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Chers habitants d'Argelliers voici un résumé des actions passées ou à venir dans notre commune 

SOURCE DE FONTGRANDE 

Petit rappel, l'accès à la source sera piloté à partir de janvier 2021 par un badge qui permettra d'activer la pompe, pensez 
donc à retirer vos badges en Mairie. 

TRAVAUX 

*Des sanitaires vont être installés au jardin de Tranquille, pendant les travaux  jusqu'à mi Janvier environ le parking sera 
partiellement réservé aux entreprises. 

*L'élagage d'arbres sera réalisé à partir du 14 décembre sur une partie de la commune.(routes de Viols, Puechabon,les 

huttes, Cournon, La plaine..) 

*Les barrières de sécurité devant l'école vont être remplacées ou remises en état, ainsi que la porte et le portail du cimetière 

ECOLE Future 

Afin de présenter la nouvelle école aux futurs utilisateurs en toute transparence, nous avons réuni les enseignants, les  
parents d'élèves, les architectes, ces derniers ont  notamment expliqué le mode de fonctionnement des  espaces 
pédagogiques, des lieux de vie internes et externes. 

Lors de ces réunions des réserves et des demandes d'ajustements ont ont exprimées. L'architecte a expliqué que ces 
demandes remettaient en cause le calendrier et le budget.  En conséquence, nous allons préparer un support qui sera 
diffusé à tous,  pour reprendre la genèse et le pilotage de ce projet avec ses différentes composantes, techniques et 
budgétaires. 

ECOLE Numérique 

Notre dossier dans le cadre 'Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité' a été retenu. Ce projet, cofinance à hauteur de 50 
%, nos équipements numériques,: tablettes tactiles, valise numérique, vidéo projecteurs et écrans, caméscope et appareil 

photo. Cet équipement disponible en 2021 sera utilisable dans les actuels et nouveaux locaux.  

Noël 

*Plusieurs actions ont été engagées afin d'égayer quelque peu cette fin d'année, nous avons préparé des présents pour les 
anciens, les enfants des écoles et personnel de Mairie qui a su répondre présents au cours de cette année compliquée. (lien 
sur article noël des anciens à écrire pour avoir les photos) 

*Nous avons souhaité alléger notre moral en illuminant les entrées du village et du hameau de Cantagrills avec des 
décorations mises à disposition par notre artificier local. 

Bien à vous tous L'équipe communication 
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