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LE MOT DU MAIRE 
 

 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 L’année 2021 est déjà bien entamée. Les températures plus 
clémentes et l’apparition des rayons du soleil présagent de l’arrivée 
prochaine de l’été, période propice à la détente. J’espère que la venue des beaux jours nous 
permettra de mieux affronter les difficultés de la vie quotidienne. 
 
 En effet, le contexte est toujours marqué par cette crise sanitaire liée à la pandémie de 
Covid-19 qui continue de bouleverser notre quotidien. Je ne vais pas m’attarder sur ce sujet car il 
est largement relayé par les médias et je ne souhaite pas alimenter davantage cette période qui 
peut paraitre anxiogène pour un grand nombre d’entre nous. Toutefois, je vous réitère mon appel 
à la plus grande prudence. Continuez d’appliquer les gestes barrières et prenez soin de vous et de 
tous ceux qui vous sont chers. 
 
 Certains des événements que nous avons l’habitude de célébrer pendant cette période de 
l’année seront annulés ou modifiés, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas les fêter 
ensemble. Nous restons attentifs aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement pour 
envisager les futures manifestations qui font le lien de notre communauté. 
 
 Je tiens également à vous rappeler que les élus et les services municipaux restent mobilisés 
à vos côtés pour lutter contre cette pandémie. Nous continuerons à prendre toutes les initiatives 
qui mettront en œuvre la sécurité des Argensois. Je tiens à remercier ici Marie et Nathalie qui ont 
œuvré bénévolement à la bonne tenue de la campagne de vaccination organisée par la 
communauté de communes et notre village, mais également Hélène pour l’excellent cassoulet qui 
à requinqué les troupes le midi. C’est 231 personnes qui ont pu être vaccinées. Notre village reste 
mobilisé pour d’autres campagnes de vaccination. 
 

Nous restons à votre écoute et n’hésitez pas à nous solliciter en cas de besoin. 
 
 Ce bulletin vous informera également sur les nombreux travaux qui vont être effectués 
dans notre village. Ils vont certainement bousculer notre vie quotidienne mais apporteront dans 
l’avenir le confort et la sécurité pour tous. Vous en trouverez une liste détaillée ci-après. 
 
 
 En attendant de nous réunir, je l’espère dans les jours prochains, je vous souhaite de 
passer un excellent été. 
 Le Maire, Gérard Garcia 
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Un tiers des communes envisage 
d’augmenter cette année la taxe foncière, 
en moyenne de 2% ou 3%. L’objectif : face 
aux pertes de recettes provoquées par la 
crise sanitaire et maintenir les 
investissements, indique une enquête de 
l’Association des maires de France (AMF). 

 

UNE DEMISSION AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
En janvier, Gérard Garcia a annoncé aux conseillers municipaux la démission de l’un d’entre eux, à savoir 
celle d’Arnaud Chapelais. C’est avec étonnement que cette annonce a été reçue, tellement  Arnaud 
Chapelais, nouvellement Argensois, tenait à s’intégrer dans la commune, notamment en s’impliquant au 
sein du conseil, tant au niveau des animations que dans le suivi des travaux communaux. Homme d’action, 
Arnaud a expliqué que le rythme des opérations municipales ne convenait pas à ses attentes. Certes la 
situation actuelle et les protocoles à mettre en place ralentissent la cadence des réalisations ou ne 
permettent pas l’organisation d’animations. Mais il a réalisé que, même en situation normale, les 
contraintes administratives qui régissent la vie d’un projet communal, de sa conception à son 
accomplissement, sont pour la plupart très lourdes, trop lourdes à son goût. Il envisage de s’investir dans 
un environnement plutôt sportif, en milieu associatif, pour toujours se rendre utile dans la communauté. 
 

Finance 
 
 
 
 Au mois d’avril, le budget de la commune à été voté 
 L’adoption du budget, je le rappelle, est un acte fondamental dans la vie d’une commune. Ce projet 
de budget traduit les priorités de l’équipe municipale pour l’année à venir. Son vote représente donc un 
moment symbolique dans la vie d’une commune comme la nôtre. 
 
 Le vote du budget pour l’exercice 2021 revêt un caractère particulier. En effet, dans cette période 
troublée par un contexte sanitaire, économique et social difficile, les collectivités locales rencontrent des 
difficultés financières pour arriver à réaliser les dépenses et investissements nécessaires. De plus devant la 
disparition de la taxe d’habitation de nombreuses communes ont fait le choix d’augmenter les impôts 
fonciers dans des proportions battant tous les records.  
 

Le conseil municipal d’Argens a fait le choix de 
ne pas augmenter les impôts locaux 
privilégiant une gestion rigoureuse des 
deniers de la commune tout en maintenant 
une politique volontariste d’investissement. 
 
 
 Concernant le prix de l’eau depuis plus de 10 ans de gros investissements ont été nécessaires au 
bon fonctionnement du service : des investissements pour garantir une bonne qualité de l’eau, pour éviter 
les fuites, pour garantir la bonne marche de notre station d’épuration… 
 Le compte administratif du budget de l’eau démontre que sont prix ne reflète pas la réalité de son 
vrai coût. 
 

Vous observerez donc sur vos prochaines factures une augmentation de 11 
centime au m3. Mais également une augmentation faisant passer l’abonnement à 
25€ pour 6 mois. 
 
L’eau est un bien précieux, c’est en conscience que le conseil municipal assume ces augmentations pour, 
avant tout établir un budget à l’équilibre, mais aussi pour continuer à investir et garantir à la population 
une eau et un service de qualité. 
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École  
 
 

UN TOUT NOUVEAU TABLEAU NUMERIQUE 

 
 

Il n’est pas si loin le temps des tableaux noirs (puis verts) et des craies qui crissaient en faisant mal aux 
dents et pas mal de poussière quand les écrits étaient effacés. Mais depuis quelques années déjà, le 
tableau blanc sur lequel glissent des feutres effaçables a fait son entrée à l’école. Mi mars, les élèves de 
CM1 et CM2 d’Argens-Minervois ont vécu un changement important. Le tableau numérique interactif a pris 
place devant les élèves. Depuis son ordinateur Mr Trévisan, leur professeur des écoles, accède à ses 
dossiers et diffuse ses cours sur cet écran via un rétroprojecteur. La liaison Internet permet de faire des 
recherches en direct ou d’illustrer le cours. Munis d’un stylet numérique connecté, élèves et professeur 
peuvent aussi écrire dessus, comme sur n’importe quel tableau, effacer et corriger les annotations. Le tout 
peut être enregistré dans l’ordinateur pour être repris plus tard, si nécessaire. La mairie d’Argens-Minervois 
a pu équiper son école pour un coût total de 4500€ grâce à une subvention de l’Education Nationale de 
2000€. Les élèves sont contents de cette petite révolution et ont hâte de retrouver leur école 
« modernisée ». 
 

