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Le mot du Maire 
 
 
 
 
 
Cette rentrée de septembre s’ouvre avec le souvenir amer d’un été marqué par le 
décès tragique de Jean-Mathieu Michel, Maire de Signes, dans le département du Var. 
 
Je voudrais profiter de cette tribune pour rendre hommage à ce Maire mort dans l’exercice de ses 
fonctions, écrasé par une camionnette en voulant empêcher les occupants de ce fourgon de déposer des 
gravats sur le bord de la route. 
 
Il faut saluer avec respect le dévouement inlassable de cet élu qui servait sa commune et ses habitants 
depuis plus de 40 ans et dont le dernier geste même traduisait le souci de son territoire et son implication à 
y faire respecter la loi pour le bien de tous. Son histoire raconte sa vie faite d’engagements quotidiens, 
d’attachement à un village et de passion pour le service de l’intérêt général. 
 
Cet été bouleversé par cette mort injuste et inacceptable, j’ai en votre nom et au nom de notre village, 
adressé nos condoléances aux habitants de Signes, ses amis sa famille. 
 
Symptomatique de la montée des incivilités et en particulier du refus de l’autorité, cet évènement 
questionne sur l’évolution de notre société, son hyper individualisation, le sentiment du délitement du lien 
social, le consumérisme, l’ignorance, l’incapacité à fournir les efforts nécessaires à la vie en communauté. 
 
Le problème est multiple et les réponses adaptées sont difficiles et variées : autorité, éducation, 
exemplarité, savoir être, savoir-faire… 
 
Notre territoire n’est pas exempt de ces incivilités, dépôts d’ordures sauvages, nuisances sonores, 
déjections de chiens sur la voie publique, dégradation des biens… 
 
Il est bon de rappeler ce principe fondamental « La liberté s’arrête où commence celle des autres », il 
s’applique évidement à l’espace collectif qu’est notre village. 
 
Heureusement le tissu associatif, les bénévoles, les habitants d’Argens prouvent au quotidien qu’il est 
possible de construire un bien vivre ensemble. 
 
Je termine ces quelques mots en pensant affectueusement à Jean-Mathieu Michel aux habitants de Signes, 
à ses amis et à sa famille. 
 
 
 
 Le Maire, Gérard Garcia 
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Ecole - SIVOS 
 
 

La rentrée des classes 
Lundi 2 septembre, 26 enfants venus d'Argens, Roubia ou Paraza, certains en bus, d'autres accompagnés de 
leurs parents ou seuls, ont fait leur rentrée en CM1/CM2 avec Monsieur Trévisan. 
Cette année, c'est une classe à majorité masculine (17 garçons) avec beaucoup de CM2 (16 élèves en tout), 
dernière ligne droite avant l'entrée au collège! 
Peu viennent d'Argens. 
Pour l'occasion, l'école a été rafraîchie par nos agents communaux. 
La réunion de rentrée parents professeur est prévue lundi 16 septembre à 18h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rentrée au Périscolaire 
 
Le 2 septembre, les jeunes citoyens de notre regroupement scolaire ont fait leur rentrée avec le retour à la 
semaine de 4 jours et des nouveaux camarades venus remplir les bancs des écoles. 
Le soleil était au rendez-vous après deux mois de vacances et des souvenirs plein la tête à partager entre 
copains.  
Les animateurs de l’ALSH Périscolaire les attendaient de pied ferme avec au programme : concours de 
kappla, parties de cartes comme les grands, activités artistiques, jeux collectifs, etc… pour détendre les 
enfants durant « leur pause » scolaire. 
Désormais le mercredi des semaines scolaires, les 
enfants de nos trois villages peuvent être accueillis 
en demi-journée ou journée complète de 7h30 à 
18h30 à l’accueil de loisirs sur la commune de 
Roubia. Le programme de la première période 
prévoit deux sorties avec pique-nique l’une au 
Château de Paraza et l’autre à l’Ecluse d’Argens.  
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le 
04.68.91.17.35 (du lundi au jeudi de 9h00 à 11h45 
et de 14h00 à 16h30) ou par mail à 
cantine.sivos@gmail.com. 
Les programmes d’animation sont disponibles en 
mairie ou affichés devant les écoles.  
 
 
 
 ALSH du mercredi – on serait bien allé à la mer… ! 
 
  

mailto:cantine.sivos@gmail.com
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Commission travaux 
Travaux 

 

LE POTEAU, LA LUMIÈRE et LE BBQ 
Suite à la reculade un peu trop intempestive d'un véhicule communal, le poteau d'éclairage 
central du terrain de pétanque a chu.  
Le terrain de pétanque bénéficie donc d'un éclairage LED, tout nouveau, tout beau et plus 
économique. 
 
Fini juste avant le 1er concours de pétanque de l'année, le barbecue 
situé à côtéde la salle des 3 copains a servi tout l'été. Municipalité, 
associations et privés ont tour à tour fait une flambée pour de 
savoureuses grillades estivales. Belle réalisation des agents 
municipaux pour le plaisir de tous. 

 

LE LAC, LA BUSE et LE DÉCANTOIR 
Il y a presque 1 an, un grand débat a eu lieu avec l'association de pêche pour avoir un décantoir où pêcher, 
qui conserve un maximum d'eau, le plus longtemps possible et qui laisse passer les tout-petits poissons 
uniquement. À qui pensait qu'un batardeau avec grille fixe et plaque pleine relevable ou amovible était la 
meilleure solution, à qui estimait qu'une buse avec un bâti autour et une grille était suffisant et enfin à qui 
pensait que le bâti était inutile.La buse a été installée sans bâti. Mais le résultat n’a pas été celui escompté. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alors début septembre, profitant de la forte baisse du niveau d'eau, 
les agents municipaux ont repris le projet 
en main. Un solide bâti est venu encadrer 
et soutenir l'assemblage de buses. Une 
glissière permet d'insérer une plaque pour 
retenir l'eau dans le décantoir. 
 
