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Argelliers, le 26/03/2020 
      
   
Chères Argelliéraines et chers Argelliérains, 
 
En application du décret du 16 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du Covid-19, des mesures de confinement sont entrées en vigueur 
pour réduire contacts et déplacements au strict minimum. J'ai donc suspendu 
l'accueil des publics à la mairie depuis le 18 mars. Vous pouvez cependant 
contacter l'accueil téléphonique de la mairie au 04 67 55 65 75 entre 9h et 17h 
ou par mail : mairie@argelliers.fr 
 
Face à cette pandémie, je lance un appel à la solidarité entre voisins (courses, 
médecin, etc…) dans le respect des directives de l'Etat. 
Parallèlement, je vous demande de signaler auprès des services de la mairie par 
mail ou tout autre support à votre disposition, les personnes qui vous semblent 
isolées et/ou en difficultés. Nous restons en contact avec celles qui sont 
clairement identifiées afin de les aider au mieux dans cette épreuve. 
 
Afin de mieux être à votre écoute et mieux vous informer, les élus ont activé le 
site internet de la commune : https://www.argelliers.fr ainsi qu'une page 
Facebook dédiée : Commune d'Argelliers - Hérault. Vous trouverez sur le site les 
directives nationales relatives au Covid-19, des liens utiles pour vos 
déplacements (attestations dérogatoires) ainsi que diverses informations et 
initiatives locales. 
 
Je vous remercie de votre mobilisation dans cette épreuve et vous demande de 
respecter strictement les gestes « barrière » et le confinement, pour sauver des 
vies. 
Je sais pouvoir compter sur vous. 
Prenez soin de vous, 

Georges Pierrugues 
Maire d'Argelliers 

INFORMATION ELECTIONS MUNICIPALES : 

Le projet de loi d'urgence a fixé les modalités de continuité des exécutifs 

locaux en maintenant en fonction les maires et adjoints en fonction au 15 

mars. 

Une fois les conditions sanitaires réunies, les conseils municipaux élus à 

l’issue du premier tour pourront être installés et élire leurs nouveaux exécutifs 

dans les délais les plus brefs. 

Donc même lorsque le 1er tour des élections municipales du 15 mars 2020 a 

permis de constituer le conseil municipal dans son intégralité, restent en 

fonction les maires et adjoints qui étaient en fonction le 15 mars et ce jusqu'au 

15 mai.  

En conséquence, le conseil Municipal d’installation donc est reporté à une 

date ultérieure. 
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