DU NOUVEAU DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES  
ATTENTION A LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

 

En vue de la prochaine rentrée scolaire, la campagne d’inscription aux transports scolaires est ouverte du 
14 juin au 31 juillet 2021. 
Dès la rentrée 2021, les transports scolaires sont gratuits pour toute inscription avant le 31 juillet des 
élèves de la maternelle au lycée, qu’ils soient internes ou externes, dès lors qu’ils répondent aux conditions 
prévues par le règlement des transports scolaires (consultable sur le site www.lio.laregion.fr). 
La gratuité ne dispense pas de l’inscription. A compter du 1er août, une participation forfaitaire 
exceptionnelle aux frais de transport scolaire pour inscription tardive de 25€ sera demandée aux familles. 
Cette année encore, compte tenu de la situation sanitaire, l’inscription en ligne est privilégiée 
sur www.lio.laregion.fr. 
 

Commission du Personnel 
 
 

GALETTE ET PANIERES 
 

Début janvier, faute de présentation des vœux, la 
municipalité a tout de même tenu  à faire une petite 
cérémonie pour remercier l’ensemble des agents communaux 
pour leurs actions et leur dévouement, notamment durant la 
période inédite et quelque peu troublée que nous venons de 
traverser. 
Masqués et se tenant à distance, ils ont tous reçu une panière 
garnie de gourmandises locales avant de déguster la galette 
des rois.  
  

ECOLE 

http://www.lio.laregion.fr/
http://www.lio.laregion.fr/
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UN PEU DE MOUVEMENTS 
 

1er semestre 2021 un peu mouvementé coté agents. Julien a 
décidé de suivre le chemin de l’entreprenariat et n’a donc pas 
souhaité renouveler son contrat en février. Remplacé au pied 
levé par Jean-Paul, dont la période d’essai n’a pas été concluante 
et qui nous a quittés fin mai. Etienne, quant à lui, a trouvé un 
emploi à plein temps et a donc lui aussi quitté nos services en 
moins de 3 jours. Le tout cumulé avec des arrêts maladie, il a 
fallu gérer avec l’aide partielle d’agents de Paraza ou des reports 
de planification de travaux.  
Il nous faut rappeler que depuis juillet 2014, un agent titulaire 
tout d’abord en arrêt maladie puis placé en disponibilité à sa 
demande depuis 3 ans, ne permet pas à la commune de proposer 
de CDI ou de titularisation à un nouvel agent, créant ainsi des 
situations d’emploi précaires et donc ces mouvements d’emploi. 
 

Depuis fin mai, nous accueillons Kévin pour travailler avec Fabrice. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 

DERNIER ACTE DES AGENTS EN MALADIE DEPUIS 2014 
 
Le dernier agent administratif en arrêt maladie depuis juillet 2014 vient de gagner son procès en appel, 
alors qu’elle avait été déboutée en 1ère instance. Syndiquée, donc bien préparée et au fait de ce qu’il faut 
faire et surtout ne pas faire, sa défense lui a permis ce résultat, à savoir que la municipalité de 2014 a été 
reconnue responsable de son état de santé, ne l’ayant pas suffisamment protégée et ce, malgré de 
nombreux témoignages affirmant qu’il n’y avait pas eu de harcèlement. La commune a décidé de ne pas 
aller en cassation, puisque cette instance ne juge que la forme et pas le fond. De simple maladie, le statut 
passe à maladie professionnelle. Cela implique un recalcul des salaires versés (de 50% à 100%) et donc des 
charges s’y référant. Même si la commune est assurée, une partie du budget communal va servir à payer le 
différentiel important, que le CDG11 va calculer. 
Depuis plus d’un an, nous attendions que la commission de réforme* se prononce sur la mise en retraite de 
cet agent, qui aurait dû intervenir en juin 2020 maximum. Cette commission a repoussé maintes fois la date 
d’examen du dossier par manque de données médicales. En effet, le médecin agréé n’a pas répondu à 
l’ensemble des questions posées pourtant nécessaires à la commission pour se prononcer. Après maintes 
relances de notre part pour obtenir ces réponses, le médecin a dû revoir l’agent pour pouvoir les formuler 
convenablement. Début juin, la commission a enfin statué (cette année de retard implique que nos impôts 
ont continué de participer au paiement du salaire en lieu et place de la caisse de retraite). L’agent 
administrative est consolidée dans son incapacité totale de travail et placée en retraite d’office. 
 
Nous pouvons donc clore ce dossier une bonne fois pour toute et proposer ce poste, enfin libéré, à Marie, 
qui le mérite.  
 

Commission travaux 
Travaux 

 

LES TRAVAUX POUR LES MOIS A VENIR 
 

Cette fin d’année de nombreux travaux ont été ou vont être effectués sur la commune d’Argens. Ils 
engendreront ponctuellement quelques perturbations mais également l’obligation de déviations sur notre 
territoire. Nous sommes conscients des dérangements produits mais l’équipe municipale souhaite donner 
aux Argensois un cadre de vie agréable et sécurisé. Voici la liste de ces travaux avec quelques explications. 
Les dates et lieux vous seront communiqués dès que nous en aurons connaissance. 
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REFECTION DE CHAUSSEE (S) 
 

- Remise en état du chemin des Agals du lac à la RD 124 vers Roubia. 
Ce chemin beaucoup utilisé par les vignerons est devenu presque impraticable sur plusieurs zones. 

 

- Restructuration de la bande de roulement sur la RD124 du port jusqu’à Roubia. 
Il y a 2 ans c’est le département qui avait fait les travaux côté Olonzac. A ce jour, seules les marques 
oranges au sol ont été tracées pour indiquer où commencent et où finissent les parties à refaire avec un 
bicouche goudronné. Bientôt le début des travaux 

 

- Réfection du chemin de la plaine jusqu’à l’écluse d’Argens. 
Insatisfait des travaux entrepris l’année dernière sur ce chemin, nous avons demandé à l’entreprise 
responsable des travaux de reprendre les zones non conformes. 