 
 
 
 
 

CHEMIN PIÉTONNIER 
 

Dans le bulletin précédent, nous vous faisions part des nombreuses contraintes liées à la zone rouge du 
canal du midi. Elles obligent à un administratif contraignant, elles engendrent retard et augmentations 
financières. 
Cet été, deux courriers des instances du pôle canal nous sont parvenus, avec deux nouvelles demandes qui 
jusqu’alors ne faisait pas parties du dossier de création du chemin piétonnier. 
Une étude Natura 2000 qui doit être instruite par un bureau d’étude habilité (coût  supplémentaire 2000€). 
Une étude d’insertion au site établie par un cabinet paysagiste (coût supplémentaire 2000€). 
Il est compréhensible de protéger le canal du midi, la faune et la flore de ses abords, mais la protection de 
nos enfants passe-t-elle après celle de chauve-souris ou d’escargots… 
 

Enfouissement de la ligne haute tension : 
Les travaux ont commencé et sont prévus jusqu’au 12 Octobre. Merci de votre patience.  

Lors de la création du décantoir 
En avril 2019, lors de a pêche à la truite 

Le résultat d'un beau travail 
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Commission environnement 
 
 

07 avril : la journée de l'environnement 
 
Comme il est beau le lac des Aiguilles, au lever du 
soleil… 
 
Mais c'est bien grâce au rendez-vous annuel de la journée 
de l'environnement et aux bénévoles qui y participent. 
Sinon, en peu de temps, il ressemblerait plutôt au 
cauchemar de pollution ci-dessous.  
 
 

La preuve : une benne bien remplie 
d'immondices en tout genre… 
 
 
 
 
 
 
 

La municipalité tient à remercier les bénévoles qui, chaque année, viennent nettoyer ce que des individus 
inconscientsou peu scrupuleux, dans tous les cas non respectueux et donc non respectables laissent 
derrière eux.  
Cette année encore, des villageois entourés de très nombreux membres de l'association "les toqués du 
jardin" dont la majorité n'habite pas le village, sont venus participer au nettoyage.  
 
Mais la journée de l'environnement, ce n'est pas que réparer les détériorations d'autrui, c'est 
aussi entretenir, améliorer et embellir. La buse d'évacuation a été libérée de ses boues, 
permettant au fossé de retrouver sa fonction d'évacuation des eaux de pluies.  
 
Le barrage quant à lui a bénéficié d'une petite coupe 
d'été, tant le travail d'arrachage et de gros 
débroussaillage accompli ces dernières années a 
porté ses fruits. 
 

La cabane a maintenant 2 pans de mur bien intégrés 
dans le paysage et qui protège du vent dominant. Le 
toit ne saurait tarder… 

Et comme toute bonne action visant à améliorer le bien-être 
commun se traduit par un sentiment de satisfaction qu'on a 
envie de prolonger, les bénévoles ont partagé le moment 
convivial du repas. Apéro et grilladestraditionnellement 
offerts par la mairie ont côtoyé lessalades variées et les 
succulents desserts apportés par les cordons bleus. 
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Chiens : quand la parole ne suffit pas, place aux actes 
 

Comme déjà signalé dans quasi tous les bulletins municipaux depuis plus de 10 ans, sous différentes 
municipalités, les propriétaires de chiens ne doivent pas les laisser divaguer, ils ne doivent pas les laisser 
aboyer sans arrêt, ils ont l'obligation de ramasser les déjections faites sur les voies et lieux publics. 
 

Les communes ne font pas les lois mais sont chargées de les appliquer. Car derrière ces obligations ou 
interdictions, il y a tout simplement un problème d'incivisme. Si tous les propriétaires de chiens se 
préoccupaient des nuisances que leur animal peut causer à leurs voisins ou à la communauté toute entière, 
il n'y aurait pas besoin de lois. Mais certains préfèrent détourner le regard quand un piéton marche dans la 
crotte fraîchement expulsée de l'anus de leur toutou adoréaffirmant, à tort, que les agents municipaux 
doivent les enlever. Certains nient que leur animal vagabonde en toute liberté plus que de mesure voire ils 
trouvent cela tout à fait normal. D'autres sont dans le déni le plus total quant aux aboiements quasi 
incessants de leur animal de compagnie*. 
Depuis plus de 10 ans, articles pédagogiques et/ou provocants, courriers, convocations, discussions ont 
permis à certains propriétaires de se rendre compte que leur cher toutou aboie, pleure ou hurle à la mort 
dès qu'ils s'en vont. Certains ont pris des mesures. Mais hélas, certains n'ont rien fait ou pas assez ou pas 
assez vite. 
Un ultime avertissement a été publié dans le dernier bulletin pour prévenir de la mise en place d'un 
système informatique permettant d'amender les contrevenants. Quand la parole ne suffit pas, place aux 
actes.  
La municipalité a été interpelléepar une pétitionainsi que plusieurs plaintes dénonçant la lassitude de 
voisins face aux aboiements persistants dans un quartier du village et a pu constater la pertinence de la 
doléance.  
La municipalité a dû se résoudre à envoyer des contraventions. 
D'autres citoyens, de divers quartiersdu village ont envoyé des photos de chiens vagabondant. Pour 
quelques-unsd'entre eux, il ne s'agit pas de simples fugues accidentelles ou occasionnelles, c'est récurrent. 
Les propriétaires ont été avisés plusieurs fois. Pas de réaction. La municipalité a dû, là aussi, se résoudre à 
envoyer des procès-verbaux. 
 

