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Lettre Municipale N° 13 Sécurisation Pompe Rezo
Pouces Entretien Chaussées Architecte Concours

de Boules....

Modifier votre abonnement    |    

Chers habitants d’Argelliers,

vous trouverez ci dessous des informations sur la vie de notre commune :

A.Entretien des voies et des chaussées 

Nous lançons une campagne de réfection des chaussées sur l'ensemble de
la commune à partir du 21 Septembre 2020. 

Courant septembre, sera également réalisé l'élagage des arbres sur les voies
publiques.  Nous demandons à cette occasion aux particuliers, concernés par
des arbres qui empiètent sur les chaussées, de se mettre en conformité.

 B. Architecte et Paysagiste conseil pour vos travaux et aménagements

La Communauté de Communes (CCVH) vous accompagne en proposant
gratuitement les services d'un architecte conseil et d'un paysagiste, pour
prendre rendez vous: Tél 04 67 57 00 08.

C. COVID - Concours de boules

Le virus est toujours présent, respectez les mesures de précaution et les gestes
barrières. Pour ne pas compromettre votre sécurité nous sommes amenés, d'un
commun accord avec l'AFA, à suspendre le concours de boules organisé tous
les Mardi soir.

Nous vous rappelons également que des masques sont à disposition en
Mairie

D. Zones de Recyclage

Au niveau des espaces de recyclage nous constatons toujours des dépôts
sauvages !!! Un affichage prévoyant des sanctions sera mis en place
prochainement. A court terme, nous  prévoyons de déplacer ces
espaces et d'en simplifier l'accès. 

E. Accès à la pompe à eau municipale de FONT GRANDE

L'eau est une ressource précieuse à préserver, nous allons sécuriser l'utilisation
de cette source pour en réserver son utilisation aux habitants de la commune. 

https://www.argelliers.fr/
https://www.argelliers.fr/%7Bprofile_url%7D


F. Scolarisation des enfants de Cantagrils

Nous avons adressé aux habitants de Cantagrils un questionnaire afin de
connaitre leurs besoins actuels et futurs pour la scolarisation de leurs enfants,
pensez à le remplir et à nous le retourner avant fin août

 G. RezoPouce - Co Voiturage

Le département et la CCVH lancent à partir de la rentrée une solution de co
voiturage qui s'apparente à BlaBlaCar,

Ce service, sans contrepartie financière entre chauffeur et passager, fonctionne
à partir d'une application sur mobile ou (et) sur ordinateur permettant
de proposer ou rechercher des trajets.

Des emplacements seront définis et identifiés sur le village et les hameaux pour
 récupérer des passagers.
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