 

AMELIORATION DE LA CIRCULATION 
 

- Aménagement de la rue de la Fontaine Fraîche. 
Après les travaux d’enfouissement de la ligne haute tension et les divers travaux pour les réseaux d’eau 

et d’égout, le revêtement de la rue de la Fontaine Fraiche est 
sérieusement dégradé Une étude effectuée par la CCRLCM et 
ATD11 est en cours de réalisation pour réaliser un nouvel 
aménagement de circulation et des places de parking. La 
CCRLCM aurait aimé engager les travaux fin avril, mais la 
mairie a refusé pour plusieurs raisons. La 1ère est que le projet 
présenté n’était pas totalement satisfaisant car il ne tenait pas 
compte de certaines demandes. D’où plusieurs nouvelles 

visites sur sites ces derniers temps pour bien délimiter les zones publiques, les axes d’accès privatifs, les 
obligations d’accès secours et entretien et les endroits végétalisés. 
Ensuite, conformément à ses engagements de démocratie participative, la mairie souhaite discuter du 
projet. En effet, cet axe n’est pas seulement un accès au restaurant, il est aussi régulièrement emprunté 
par les personnes se rendant au cimetière.  
A la rentrée, une réunion publique sera organisée, sur place, où l’ensemble des villageois pourra 
découvrir le projet et proposer d’éventuelles améliorations concernant la fluidité et la sécurité 
routière.  
Les travaux débuteront  durant l’automne. 

 

- Création d’un trottoir sur le pont du canal et mise aux normes des gardes corps.  
Le pont appartenant au Département, c’est après de longues discutions entre le Département, VNF, les 
Bâtiments de France et notre commune que le trottoir va être remplacé et construit à l’identique du 
chemin piétonnier permettant ainsi la continuité du cheminement d’accessibilité handicapé. Les gardes 
corps seront également améliorés pour une mise en conformité au niveau des nouvelles 
réglementations en matière de sécurité. 

 

- Implantation de feux tricolores à déclenchement par capteurs sur le pont d’Aude. 
 

C’est après plusieurs années de discutions, de demandes, de réunions que nous avons obtenu du 
Département la mise en place des feux tricolores sur le pont d’Aude. Un feu orange clignotant indiquera 

que personne n’arrive en face. Le simple fait de passer déclenchera 
le feu rouge de l’autre coté. Nous avons signé une convention qui 
nous engage à la surveillance et l’entretien des feux, alors que 
l’installation est à la charge 
du Département.  
 

Les travaux auraient dû 
commencer le 25 mai 
2021, mais le coût des 
travaux a retardé quelque 

peu le début du chantier.  
Nous attendons une nouvelle date. 
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DIVERS DANS LE VILLAGE 
 

- Fin des travaux du tiers lieu. 
Les travaux se terminent, un article du bulletin vous informera plus précisément. 

 

- Création d’un passage pour l’eau pluviale à l’entrée d’Argens côté Roubia sur RD 124. 
A chaque épisode pluvieux, les habitants de 
l’avenue de la Méditerranée voient l’eau 
s’approcher de plus en plus de leur maison. La 
commune va prendre en charge la réalisation de 
la traversée de la D124 et la création d’un fossé 
afin de décharger le ruisseau qui arrive de 
Roubia et le ruissellement de Montesclat. Ce 
passage permettra l’évacuation des eaux sur la 
zone dite des marais en assurant une meilleure 
répartition des eaux pluviales, évitant ainsi aux 
riverains de subir de nouveau les désagréments qui se sont déjà produits. 
 

- Infiltrations d’eau dans le réseau d’assainissement. 
En attendant les études sur les infiltrations dans le réseau d’égout, l’agent communal Fabrice 
Esquirol a œuvré durant plusieurs nuits d’affilées afin de sectoriser les zones et de détecter d’où 
provenaient les fuites Véolia a ainsi pu intervenir pour réparer 3 fuites assez conséquentes. Cette 
intervention en régie a permis de singulièrement diminuer le coût de l’étude, les spécialistes n’ayant 
pas à chercher dans tout le village. 
 

- Remise en état des égouts et des canalisations d’eau impasse du Frigoulo. 
Bien qu’étant un passage privé, la gestion du réseau d’eau de l’impasse est à ce jour à la charge de la 
commune. Après de nombreuses fuites sur ce réseau avec des cubages de pertes d’eau très 
importants, nous avons décidé de remplacer et moderniser le réseau. Nous en profiterons pour 
mettre les compteurs d’eau en limite de propriété afin que dans le futur, la gestion du réseau soit du 
ressort des propriétaires ou des usagers. 

 

- Réparation de la sonorisation du village. 
Après discussions et avis divergents, le conseil souhaite garder sa sonorisation seul lien pour 
certaines personnes avec les informations communales. Une petite (grosse) rénovation s’impose… 
 

- Tennis 
Un des poteaux en bois du court de tennis s’est 
écroulé. Après étude des différentes possibilités de 
réparation ou de replacement, il a été décidé de 
changer l’ensemble des poteaux pour qu’ils soient 
tous identiques et en métal. Après avoir réglé les 
éclairages pour éviter des zones d’ombre ou plus 
sombres, le court peut être utilisé de nuit. 
 

- Eclairage public du village.  
 
Il a été recensé 164 points lumineux sur la commune, 108 sont équipés d’une source lumineuse à 
LED, il reste 56 à remplacer. Cela représente donc 65% de l’éclairage public qui est à LED. Afin 
d’améliorer encore l’éclairage public vétuste et énergivore du village, une nouvelle subvention a été 
demandée pour 2022. Si l’on comptabilise ce dernier projet qui est en attente de retour du Syaden, 
rue de l’Ancien Four (8), rue Marcel Pagnol (3), rue des Cathares (4), des Terrasses du Port (8), 
chemin de l’Abreuvoir (7), chemin des Auzines (3), avenue de la Méditerranée (1), soit 34 lanternes à 
remplacer, cela représentera alors 87% du parc qui sera équipé de sources à LED.  
Le reste soit 13% ce sont, le chemin des Grillons (10 « décoratives ou BUZZ ») et allée des Rosiers (6 » 
routières ou TWEET »). Recensement fait par DEBELEC groupe COMELEC, notre prestataire. 
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- Un mur crépi. 
Rue de l’Ancienne Forge, un mur en parpaings 
détonnait quelque peu dans le paysage. La 
construction de la maison située au dessus a été 
stoppée suite à une ordonnance judiciaire, il n’y 
avait donc aucune chance pour que ce mur soit 
fini un jour. La mairie a donc pris la décision de le 
crépir, afin d’embellir un peu cette longue et 
haute façade. 
 

 

- Accessibilité aux normes handicapées de la salle de l’âge d’or. 
Les personnes fréquentant la salle de l’âge d’Or comprendront que la construction d’une rampe aux 
normes handicapées était d’une nécessité absolue. Cela a aussi permis de prolonger le cheminement 
jusqu’à une salle, propriété de la mairie mais inaccessible jusque là, et qui fait dorénavant partie du 
tiers lieu. 