Alors bien sûr,quelques propriétaires sont mécontents, voire agressifs, comme chaque fois que l'on touche 
au porte-monnaie.  
 

La municipalité est consternée d'avoir eu à intervenir là où le simple bon sens et le respect de l'autre 
auraient pu éviter des conflits. 
Mais que fallait-il faire?  
Laisser des citoyens dans la souffrance à cause des nuisances sonores ?  

Attendre qu'un des chiens errants, déjà été vu menaçants, attaque un passant sérieusement ? ** 

Patienter 10 ans de plus à espérer quela notion d'égoïsme cède la place au sens du civisme et des 
responsabilités ?  
 

Il estnavrant de constater que 35 ou 68 euros d'amende sont plus importants et 
donc plus efficacesaux yeux de certains que le dialogue, la courtoisie et le 
respect envers ses voisins et concitoyens.  
 

Mais il est encore plus affligeant d'observer que d'autreslaissent toujours 
vagabonder leur chien, affichant ainsi unentêtement aussi profond et stupide 
que l'étendue de leur mépris. Peut-être seront-ils moins hautains quand ils 
devront récupérer leur chien, moyennant un coût financier autrement plus 
important, dans la future fourrière de la communauté de communes ? En attendant, la gendarmerie de 
Lézignan a proposé d'organiser et d'animer une rencontre contrevenants/ plaignants / mairie. 
 

*Evidemment les lois ne s'appliquent pas aux animaux sauvages : oiseaux, cigales, etc. 
Le coq Maurice estun animal domestiqué de bassecour,c'est dans sa nature de chanter. Un chien est, quant 
à lui, est un animal domestiqué de compagnie. Quand il aboie pour prévenir de l'arrivée de quelqu'un, cela 
reste normal. Mais les maitres ont le devoir de l'éduquer ou de le contraindre quand il aboie sans cesse. 
 

**Le 15 septembre, Coca, un Yorkshire bien connu des villageois, a été attaqué par 2 chiens de race chien-

loup tchécoslovaque, race qui ne fait pas partie de la catégorie 1 chien dangereux. Ce sont des chiens 
domestiques du groupe 1 du classement FCIqui rassemble les chiens de berger et bouvier. Comme quoi, 
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des chiens à priori non dangereux mais laissés libres de leurs mouvements par leur(s) propriétaire(s) 
peuvent tout de même s'avérer mortels.  
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Pole Economique 
 
 

Une nouvelle activité économique au village 
 
Mr Musquin Eddy, nouvel argensois installé au lotissement les Clauses, est spécialiste en entretien et 
aménagement de jardins et d'espaces verts.  Il est venu renforcer les différentes activités économiques du 
village avec son entreprise : Aude Espaces Verts, joignable au 06.62.74.61.90 ou par mail 
audeespacesverts@yahoo.fr. Bienvenue au village, à vous et à votre activité. 
 

Le Tiers lieu : un projet en bonne voie 
 
Tiers lieu : espace de travail partagé. 
La commune a été sollicitée par le GAL de l'Est Audois et plusieurs entrepreneurs individuels pour s'investir 
dans la création d'un espace de travail partagé sur la commune. 
Un espace de travail partagé permet à plusieurs entreprises individuelles de travailler dans un même local, 
de mutualiser du matériel, de collaborer plus facilement sur des projets professionnels, de pouvoir utiliser 
une salle de réunion. Un tiers lieu peut avoir des utilisateurs permanents et des utilisateurs occasionnels. 
Le GAL de l'Est audois met en œuvre une Stratégie de Développement Local portée par les Acteurs locaux 
publics et privés au travers du programme européen LEADER 2014-2020. Il couvre 124 communes des cinq 
intercommunalités à cheval sur l'Aude et l'Hérault. 
Les entrepreneurs actuels sont : 
– Sonia Martin graphiste illustratrice et chargée de 
développement culturel 
– Pascale Legrand, formatrice informatique et web designer 
– Manuel Bourrieau, technicien animateur protection de la 
nature. 
 
Actuellement, ces entreprises bénéficient d'un bail précaire dans 
les locaux de l'ancienne épicerie appartenant à la Commune. 
Depuis 1 an, l'équipe municipale a amorcé une réflexion sur 
l'utilisation future de ces locaux qui nécessitent une rénovation. 
Il y a quelque mois, une réunion publique a été organisée à 
Argens, afin de solliciter l'avis de la population et permettre aux 
personnes intéressées par le projet de se faire connaître. 
Les entreprises se sont groupées sous la forme d'une association 
nommée Oppidum et un projet a été élaboré en collaboration avec la Commune, prévoyant la 
réhabilitation des locaux de l'ancienne épicerie et la mise en place d'un espace de travail partagé. 
L'organisme départemental ATD 11 a été sollicité pour une étude faisabilité. Les travaux porteront 
principalement sur le cloisonnement, la mise aux normes de l'électricité, l'isolation thermique et 
l'accessibilité aux personnes handicapées. 
Un projet a été présenté devant un collège de 30 élus et représentants des institutions locales faisant partie 
du GAL. Il a été retenu et une première subvention de 15 000€ de l'Europe a été validée. 
La commune vient de déposer des dossiers de demande de subventions auprès de l’État (34 500€) et de la 
Région (22 500€) pour financer les travaux. Les plans définitifs des aménagements seront précisés en 
fonction des montants qui seront effectivement accordés. Sur la base du budget prévisionnel, la part de la 
Commune devrait être de 18 000€ qui sera financée par les loyers qui seront versés par l'association 
Oppidum. 
Une rampe permettant d'accéder aux locaux sera prolongée pour accéder à la salle de l'Age d'or. La 
pentede la rampe actuelle est trop forte et n'est pas aux normes. Il est prévu qu'une partie des travaux 
soitréalisée par les employés municipaux. 
Ce projet permettra de stimuler des activités économiques et sociales de petite taille sur le village etmettra 
en valeur le patrimoine immobilier de la Commune. Une fois créé, l'espace pourra être ouvert àd'autres 
utilisateurs. 

