y gar-
der un œil des fois que ça arrive 
pile au moment où vous levez la 
tête...

Traçons maintenant les diffé-
rentes constellations qui en-
tourent Orion. 
Le Taureau avec Aldebaran, les 
Gémeaux avec Castor et Pollux, 
La licorne et le Petit chien avec 
Pocyon et le Grand Chien avec 
Sirius l’étoile la plus lumineuse 

ALBE

Ciel D’Hiver



    C’EST DEMAIN...

ALBE (suite)
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Carnaval
Les 3A

L’association les 3A, vous donne 
rendez vous le samedi 6 février, à 
14h, devant l’épicerie Vival, pour 
le traditionnel défilé du carnaval 
dans les rues du village. 
À 15h30, un spectacle suivi d’un 
goûter seront offert à la salle 
Vert Paradis. Plus d’infos sur : 
https://les3aassociation.wordpress.
com/

du ciel, ainsi que le Lièvre toutes  entourent Orion l’archer céleste.

Voila une petite ballade dans le ciel d’hiver, Orion sera à l’est dès 18h 
vers le 15 décembre puis montera dans le ciel en direction du sud dès 
janvier et février 2016… 

Merci aux associations astronomiques du Pays de Gex ou de Rennes, le 
site Jet d’encre et d’autres blogs d’astronomes dont nous nous sommes 
inspirés. 

Association ALBE – A La Belle Etoile    
www.albe.club

SOIREE D’OBSERVATIONS
Nous profitons de cette parution dans le journal communal pour 
vous convier à une découverte du ciel d’hiver que nous proposerons, 
pour vous et vos enfants, le samedi 13 février 2016 à partir de 18h30 
afin de voir en direct, ces constellations, sans être obligés de veiller 
tard comme en été !...
Mais comme parfois le ciel n’est pas conciliant avec les astronomes 
amateurs (il peut être masqué par des nuages), nous prévoyons une 

le samedi 12 mars. 
Nos télescopes et lunettes astronomiques personnels seront instal-
lés, autour de la salle Vert Paradis. 

ALBE

vous donne 

Le Réseau intercommunal des 
bibliothèques et le service Petite-
enfance - Jeunesse sont heureux 
de vous présenter «Le Voyage des 
P’tites Z’oreilles» dans le cadre des 
« Musi’spectacles ».
Par la compagnie LA GAMME. Ecrit 
et réalisé par Sabrina KADRI et 
Nathalie MARTINEZ 
Thème : jeux de doigts et chansons 
du monde - Durée : 30 minutes 
Histoire : Du Brésil jusqu’à la Chine, 
en passant par Tahiti, le Congo ou 
l’Argentine, les petites oreilles sont 
portées vers de lointaines contrées 

indienne, guitare, cloches, tambours 
d’eau… offrent des sonorités variées 
auxquelles viennent s’ajouter 
les sonorités de langues de tous 
horizons : espagnol, chinois, arabe, 
russe, italien...  Inscription auprès de 
la bibliothèque.

Les bénévoles de la bibliothèque 
seront heureux de vous accueillir le

 Mercredi 20 janvier 
à la bibliothèque d’Argelliers

à 10h30

Spectacle

Bibliothèque

Les nouvelles clés du terrain de 

€ pour les 
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BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque vous accueille
Le mardi de 17h à 19h30 et 
le vendredi de 16h  à 19h

La bibliothèque sera fermée 
pendant les vacances de Noël.

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

INFORMATIONS PRATIQUES

Cinéma : 
James Bond, Spectre

VENDREDI 8 JANVIER LES 3 A
Retrouvez toutes leurs activités :
les3a.association@gmail.com
https://les3aassociation.wordpress.com/

Club ASFA :  
Club Associatif Sport & Forme 
d’Argelliers
www.clubasfa.com

Association 
«À La Belle Etoile» (ALBE) :  
Astonomie amateur
albe@albe.club
www.albe.club

Association 
AFA :  

Facebook Afa Argelliers

INFOS UTILES

Déchèteries

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

Montarnaud
Tous les jours
Sauf lundi et Dimanche
de 9h à 12h 30 et 14h à 17h 30

Habitants Cantagrils

Ouverte le lundi, de 14h à 18h
le mercredi, vendredi, samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
et le dimanche de 9h à 12h.

Notre-Dame-de-Londres
ouverte le lundi, mardi, mercredi 
de 13h30 à 17h30 et le vendredi, 
samedi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30

Correspondant Midi Libre
Philippe Andugar
Tél. 06 80 36 41 78 
p.andu@wanadoo.fr

Ouverture du secrétariat
de la Mairie

    A noter

   sur votre agenda

DÉCÈS
M. Juan JOYA, 
le 29 novembre 2015 ;

NAISSANCE
Elina, Sèverine, Camille, Victoire
BERARD,  le 29 octobre 2015 ;
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ÉTAT CIVIL

FÉVRIER

Carnaval 3A

SAMEDI 16 JANVIER

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

Cinéma : 
Star Wars (3D)

VENDREDI 5 FÉVRIER

DIMANCHE 31JANVIER

LOTO AFA