 

- Accès piéton au port. 
Afin que les touristes puissent se diriger vers le centre 
historique du village ou qu’ils puissent emprunter le 
trottoir sécurisé afin d’accéder à la rive droite, les 
agents ont créé un escalier. Une fois que la végétation 
aura grandi, ce carrefour important du village devrait 
avoir un tout autre aspect. 

 

IMPORTANTS TRAVAUX SUR LE CANAL 
 

Fin novembre 2020, profitant que le bief d’Argens 
soit vidé, de gros travaux 
de réfection des berges 
du canal ont démarré. Ils 
commencent à environ 
500 mètres en amont de 
l’écluse de Pech Laurier 
et se terminent à 600 
mètres en aval de 

l’écluse d’Argens. Ce n’est qu’un tronçon des travaux plus globaux qui vont se 
prolonger jusqu’à Argeliers d’ici 2023. Depuis des années les randonneurs et 
notamment les cyclistes se plaignaient de l’état de plus en plus délabré du 
chemin de halage dans le secteur audois. Les doléances publiées sur les réseaux 
sociaux ont amené à une baisse importante de fréquentation du cyclotourisme 
depuis 2 ou 3 ans, selon les hébergeurs. Effectivement, l’étroitesse de certains 
passages représente un danger, les racines et les trous secouent les voyageurs au point de rendre le trajet 
désagréable. Mais cela sera bientôt du passé. Des élargissements du chemin de halage sont en cours pour 
que la taille du passage soit comprise entre 1.5 et 2 mètres. Les berges vont être à terme retenues à l’aide 
de pieux enfoncés sur les cotés du canal et de géotextile apposé sur la pente des berges. En plus de VNF, 
plusieurs agences de l’Etat suivent le chantier, son avancement mais aussi ses aléas, afin de pouvoir assurer 
toutes les démarches administratives nécessaires. Sur le secteur Argensois, le sous-traitant retenu pour les 
travaux est la société COLAS. Le chantier a parfois été interrompu en raison des intempéries, mais il avance 
tout de même à un bon rythme. D’ici à cet été, Argens aura donc un nouveau visage et il fera bon venir se 
promener le long du canal 
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Commission environnement 
 
 

LAC DES AIGUILLES  
 

 Le lac des Aiguilles reste au centre de l’attention du conseil municipal. Le souhait de la mairie en 
accord avec les demandes des Argensois lors des réunions publiques est de garder à notre lac son aspect 
sauvage propice aux promenades offrant des instants de calme, favorables aux rêves, à la flânerie et à 
l’imagination… Idéal pour les amoureux de la nature et de l’eau. 
 Les niveaux d’eau de notre lac sont très variables et évoluent selon des cycles pluriannuels. Ces 
variations empêchent l’équilibre écologique du plan d’eau et de ses abords. 
 Depuis 2016 le conseil a cherché des institutions pouvant l’aider à répondre à ces problèmes. En 
2019 la mairie a noué des contacts avec la chambre d’agriculture afin de trouver le moyen d’alimenter en 
eau notre lac de façon pérenne et par la même d’en stabiliser l’équilibre écologique. 
 La commune épaulée par la chambre d’agriculture et subventionnée en partie par le Département 
et l’Agence de l’Eau a déclenché une étude globale sur le lac. Plusieurs études sont en cours pour bien 
connaître le potentiel de cette zone humide, qualifier et quantifier sa biodiversité et son intérêt 
environnemental, réfléchir sur les niveaux mini et maxi du lac… 
 Aude Claire, la LPO, l’Agence de l’Eau travaillent pour nous aider à défendre ce patrimoine (Zone 
espace humide sensible à protéger) pour trouver des subventions qui nous permettront un 
approvisionnement en eau durable (aide de VNF – Bas-Rhône ou autres solutions). 
 En attendant ces résultats, vous avez remarqué comme les années précédentes, que depuis le 
début du printemps, notre lac est colonisé par une herbe aquatique dénommée « Potamots crépus ». Son 
côté positif est qu’il est marqueur d’une eau non polluée et riche en oxygène, le négatif étant qu’elle est 
invasive et gênante pour la pêche. Cet hiver c’est une centaine de carpes (herbivore et brouteuse) qui ont 
été introduites dans le lac afin d’amoindrir la prolifération de cette plante. 
 Vous avez également remarqué que le niveau d’eau est particulièrement bas en ce moment de 
l’année. Cote NGF 39,50 soit moins 1 m 50 de son niveau maxi – 41,00 
 Conséquences, moins d’eau pour les poissons (4 beaux poissons morts ont été observés en surface) 
et les roselières sont à sec; les oiseaux aquatiques habituels ne peuvent plus nicher dans de bonnes 
conditions de sécurité. D’autre part, les différents et nombreux chiens qui courent en liberté concourent à 
l’avortement ou à la destruction des nichées – l’arrêté municipal indiqué sur les panneaux disposés aux 
différentes entrées n’est pas respecté par les possesseurs de chiens. 
 Le concours de tous est demandé et tout bénévole sera le bienvenu pour œuvrer à la protection de 
notre lac et son superbe environnement. 
 Les associations du village collaborent et seront informées de l’avancement des études engagées. 

Merci d’avance pour votre aide. 
 

 
 

AGAVE EN FLEUR 
 
Profitons de ce spectacle rare puisqu’il ne se produit qu’au bout de 
10 ou 15 ans et même parfois 30 ans selon les variétés et 1 seule 
fois pour la plante elle-même, puisqu’elle est monocarpique. 
Même si un agave produit bon nombre de rejets au fil des ans, 
il assure sa descendance via sa floraison en période estivale, 
puis il meurt. Mais quelle fleur spectaculaire ! Elle n’est pas 
encore totalement ouverte et va donc se développer un 
peu, de quoi apprécier encore quelques temps cette 
éphémère beauté. 
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QUE D’HERBE, QUE D’HERBE !!! 
 