mailto:audeespacesverts@yahoo.fr
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Je vous déconseille vraiment de prendre une 
remorque. Comme mentionné dans l’article il n’y a 

que très peu de pistes cyclables mais plutôt des 
chemins avec énormément de racines… Avec une 

remorque, c’est galère. Nous avions croisé des gens 
qui en avaient une et galéraient bien… 

Honnêtement je ne recommanderais pas de partir avec une petite fille 
de 2 ans dans un porte bébé car, les chemins sont très loin d’être plats: 

il y a plein de racines, cailloux, etc. Je pense que pour le bébé situé sur le 
porte-bébé, cela doit être vraiment inconfortable car il doit se faire 

secouer toute la journée. Privilégiez plutôt peut-être l’autre partie du 
canal des deux Mers, je n’ai pas testé pour ma part mais des amis l’ont 

fait et c’est apparemment des pistes cyclables tout le long. 

= Extraits de réseaux sociaux / blogs  

Coté tourisme 
La saison a été plutôt morose en France. Il en a été de même du côté du canal du midi. Le nombre de 
bateaux qui ont franchi l'écluse d'Argens (la plus fréquentée du canal) est en baisse d'environ 10 %. En 2017 
et 2018, il y a ait déjà eu une baisse annuelle de 5 %. A titre d’exemple, 1813 bateaux en août 2009 contre 
1447 en août 2019. Moins d'arbre donc moins d'ombre, un été annoncé chaud avec des périodes assez 
longues de canicule, et hop, tous en Bretagne… ou presque, puisque l'Espagne n'a pas laissé sa part au chat. 
Mais si le Brexit a freiné la venue des Britanniques, c’est le climat social de fin 2018 /début 2019 qui a 
dissuadé les touristes plus lointains de venir, selon les dires de ceux qui avaient tout de même choisi de 
visiter la France (américains, canadiens, australiens…) 
C'est surtout côté cyclotourisme que la baisse est la plus forte sur le canal. Déjà amorcé en 2018, sa 
fréquentation a connu une chute sévère cette année (entre – 50 et – 60%). La chaleur et le manque 
d'ombre ne sont pas les raisons principales de cette situation. Le désamour du canal provient du manque 
d'entretien du chemin de halage. Chemin quasi impraticable 
depuis Castelnaudary car trop d'ornières, trop d'herbes hautes, 
quand ce ne sont pas des ronces qui blessent les genoux ou les 

cuisses, manque de panneaux indicateurs, 
passages trop dangereux, voici les griefs les 
plus entendus. L'an passé, des touristes ont 

renoncé à poursuivre et ont préféré prendre la route, quand ils n'ont pas abandonné pour rejoindre la gare 
la plus proche et rentrer chez eux, fortement déçus. Cette année, les réseaux sociaux, alimentés par le 
nombre croissant de mésaventures, ont interpellé les voyageurs. Renseignements pris, ceux-ci ont choisi 
d'autres itinéraires que le canal du midi pour passer d'agréables vacances en famille. L'hémorragie a 
continué certes avec moins d'abandons mais uniquement dus à l'écroulement des réservations pour les 
chambres d'hôtes. 
Par contre, les restaurants et gîtes ont tiré leur épingle du jeu. Les 1ers, grâce à leur notoriété, attirent 
depuis des années la population locale qui adore se restaurer à Argens. Les touristes aiment aussi poser 
leurs valises dans les gîtes, d'où ils peuvent rayonner des châteaux Cathares à la mer, de Carcassonne à 
Ensérune en passant par Minerve.Ces sites ont bénéficié de travaux de mise en valeur, contrairement au 
canal. 
Comme quoi quand l'offre est de qualité, les gens se déplacent.  
 

Commission du Personnel 
 
Départ 
Valentin Hébras, agent municipal depuis 2014 quitte son poste mi-octobre. D'autres projets, d'autres 
envies, un virage pour une nouvelle vie. Et c'est bien normal, à son jeune âge, de vouloir expérimenter 
d'autres voies, de parcourir de nouveaux horizons. Ses collègues et les élus qui ont eu le plaisir de travailler 
avec lui, le remercient pour le travail effectué au sein de la commune et lui souhaitent de réaliser ses désirs 
et de s'épanouir pleinement sur le nouveau chemin qu'il a choisi de suivre. 
 

Arrivée 
Pourremplacer Valentin, Mr Franck Perramonda été engagé en CDD à raison de 28 heures par semaine. 
La municipalité encourage ses collègues et les administrés à l'accueillir et l'intégrer à la vie du village. 
 

Point sur les agents en arrêt maladie 
Eric Gimenez n'est plus en arrêt maladie, il a demandé une mise en disponibilité pour convenances 
personnelles. La municipalité, sur les conseils du centre de gestion de l'Aude, a accepté sa demande.  
Par là-même, il est toujours dans les effectifs de la commune mais ne reçoit plus aucun traitement. Par 
contre, cela continue à bloquer une embauche en CDI pour pouvoir le remplacer. 
 

Le dossier concernant le dernier agent en arrêt maladie depuis 2014 va faire l'objet d'une commission de 
réforme avant la fin de l'année. Le dossier est en cours et il pourrait aussi servir éventuellement pour un 
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appel auprès du comité médical supérieur ou pour un conseil de discipline. L'appel judiciaire lancé par la 
commune ne pourrait voir son aboutissement que d'ici 2 ans, soit 3 ans de traitement en tout.  
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Commission Vie Sociale et Culturelle 
 
 

Association Jouette 
Le Président de l'association « Jouette », Jean Pierre D'HENIN, est reparti dans son nord natal, emmenant 
avec lui les grands jeux en bois qu'il a prêté durant 3 ans lors des diverses manifestations. 
Impliqué dans la vie du village il aura fait partager de beaux moments et plusieurs d'entre nous, 
notamment les enfants avec lesquels il aime tant être, se souviendront de ses fusées à eau ! 
Nous le remercions pour sa générosité et lui souhaitons du bonheur auprès de ses enfants et petits-enfants 
au pays des ch'tis. 
 

Première résidence d'Artistes en mai 
Cette année a été inaugurée une première résidence* d'artistes sur le village avec la 
compagnieCab'Cabaret. 
Cette troupe est composée de musiciens, marionnettistes, plasticiens... et de chevaux... 
La principale activité de la Compagnie est d’organiser une tournée de spectacles à bord d’une roulotte-bar 
tirée par un cheval de trait, et de proposer concerts, 
spectacles de marionnettes, ciné-concert et installations 
artistiques autour de vélo-machines dans les villages 
traversés. Tous les ans, avant le départ de la tournée, la 
compagnie prend un temps pour créer, répéter ses différents 
spectacles, remettre le chevalau travail, faire des réparations 
et modifications techniques sur la Roulotte et se remettre au 
rythme de latournée. Ce temps de préparation s'est fait du 6 
au 16 mai à Argens-Minervois où cettecompagnie a été 
accueillie en leur mettant à disposition la salle des 3 copains. 
En échange ils ont offert aux villageois (et plus) le cinéconcert 
du 11 mai et la prestationà la St Jean, au retour de leur 
tournée. 
 
La prochaine résidence d'Artistes est prévue courant octobre où les artistes de la Cie 
Dirtzthéâtretravailleront sur un spectacle danse/ marionnettes. Ils seront présents sur le « Petit festival de 
marionnettesd'Argens » le 19 octobre et proposeront, le matin, un atelier autour du masque, pour enfants 

accompagnésd’un adulte. 
 
*La « résidence »est un lieu qui accueille un ou plusieurs 
artistes pour que celui-ci ou ceux-ci effectuent un travail 
derecherche ou de création, sans qu’il n’y ait d’obligation de 
résultat. 
La création sera facilitée grâce à la mise à disposition d’un lieu 
plus ou moins équipé. En retour, un ou des spectacles doivent 
être offerts à la commune hôte. 
 

 
Le ciné concert du 11 mai 

La salle des 3 copains s'est transformée ce soir-là en salle de cinéma, pour la projection de 2 courts-
métrages du début du XXe siècle en noir et blanc. 
Les quatre musiciens de la Compagnie Cab cabaret placés près de l'écran (violon, clarinette, 
flûtetraversière, percussion) accompagnaient les péripéties burlesques des personnages s’appuyant sur 
unrépertoire de musiques populaires et traditionnelles et un panel de bruitages et recréer ainsi une 
bandesonore originale jouée en direct. 
A savoir que ce soir-là un 5ème musicien s'est joint à la troupe, Camillo 5 ans. Mais il faut dire qu'il a de qui 
tenir pour jouer si jeune des percussions, il est le petit-fils de l'argensoise Isabelle Vincent, qui est déjà 
venue faire des animations musicales avec une troupe de steel drums.  
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Fête de la St JEAN 
Ce fut ce que tous les participants ont appelé une fête réussie! 
Il faut dire que la météo était de la partie : une des premières soirées d'été sans besoin d'une petite laine, 
et surtout SANS VENT !! Condition indispensable pour pouvoir allumer, en toute sécurité, le grand 
feupréparé par l'équipe des employés municipaux. 
Comme les années précédentes, Rémi avait prêté,fauché et approvisionné son terrain en eau, où tables, 
chaises et barbecues ont été installés. Merci Rémi. 
Les vélos machines proposaient une belle attraction pour les enfants, et la roulotte-bar un superbe décor. 
Peu à peu,les Argensois (mais pas qu'eux) sont arrivés  avec leur glacière. Très rapidement les 80 places 
furent occupées et des habitants ont pris l'initiative d'amener leur table decamping ou de jardin, chaises et 
tapis. L'apéro offert par la municipalité (comme les années précédentes)s'est déroulé en douceur et en 
musique avec les musiciens deCab'Cabaret qui ont offert bien joyeusement leur répertoire. 
La braise était prête pour les grillades tirées du sac. 
À la nuit tombée, le spectacle de feu de Caro de la compagnie Gibus a émerveillé petits et grands et puis ce 

fut l'embrasement révélant combien les participants étaient 
nombreux et contents d'être 
là, ensemble dans l'éclairage 
magique. Alors Greg a pris 
son accordéon et fait danser 
les filles et les garçons… et 
aux dires de tous, c'était 
chouette..... 
 