Le printemps revient et avec lui, le retour de l’herbe qui pousse un peu partout. Les années précédentes, la 
pluie accélérait la repousse, ce qui fait qu’à peine fini d’un côté, il fallait tout recommencer, comme si cela 
n’avait jamais été fait. Cette année, l’herbe est présente mais pour d’autres raisons.  
D’abord il y a eu les pannes de matériel, car c’est bien connu, c’est quand on s’en sert que ça casse. 
Puis il y a eu des départs d’agents et pour 2 d’entre eux en moins de 3 jours. Et c’est sans compter sur des 
arrêts maladie. Coté planning des travaux à faire, ça dérape forcément un peu.  
L’herbe profite de cette situation. Mais comme bon nombre d’habitants le soulignent : mieux vaut de 
l’herbe que des pesticides ! 
Pour rappel, les communes ont interdiction d’utiliser des pesticides. 
Seule exception tolérée encore quelques temps, les cimetières. Mais 
à Argens, comme dans beaucoup d’autres communes d’ailleurs qui 
anticipent la future interdiction, le choix est de 0 phyto partout, 
qu’il soit pesticide, herbicide ou fongicide. Donc beaucoup de temps 
est nécessaire pour le désherbage. Certains villageois participent en 
coupant régulièrement les herbes devant chez eux. D’autres ont 
demandé s’ils pouvaient s’occuper des jardinières municipales dont 
ils sont riverains. Non seulement cela soulage les agents (qui ont 
beaucoup d’autres travaux à réaliser) mais ces actions citoyennes 
contribuent à garder un village propre et beau.  
 

Et plutôt que de couper sans arrêt ce qui pousse, enherber ou fleurir est une alternative retenue par 
plusieurs villes et villages (et certains argensois). C’est peut-être une 
solution à envisager aussi à Argens… Au lieu de paraitre négligée, la rue 
devient colorée et agréable, le tout sans entretien ou presque. A 
réfléchir… 

 

IMPLANTATION DE NICHOIRS SUR LA COMMUNE 
 

L'abattage des platanes le long du canal, a eu des conséquences néfastes sur les différentes 
populations d'oiseaux ainsi que sur les chauves-souris. Dans le 
but de protéger la biodiversité ornithologique, voire de la 
restaurer, VNF a lancé un projet d'installation de nichoirs sur le 
canal et ses abords. En partenariat avec SYMBIOSPHÈRE (une 
coopérative qui conçoit et fabrique des nichoirs en Occitanie) 
une charte d'engagement a été proposée aux collectivités, 
écoles, entreprises mais aussi aux particuliers. Ces habitats 
sont conçus pour accueillir des oiseaux de différentes espèces. 
Ils doivent être installés sur des arbres de minimum 3 mètres 

de haut, à 5 ou 10 km maximum du canal et pour une durée d'au moins 4 ans. Durant ce temps, 
chaque signataire de la charte a accepté d'installer et d'entretenir les nichoirs et s'est engagé à 
observer régulièrement les occupants afin de remonter les informations collectées grâce à une 
application sur téléphone mobile si possible avec photos et vidéos. En tout, 430 nichoirs ont été 
distribués. Argens a été un des points de réception centralisé pour plusieurs communes. La mairie 
d'Argens ainsi que le domaine des Maels se sont inscrits dans le programme et chacun a reçu 5 
nichoirs. La commune va étudier les meilleurs emplacements pour disposer ces nichoirs, à 
proximité du canal et peut-être vers le lac. Le suivi écologique et les informations collectées 
permettront de mesurer l'efficacité du dispositif en vue de le pérenniser et de peut-être l'étoffer.  
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DECHETTERIE DE RAÏSSAC 
 

A partir du 1er juillet, nouveaux horaires : 
 

LUNDI 13H30 à 17H30 

MARDI 09H00 à 12H00 

MERCREDI 13H30 à 17H30 

JEUDI 09H00 à 12H00 

VENDREDI 13H30 à 17H30 

SAMEDI 13H30 à 17H30 

DIMANCHE FERMÉ 
 

Déchetterie de Raïssac d’Aude – route de Canet - Contact : 06 30 12 41 65 
 

QUALITE DE L’EAU 
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MAUVAISE SURPRISE 

 

Pole Economique 
 
 

ILS OUVRENT : ON RESSORT  
 

Locaboat et Happimag, la Guinguette, ouverts 
depuis le déconfinement du 19 mai.  
La Terrasse du Port ouverte quelques 
jours plus tard, 5/7 jours du jeudi au 
lundi.  
Depuis le 1er juin, l’épicerie a repris 
ses horaires d’été 08h00-12h30 / 
16h30-19h30 sauf le dimanche 

après-midi et fermée le mercredi.  
Et enfin, le café le Troubadour, qui faute de terrasse, n’a pu accueillir du public que le 09 
juin, tous les soirs dès 18h30. 
 

Mis à part le port du masque obligatoire pour pénétrer dans ces différents 
lieux Ô combien importants pour la vie sociale de notre commune, c’est la 
vie qui redémarre quasi normalement avant la fin du couvre-feu, le 30 
juin. Toutefois, il faut rester prudent.  
 

La saison touristique s’annonce 
bonne pour les locations fluviales, 
avec déjà des départs pour Locaboat 

et un excellent taux de réservation. Depuis 
que les allemands ont eu l’autorisation de voyager en Europe, 

Happimag affiche complet du 09 juillet à fin octobre.  
 

Déjà pas mal de passage de vélos. Et déjà les 1ères plaintes sur l’état du chemin de 
halage, même là où il est en réfection. Mais dans l’ensemble, les cyclotouristes sont plutôt satisfaits, le 
parcours permettant d’emprunter de petites routes parallèles. 

 
La Guinguette retrouve aussi le chemin des concerts avec 
au programme : 
15/07 : Cherry BB 
30/07 : TREBOB 
06/08 : DRUMMERJ 
20/08 : WOOD LOOSE  

Promeneur indolent 
Je rêvais en marchant 
Paisible promenade 
Une simple balade 
 

L’animal non dressé  
Tout à coup très pressé 
Sur ce joli sentier 
A miné le gravier 
 

Le piège était posé 
Car dedans j’ai marché 
Drôle de confiture 
Qui bordait ma chaussure 

En maître intelligent  
Et toujours prévoyant  
Pousse donc loin des yeux 
Cette offense à ces lieux 
 

Comme toi, et c’est bête 
J’aime me vider la tête 
De la vie oublier les tourments 
Sans entrave passer un bon moment 
 

Profiter du sentier 
Sans souiller mes souliers 
Profiter du silence 
Ici la vie commence. 