 

Le lendemain, alors qu'un nettoyage du terrain était prévu avec des sacs poubelle, il a été constaté qu'il y 
avait ZERO DECHET par terre.Après un pique-nique nocturne avec environ 120 personnes reconnaissez que 
c'est bluffant !! 
Alors là !! BRAVO !!! Car c'est bien sûr la participation bienveillante et le sens du civisme des convives qui 
donne l'envie etle ressort pour continuer à organiser des évènements, qu'ils soient associatifs ou 
municipaux. 
Merci encore à tous ceux et celles qui ont donné leur coup de main et prêté du matérielet à René et Hélène 
pour l'électricité. 
L'adage de Cab ' cabaret a pris tout son sens ce soir-là : 

Si chacun apporte la plus belle part de soi, la fête ne peut être que belle ! 
 

La chorale : « On n'est pas couché » 27 juillet 
Ces 30 choristes devaient se produire en extérieur place de la mairie (la salle des 3 copains étant 
indisponible), mais le ciel en a décidé autrement. 
Ce fut l'un des seuls jours de pluie de l'été alors personne n'a 
pleuré :tout le monde s'est adapté et réfugié sous le préaude l'école 
qui finalement a fait découvrirsonétonnante acoustiquepour ce 
concert. 
Ou plutôt ce « spectacle total » : musique, mise en scène, costumes, 
gros délires, tout y était. 
Ce fut un grand plaisir d'accueillir cette chorale toulousaine qui était 
en tournée dans la région. Soyez certains que ce n'est pas eux qui 
ont fait pleuvoir, le concert était de qualité, mené à la baguette 
parla talentueuse Coco Guimbaud. D'ailleurs, à la fin, le soleil s'est montré et le verre de l'amitié a été 
consommédehors et pour ceux qui l'ont souhaité, ils ont pu partager le repas avec la troupe. 
Repas animé comme vous l'imaginez avec ces joyeux lurons qui ont refait spontanément quelques 
chansons. Malgré le mauvais temps, ils gardent un super souvenir de leur étape à Argens Minervois et des 
grilladesde Kamel, réfugié sous l'abribus avec le barbecue !!!!Donc, Merci à Kamel qui a été ovationné pour 
le sérieux coup de main !!!Merci aussi à tous ceux qui ont bravés les éléments pour venir. 
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Forum des associations et marché aux plantes 
 

 
Le beau temps était au rendez-vous pour que cette journée soit appréciée autant coté visiteurs que coté 
exposants. L'association "les toqués du jardin" ont beaucoup travaillé pour couvrir le parvis de la salle des 3 
copains d'une profusion de plantes variées. Les nombreux visiteurs ont donc eu beaucoup de choix pour 
leurs emplettes végétales. Ils ont aussi été intéressés par les différents 
stands tenus parles associations argensoises. La pêche, en mettant à 
disposition des amateurs comme des profanes un simulateur a eu un 
franc succès. Les incrédules ont compris que remonter un beau 
brochet, c'est sportif ! 

Le club de peinture a exposé les 
tableaux réalisés par ses membres 
tout au long de l'année écoulée. Même si nombre des œuvres de 
DominiqueDeporte étaient à Conilhac-Corbières, où elle exposait 
jusqu'au 18 septembre, les visiteurs ont pu admirerles belles toiles 
qu'elle peint depuis des années, un grand pan de mur lui ayant été 
réservé. Catherine Oulaniern'apu exposer que quelques une de ses 

magnifiques peintures, car, elle aussi a la plupart de ses œuvres en ce 
moment au Clap de Paraza. Cependant les prospectus de son 
association Art'Zygoteont renseigné les intéressés sur la reprise des 

cours et leurs contenus. La 
pétanque et la chasse ne pouvant 
être présents avaient eux aussi 
laissé de la documentation.La MJC 
a dévoilé son programme 2019/2020 qui a bien plu, au point que 
beaucoup de membres se sont déjà inscrits pour le week-end à la 
montagne prévu fin janvier. La bibliothèque était présente avec des 

livres, jeux, tableaux à peindre ainsi qu'avec une exposition sur les insectes et autres petits animaux vivants 
sur le sol d'Argens. Beaucoup de monde aussi à la buvette où les bougnettes Catalanes confectionnées par 
quelques membres de LTLS ont fait fureur. La paëlla préparée en direct 
par le traiteur "Les mangetout" a elle aussi connu un vif succès, il n'est 
pas resté un seul grain de riz.Le matin seulement, l'association "les 
petits débrouillards" ont tenu 2 stands. L'un traitait des phytosanitaires, 
des fertilisants ou des désherbants naturels,issus de produits de 
consommation courante que l'on peut recycler et utiliser dans son 
jardin gratuitement en lieu et place de produits chimiques qui peuvent 
être onéreux. L'autre stand était consacré aux moustiques etplus particulièrement aux moustiques tigres. 
La faible quantité d'eau dont il a besoin pour vivre, son temps de croissance et les différentes étapes de ses 
transformations avant que les femelles viennent piquer pour un peu de sang, à moins d'être attentif et de 
prendre des mesures pour éviter leur prolifération. Cette journée fut donc aussi belle que constructive, 
aussi ludique qu'instructive, avec un large panel de sujets abordés. 
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"LE PETIT FESTIVAL" 
« Ainsi font fontfontfont.... » 

Retenez la date : Samedi 19 octobre pour « Le PETIT FESTIVAL » 

Facile à retenir : 1er jour des vacances scolaires ! 
Spectacles de Marionnettes et Formes animées à la salle des 3 copains. 