G.L  4-2021 

Puis-je flâner tranquille 
En oubliant la ville 
Admirer les oiseaux 
Et le calme de l’eau 
 

Mon Dieu quelle misère 
Toujours les yeux à terre 
Je préfère l’azur 
Délivré des hauts murs 
 

Pour éviter les crottes 
Obligé d’être en bottes 
Triste constatation  
De cette désolation 



BULLETINMUNICIPAL N°85 

14 

 

UN ESPACE DE «TRAVAIL PARTAGE» EN CŒUR DE VILLAGE 
 

Il y a presque 2 ans, une réunion publique a été organisée à l'initiative du GAL de l'Est Audois et de la 
municipalité pour informer les habitants de la commune de 
l'opportunité de bénéficier d'aides pour la création d'espaces 
de « travail partagé» sur les territoires ruraux de l'Aude. Le 
Maire et le conseil ont jugé opportun de profiter de cette 
occasion pour stimuler le développement d'activités 
économiques et associatives sur Argens. L'ancienne épicerie et 
la petite remise située à côté de la salle de l'âge d'or, locaux 
désaffectés depuis de nombreuses années, ont été choisies 
par le Conseil Municipal pour devenir le futur «Tiers Lieu», nom donné au local devant servir d'espace de 
«travail partagé». Le projet a été défendu devant un comité d'élus du GAL (Groupe d'Action Locale) de l'Est 
Audois qui a donné son accord pour soutenir financièrement le projet. Des plans d'aménagement et de 

réfection ont été établis et des demandes de 
subventions auprès de l'Etat et de la Région 
Occitanie ont été accordées. Le GAL a mis en 
œuvre sa «Stratégie de Développement Local 
portée par les Acteurs locaux publics et privés au 
travers du programme européen LEADER 2014-
2020». La commune a participé pour 20% au coût 
des travaux qui ont débuté en ce début d'année 
2021.  
Un espace de « travail partagé» est un local utilisé 

collectivement par des structures professionnelles de petites tailles aux statuts variés : associations, 
sociétés, micro-entreprises. Il permet de répondre à des besoins limités en termes d'espace comme 
l'occupation d'un bureau en permanence ou même ponctuellement. Il permet de mutualiser le matériel et 
donc les charges du local entre les différents occupants. Le fait de travailler ensemble dans un même 
espace, permet de tisser des liens, de ne pas rester tout seul dans son coin, de nouer des contacts 
professionnels et de mutualiser du matériel.  
L'association qui gère ce lieu paiera un loyer de 500€ à la commune pendant un an, le temps de pouvoir 
accueillir d'autres utilisateurs. Le loyer sera porté à 700€ au bout d'un an. A partir du 15 avril, date de l’état 
des lieux et de la remise des clés, les locaux ont été investis et ont été opérationnels dès le 19 avril. De 
nouvelles aventures et histoires de vie verront le jour, les lieux de «travail partagé» permettant de 
revitaliser les territoires ruraux grâce à de nouveaux modèles économiques et sociaux. 
Les actuels et futurs utilisateurs des locaux se sont réunis sous la forme 
d'une association nommée Oppidum. 
Un oppidum est le nom donné par les Romains aux places fortifiées 
Gauloises. A Argens-Minervois, l'Oppidum est le nom qu'ont choisi 
Pascale, Sonia et Manu pour leur association, leur place forte, celle 
qu'ils ont créée et qui ne demande qu'à se développer. Dans les locaux 
rénovés, les différents espaces de travail partagés ont déjà accueilli, 
outre les 3 entreprises et associations permanentes, 2 personnes 
venues pour du coworking "à la carte" et des journées de formations. Bureaux avec accès Internet et 
modulables en fonction des besoins, salle de réunion ou de formation, atelier avec plusieurs postes de 
travail et établis sont à disposition de toutes personnes recherchant un lieu pour travailler à temps plein ou 
ponctuellement, de télétravailleurs ayant besoin de moments de partages. Après s'être acquitté d'une 
cotisation annuelle de 25€, un adhérent peut louer un ou plusieurs espaces à la journée ou au mois ou bien 
encore acheter une carte pour 10 jours d'utilisation, selon un planning  pour assurer une bonne gestion. Les 
tarifs sont variables selon les lieux loués. D'ores et déjà, des animations sont proposées : expositions autour 
du thème de la nature, repas partagés tous les vendredis midi et des matinées portes ouvertes, tous les 1er 
mardis du mois, de 10h00 à 12h00. Si vous avez le projet d'entreprendre, de créer votre structure ou de 
développer celle existante, si vous avez simplement besoin d'un lieu où recevoir vos clients, venez rejoindre 
l'Oppidum. Et si vous êtes tenté mais ne savez pas trop si le concept et le lieu vous correspondent, vous 
avez la possibilité de tester gratuitement une journée. L'Oppidum est situé au 18 rue de l'Ancienne Forge. 
Pour visualiser ce tiers-lieu, un site Internet : loppidum.wordpress.com et pour tout renseignement 
supplémentaire : 06 88 64 12 38 ou 06 41 28 46 74.  
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Commission Vie Sociale et Culturelle 
 
 
 

UNE ACTION SOLIDARITE REUSSIE POUR LES ETUDIANTS DU NARBONNAIS 
Organisée par la MJC d’Argens-Minervois avec la participation des bibliothécaires, la collecte de dons, au 

profit des étudiants du narbonnais en grandes difficultés, a connu un vif 
succès. Au cours des 3 mercredis et 3 week-ends de permanence, plus de 
350kg de nourriture et de produits de 1ère nécessité ont été rassemblés. Pour 
les étudiants en droit, des caisses 
ont été préparées selon la nature 
des dons : conserves, pâtes, riz, 
sauces, lessive, savons, 
shampoings, etc. le tout a été 

déposé à la fac, dans une salle aménagée pour permettre aux 
étudiants concernés de venir chercher ce dont ils ont besoin. 
Pour les élèves infirmiers, qui eux ne bénéficient pas de lieu 
dédié pour une distribution, la MJC a confectionné une 
quinzaine de cabas de 15kg chacun, contenant ces mêmes 
produits ou ingrédients répartis équitablement. Lors de la distribution de ces sacs, les étudiants ont été 
surpris non seulement par la quantité mais aussi par la qualité des dons. Ils ont tenu à remercier 
chaleureusement les bénévoles pour leur implication mais et surtout, l’ensemble des donateurs pour leur 
soutien. Une solidarité bien précieuse en ces temps difficiles. 
 

LE 17 AVRIL, GRANDE JOURNEE DE VACCINATION A ARGENS. 
 