 
Pour sa seconde édition le festival s'est étoffé et accueillera 4 Compagnies : 

 la Cie Ortiga avec son spectacle « kumulunimbu » ; 
2 représentations. La 1ère à 14 h et la 2ème à 17 h, 

 la Cie La mandale avec le spectacle : « les  impavides bretons » ; 
1 représentation à 15 h, 

 la Cie Plan libre  avec son spectacle « 12 h 12 » ; 
1 représentation à 16 h, 

 La Cie Dirtzthéatre qui proposera 
 de 10 h à 12 h Salle de l'âge d'or  un atelier créatif pour les enfants accompagnés. 
 Ses grandes marionnettes vous guideront durant l'après-midi sur le site de lasalle des 3 

copains. 
 
Les bibliothécaires assureront comme l'année dernière la pause goûter.Merci pour leur engagement. 
Vous aurez bientôt les informations sur un flyer dans vos boites à lettres et sur la page Facebook de la 
mairie. 
 

L'actu des associations 
 

ART'ZYGOTE 
Après 3 stages d'été au 21 avenue de la méditerranée : 
- Dessin /danse contemporaine/peinture 
- Danse contemporaine/ improvisations 
- Flûte et  Conscience corporelle, 
animés par Laetitia Escalier danseuse, chorégraphe,Catherine Oulanier psychomotricienne DE et peintre, 
Juliette Stolzenberg, flûtiste et concertiste, les activités de l'association reprennent! 
Rentrée les 21, 22 et 23 Septembre à Argens avec Catherine Oulanier 
-  Ateliers de' travail corporel'  'Respiration et Mouvement': une pratique basée sur l'attention et 

l'expérience sensible pour "ajuster" nos gestes et nos postures dans une qualité de relation. 

Tous les lundis 18h30/20h et 20h15/21h45et tous les mardis de 10h30 à 12h 
Nouveau cette année: un cycle de 12 ateliers SENIORS SANTE PREVENTIONpour 'Bien vieillir dans la joie 
de vivre!' les mardis après-midi (voir plaquette) 
 
-  Ateliers de dessin et peinture 

Tous les mardis de 18h30 à 20h30et mercredis de 9h45à 11h45 
 
Pour les journées et WE + autres activités, des plaquettes sont disponibles à la mairie et sur les sites : 
www.artzygoteasso.org et www.catherine-oulanier.com. Pour toute information 06 68 54 53 56 
 

HIPPOCAMPE 
L’association Hippocampe souhaite remercier toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement 
de la résidence Cab’Cabaret à Argens. Merci d’avoir accueilli les artistes et le cheval sur la commune. Notre 
tournée 2019 fut un succès grâce à un bon départ et nous avons clôturé notre événement itinérant lors du 
feu de la St Jean avec enthousiasme. 
Pour 2020, nous repartirons sur un nouvel itinéraire avec comme thématique : les Arbres Remarquables. Le 
projet est encore en cours de construction mais nous pensons à Argens comme une étape possible en lien 
avec d’autres associations du village. Vous pourrez voir très prochainement les avancées du projet sur le 
site : www.cabcabaret.fr 
Merci encore et à bientôt ! L’équipe de Cab’Cabaret  

http://www.artzygoteasso.org/
http://www.catherine-oulanier.com/
http://www.cabcabaret.fr/
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ATCAM 
Le club de tennis d'Argens-Minervois a clôturé sa saison avec l'assemblée générale le 30 août. 
Après le bilan moral etceux sportif et financier, le bureau démissionnaire a vu de nouveaux entrants au 
comité directeur avec : 

Président : Didier Bourdel 
Secrétaire : Fabien Cruzel 
Trésorière : Nathalie Cruzel 

Des cadeaux et de chaleureux remerciements ont été distribués aux 
démissionnaires à savoir : 
Le secrétaire : Nicolas ARMADA  
La Trésorière : Béatrice Civier 
Et le vice-président : David Cuartiella 
 
Tous les rapports ont été approuvés à l'unanimité. 
 
La saison sportive par équipea repris le dimanche 15 septembre.  
 

LTLS 
Les activités de l’association ont repris le 5 septembre. Tous les jeudis après-midi, la salle de l’Âge d’Or 
accueille les membres de LTLS pour leurs jeux et goûters hebdomadaires. Le programme 2019/2020 est en 
cours d’élaboration. Pour s’informer, s’inscrire, participer, il suffit de venir le jeudi entre 15 et 17h00. 
 

MJC 
Après son grand loto de février, le programme de la MJC s'est déroulé, presque comme prévu. Paquette, 
organisée conjointement avec la Pêche et la Pétanque a eu beaucoup de succès avec pas moins de 110 
personnes attablées, après avoir taquiné le poisson et ramassé les œufs. En mai, le week-end à Nîmes à 
l'occasion des grands jeux romains a été tellement apprécié que les participants ont réclamé l'organisation 
d'un week-end "hors les murs" pour 2020. Le week-end shopping au Pas de la Case en juin a dû être annulé 
suite à l'éboulement de la route. Le 14 juillet, entre les jeux d'eau, les courses et les jeux d'adresse, les 
gosses se sont éclatés. Quant aux adultes, ils ont retrouvé leur âme d'enfants… Lors du forum des 
associations du 15 septembre, la MJC a vu le nombre de ses adhérents augmenter significativement, 
récompensant ainsi le travail des bénévoles afin de proposer des animations et sorties attractives et 
accessibles à tous. Le programme 2019/2020 propose : 

 
Notez que le repas 
d'Halloween est sur 
inscription. 
Devenir membre (15€ 
par personne) ou 
s'inscrire à 1 sortie, 
c'est simple : à la 
bibliothèque le mardi 
de 15 à 16h00 et le 
mercredi de 15 à 
17h00 ou à l'épicerie. 
Pour tous 
renseignements : la 
page Facebook : Mjc 
Argens Minervois, 
oumjc.argensminervo
is.11200@gmail.com, 
ou Hélène 06 87 09 
30 32ou Fabrice 
04.68.45.66.47. 
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Association de Pêche d’ARGENS MINERVOIS. 
 