Mi-mars, la CCRLCM a 
lancé un projet de 
vaccinations pour les 
personnes de plus de 65 
ans sur le territoire. 
Mouthoumet et Argens-
Minervois avaient été les 
seuls villages initialement 
sélectionnés pour mettre 
en place cette campagne 
respectivement les 10 et 
17 avril. Mais aux vues 

du nombre d’inscriptions plus important que prévu, d’autres villages ont été ajoutés et de nouvelles dates 
programmées. 
Le samedi 17 avril, les habitants de Paraza, Roubia, Tourouzelle et d’Argens inscrits auprès de leur mairie 
d’habitation ont pu se présenter, selon un horaire défini par la CCRLCM, à la salle des 3 copains 
transformée pour l’occasion en «vaccinodrome». 
Dès 08h30, 4 médecins, 6 infirmier-es, 2 secrétaires de la CCRLCM, une dizaine de bénévoles et élues 
d’Argens étaient donc en place pour accueillir les premiers candidats au vaccin. Après les quelques 
réajustements nécessaires au démarrage pour assurer une organisation fluide, 231 personnes ont pu 
bénéficier d’une 1ère dose Pfizer. André  Hernandez, Maire de Canet d’Aude et Président de la CCRLCM et 
Frédéric Raymond, Directeur général des services sont venus régulièrement sur place pour s’assurer du bon 
déroulement des opérations et relever les points à améliorer pour les prochaines dates ou 2ème dose. Bien 
sûr certains inscrits ne sont pas venus alors que des non-inscrits se sont présentés, mais grâce à une bonne 
gestion administrative en aval et la présence de Geneviève Lopez, Maire de Roubia ainsi que celle d’Emile 
Delpy, Maire de Paraza venus en renfort pour aider leurs résidents ou appeler quelques retardataires, 
aucun problème majeur n’a été déploré. Certaines personnes ayant un peu de fièvre ou présentant des 
risques de complication n’ont pu être vaccinées, d’où l’importance d’obtenir un certificat d’éligibilité 
auprès de son médecin comme demandé lors de l’inscription. Toutes les doses ont cependant été utilisées, 
le solde ayant bénéficié aux personnes sur liste d’attente. L’ensemble des acteurs présents ont salué 
l’organisation de la journée ainsi que l’accueil Argensois. 
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Le Maire remercie toutes celles et ceux qui ont permis le bon déroulement de la journée notamment Marie 
et Nathalie les secrétaires de mairie venues bénévolement. Un grand merci aussi aux dames qui ont assuré 

l’intendance de midi pour 30 personnes : les «saladières», les 
pâtissières et tout particulièrement Hélène Julien et Maya 
Pujolpour avoir concocté un super cassoulet apprécié de tous.  
Le 29 mai, la 2ème dose a été administrée. Comme bénévoles et 
élus étaient aguerris concernant la marche à suivre et que les 
postulants connaissaient le déroulement, tout s’est très bien 
passé et 231 personnes sont reparties protégés. 
Forte de son expérience, la commune s’est portée candidate 
auprès de la CCRLCM pour être un centre de vaccination pour 
les prochaines tranches d’âge. 
 

Pour celles et ceux qui désirent enregistrer leur certificat de vaccination sur le 
portable, RDV le 23 juin de 15h00 à 17h00 – salle de associations. 
 

MAUD JOLY NOUS A QUITTES. 
 

Le 04 mai de nombreuses personnes ont accompagné Maud jusqu’à sa dernière demeure. Arrivée fin 1988 
début 1989 à Argens, Maud s’était rapidement intégrée dans son village d’adoption. Dès 1995 elle fut élue 
conseillère municipale et renouvellera par 2 fois 
ses mandats, jusqu’en 2014. Elle s’était 
également beaucoup investie au niveau de la 
paroisse, s’occupant notamment des ventes de 
cierges et autres objets de culte. Cela avait 
permis d’entreprendre les travaux de réfection 
de l’intérieur de l’église St Roch. Durant toutes 
ces années et même au-delà, elle s’est occupée 
de la bibliothèque municipale, accueillant bon 
nombre d’enfants tous les mercredis après-midi. 
Ce n’est qu’en mars 2017, qu’elle avait passé le 
flambeau. Pour la remercier de ces années de 
dévouement au service de la jeunesse et de la culture, une petite cérémonie avait été organisée. Maud 
avait été très émue de cette attention, notamment quand les élèves de l’école l’avait entourée pour lui 
témoigner un affectueux au revoir. Mais Maud laisse aussi le souvenir d’une personne participant 
activement aux fêtes du village, que ce soit coté organisation pour les 14 juillet entre autres ou pour le 
simple plaisir de s’amuser, surtout lorsque la soirée était déguisée, comme cela se pratiquait au nouvel an. 
Figure emblématique du village, elle va bien sûr aussi beaucoup manquer à ses 2 fils, ses 3 petites-filles et 
ses 3 arrière-petits-fils.  
Son prénom, depuis longtemps attaché au numéro 77 lors des lotos du village, ne sera dorénavant plus 
prononcé sur le ton de la plaisanterie mais perpétuera son souvenir, nos pensées pour elle.  
 

 

CEREMONIES DU 8 MAI ET DU 11 NOVEMBRE  
 
 

C'est en comité restreint que s'est tenue une nouvelle fois la cérémonie du 8 mai, restrictions sanitaires 
oblige. Sans public, le protocole a cependant été respecté pour 
conserver à cette commémoration son caractère solennel. Le 
devoir de mémoire est important. Se souvenir que ce conflit 
épouvantable a commencé avec la peur et la haine de l'autre, au 
cœur de pays nationalistes et que seules la solidarité et la 
coopération des pays alliés ont pu mettre fin à la barbarie 
fasciste, permettant aux générations suivantes de vivre dans la 
paix. Pour symboliser cette alliance fraternelle, la municipalité a 
demandé à Peter Pugh, britannique gallois vivant à Argens, 
d'être le porte-drapeau cette année. 
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ENFIN LE RETOUR DES FESTIVITES ET ANIMATIONS AU VILLAGE ! 
 

La situation sanitaire nous impose toujours d’annuler le feu de la St Jean et la fête de la musique. 

A ce jour, toutes les festivités musicales, concerts ou bals doivent accueillir un public assis.  
Danser au bal du 14 juillet n’est donc pas d’actualité, mais d’ici là, tout peut encore changer 
(dans un sens comme dans l’autre…) 
 

FESTIVITÉS ORGANISÉES PAR LA MAIRIE 
 

FESTIVITES FETE NATIONALE 
 

11 juillet : de 8h00 à 12h00 concours de pêche au bord du canal. Organisé par l’association pêche. 

13 juillet : 14h30 Concours de pétanque  organisé par l’association Pétanque 

 18h30 Apéritif offert à tous par la municipalité. A cette occasion présentation par M. le 
Maire des nouveaux arrivants sur le village. 

 20h00 : Paella offerte par la municipalité aux habitants d’Argens (10 € de participation pour 
toutes les personnes n’habitant pas le village, qu’elles soient des amis ou des membres de 
la famille).  

 Animation musicale (en espérant que cela puisse être un bal) 
 

Repas sur réservation uniquement – un flyer sera distribué ultérieurement 
 

14 juillet : animations et jeux  gratuits proposées par la MJC tout au long de la journée. Buvette et 

restauration rapide sur place. 
 