L’année 2019 fut riche en manifestations pour l’Association de pêche d’ARGENS. 
Autour du décantoir réaménagé et rempoissonné, plusieurs rassemblements ont eu lieu : 

- Pêches d’initiation avec les enfants 
- Participation à Paquette 
- Pêche à la truite avec repas champêtre (100 personnes). 
- Le 12 mai avec le concours d’éducateurs de la Fédération, 30 enfants ont pu bénéficier de la 

formation à la pratique de la pêche au lac. 
- Deux concours de l’été, le 14 juillet et le 4 août. 

Rappelons notre participation au forum des associations avec un gros succès pour le simulateur de pêche 
amené par l’AAPPMA et Claude RAYNAUD, président du bassin Lézignanais. 
Après de nombreuses réunions avec la Mairie, la gestion de la pêche au lac nous a été attribuée. 
De nombreuses cartes de pêche ont déjà été vendues, on peut encore l’acquérir pour 15 € à l'épicerie. 
La pêche est autorisée jusqu’au 31 mai 2020. 
 

LA PETANQUE 
Très bonne saison avec une hausse de fréquentation du nombre de joueurs. À l’occasion du forum des 
associations, 8 personnes intéressées se sont inscrites pour seconder le Président, qui depuis 4 ans est seul 
à 70% du temps, ponctuellement aidé par Anne Gomez, que l’association remercie chaleureusement. Une 
réunion se tiendra en fin d’année pour statuer sur une nouvelle organisation. Si d’autres personnes 
désirent être bénévoles au sein de cette association, merci de vous faire connaitre auprès du Président et 
Johnny Brinkmanns, au 06.76.72.61.85. 
 

Les diplômés de l'année 
 

Dorine BELIAH - Brevet des Collèges 
Léa BOSSA – Licence génie de l’habitat  
Justine LAUDUI - Brevet des Collèges (fille de Jardonnet Aurélie) 
Lisa-Marie LEHMANN - Bac ST2S mention assez bien. 
Laurie OLCINA - Diplôme d’Etat d’infirmière 
Nicolas OLCINA - BTS NRC 
Richard OLCINA - BP Maçonnerie 
 

Félicitations à toutes et tous et bonne continuation pour la suite. 
 

Le coin du poète 
 

Argens-Minervois 
 
Protégé par le fleuve que longe la voie d’eau 
Trône sur son rocher notre austère château 
Deux tours massives dominent les maisons 
Toutes leurs pierres résistantes aux saisons 
A deux pas des fenêtres une vue sans égale 
Sous le trait de verdure on admire le canal 
Des familles importantes ont habité ces lieux 
Dirigeant tout un peuple, travailleurs, courageux 
De Lézignan, un baron, un maire de Narbonne 
Des gens puissants qui commandent et 
ordonnent 
D’un parlement, un président, homme de 
pouvoirs 
Qui impose la loi et marque notre histoire 
Entouré de ses vignes, le village est une île  

 
 
Dressant son minéral dans cette mer tranquille 
C’est maintenant l’empire du raisin 
Le cep royal a remplacé le grain 
Des porches voutés s’exaltent mille senteurs 
On fabrique à l’abri la boisson du bonheur 
Doucement s’élabore le breuvage des dieux 
Les cépages mélangés pour des vins somptueux 
La péniche centenaire avance tranquillement 
Les joueurs de boules la saluent gentiment 
Le soleil éclatant illumine la scène 
C’est le calme, belle ambiance sereine 
Ici j’habite, c’est mon coin, ma région 
ARGENS MINERVOIS splendide appellation 
 
Gérard l’argensois
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La page des secrétaires 
 

 

 

 
 

NAISSANCES 
  Mathis MARCOUIRE né le 11 septembre 2019 à Béziers. 

 Fils de Bérengère LECEA et de Yoan MARCOUIRE 
 
 

PACS 
Le 20 Août 2019 –Nathalie MIKAILOWICE et Michel CHANTELOUP 
    Félicitations 

 
 
 

 
 Décès 

 

M. SANS René le 12 Février 2019 
Mme MARTINEZ Yvette le 12 Avril 2019 
Mme BABY Lucienne le 27 Juillet 2019 
 
Sincères condoléances aux familles affectées par ce décès. 

 
 
 
 

Mesdames MAINDRON Marylin et LUZECKYZ Ana  
M LORENTE Richard et Nina SCHONMEIER 
M. Mme DHOMS Jérémie 
Mme PINEL Josette 
M. Mme BRUN Grégory 
M. Mme SERGENT Alain 
Mme BANDINELLI-BOT Anaïs – M. GOUSSARD David 
Mme TRUPIN Cécilia – M. MALOSSE Ludovic 
M. et Mme TIENVROT Pierre-Jean 
M. et Mme MUSQUIN Eddy 

 
 

 
M. Félix VEISSIERE 
M. Mme ALBEROLA Salvador 
M. ROCHA Fernando 
Mme FERRIE Laurie 
Mme MEUNIER Julie-Charlotte 
Mme LEVEAUX Francette 
M. Mme SALESA Stéphane 

 
 

 
 
 

DEPARTS 

ARRIVÉES 

Vous arrivez dans notre charmant village, vous en partez, vous avez une naissance,  
un enfant ou adultediplômé, un mariage, un décès………  

Merci de venir nous le signaler en mairie. 

LLaa  ppaaggee  ddeess  

sseeccrrééttaaiirreess 