FESTIVAL CONVIVENCIA : MUSIQUES DU MONDE 
 

19 juillet : Etape la péniche à Argens avec le groupe franco arménien Ladaniva, 

 Concert offert par la CCRLCM et la Municipalité  

- Restauration et buvette sur place proposée par le Festival et la MJC 
- Avec la participation de l’association Oppidum pour des animations 
 
 
 

PENICHE OFFENBACH 
 

02 septembre : Escale de la péniche OFFENBACH 

 Opéra- promenade d’1 heure proposé par le Théâtre du Capitole de Toulouse, 
apportant un spectacle lyrique des plus festifs dans les lieux où l'opéra ne se produit 
d'habitude jamais. 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS  
 

Dimanche 25 septembre : Date proposée pour le Forum des Associations (à confirmer) 
 

LE PETIT FESTIVAL DE MARIONNETTES ET D'OBJETS ANIMES 
 

Samedi 09 octobre : le programme est en cours d’élaboration  

 

Cette liste n’est pas exhaustive, Il y a aussi les animations associatives et d’autres 
animations peuvent se rajouter dans l’été. 

 

INFO PAROISSIALE 
 

Geneviève GIBERT-REVERDY - Chargée de Communication – Paroisse St Régis en Lézignanais – communique : 
Le curé va changer à partir du 1er septembre. Donc on ne sait même pas si la Célébration suivie d'un 
apéritif qui se déroule habituellement en souvenir du Père Hamel, à Argens aura bien lieu en 2021. 
Une manifestation nommée «La nuit des églises » doit se dérouler à Paraza le samedi 03 juillet :   
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L’actu des Associations 
L'actu des associations 

ART’ZYGOTE 
 

Cet été l’association Art’Zygote propose 2 stages d’été ouvert à tout public. Ces moments de stage seront 
source d’exploration, de créativité, de vitalité et de partage au 21 avenue de la Méditerranée. 
- Dessin/ Danse /Peinture du 10 au 14 juillet 
- Danse/Improvisation/Composition du 25 au 28 Juillet 
Pour la rentrée: les 4 et 5 Septembre 2021, quelques festivités au programme! 
- Un bal, avec les musiciens des ‘Dormeurs du bal’ 
- Des performances artistiques, danse, musique, lecture, 
- Une exposition de peintures de Catherine Oulanier qui aura la joie de vous présenter ses derniers travaux 
Un grand merci à notre boulangère Edith Brissiaud d’avoir impulsé et de financer le bal! à la salle des 3 
copains et au 21 avenue de la méditerranée.  
A partir d’octobre reprise de : 
- 3 ateliers hebdomadaires de travail corporel/mise en forme 
- 2 ateliers hebdomadaires de dessin/peinture 
- de nombreux stages et journées qui jalonneront toute l’année 
- Les mesures sanitaires ont empêché le démarrage de l’action ‘Au rythme de la vie, dansons à tous les 
âges’ en novembre dernier. 
Les conditions actuelles nous permettent d’envisager le démarrage fin septembre. 
Pour mémoire, 18 ateliers corporels sont proposés aux personnes âgées de 60 à 79 ans qui souhaitent 
préserver leur santé et cultiver leur élan vital. 
Entretenir en vieillissant souplesse, aisance et adaptabilité le plus longtemps possible, demande d’y 
consacrer un peu de temps et 
d’attention. A partir de gestes simples, 
les animatrices conduisent les 
personnes vers un mouvement dansé 
qui ne demande pas de technique mais 
une éducation de la sensibilité. 
Ces séances sont gratuites. 
Inscriptions  
au 06 68 54 53 56 ou 06 32 25 07 87 . 
Le projet est soutenu par CAP 
PREVENTION SENIORS, l’ARS et différentes caisses de retraite. Les ateliers auront lieu au 21 avenue de la 
Méditerranée. Toutes les informations concernant nos activités (Argens/ Narbonne/ et ailleurs) sur le site 
de l’association wwwartzygoteasso.org. 
Nous serons présents au forum des associations le 25 Septembre 
Bel été à vous!  
 

LA PETANQUE 
 

L’association de pétanque d’Argens reprendra les concours habituels à partir du vendredi 2 juillet 
(fin du couvre-feu) jusqu’au vendredi 3 septembre. 

Rendez-vous les vendredis de l’été à 20h30, équipes tirées 
au sort (doublette ou triplette selon nombre de 
participants), engagement 5€/personne : 3 parties. 
 
Le traditionnel Grand concours pour la fête nationale aura 
lieu le Mardi 13 juillet à 14h30. 
Nous avons hâte de vous retrouver pour passer un agréable 
moment de convivialité. 
 

Enfin la joie de se retrouver!  
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ATCAM 
Le club de tennis a été mis en sommeil pendant la période de restrictions du COVID et les compétitions ont 
été arrêtées. 
Les seules activités possibles étaient des rencontres amicales et les adhérents du club ont pu se retrouver 
sur le court. 
Depuis quelques semaines le court est ouvert jusqu'à 21h00. 
Les compétitions départementales de double ont repris et le club est représenté par la paire Nathalie 

CRUZEL et Fabien CRUZEL. 
Les compétitions par équipe reprendront fin septembre et le club 
engagera une équipe. 
Le club a profité de la période creuse pour améliorer les 
installations sportives grâce à la municipalité qui a pris en charge 
la réfection du club house, et la 
pose d'un nouvel éclairage. 
Une demande de subvention 
pour l'éclairage a été 
demandée par le club à la 
fédération. 

Le club remercie Monsieur le Maire et les services techniques pour les 
travaux exécutés. 
Concernant les animations du club une journée portes-ouvertes sera 
organisée en septembre 2021 pour les habitants d'Argens-Minervois et 
des villages voisins. 
Au programme :  - animations sportives pour adultes et enfants 
 - repas traiteur à midi (5 euros) 
 - s'inscrire auprès des responsables du club (des flyers seront distribués)  
 

MJC 
 

La MJC est ravie de vous annoncer les animations prévues pour l’été: 
 

- le mercredi 14 juillet à partir de 10H30 : Jeux pour enfants, adolescents 

et adultes. 
Cette année: le superbe gonflable ventre gliss’ de 14 mètres. 
Nouveauté: le toboggan gonflable NEMO pour les plus petits! 
Sans oublier les traditionnels jeux : la valise, le relais ski, le garçon de café, 
tir à la corde etc… 
 

Restauration et buvette sur place. 
JEUX GRATUITS ouvert à tous. 

 

- le lundi 19 juillet: La MJC tiendra un stand buvette, restauration à emporter, glaces, lors de la venue 

du festival CONVIVENCIA. Les bénéfices permettront la continuité d’animations de qualité. Venez 
nombreux nous soutenir. 

 

Le samedi 7 août: la MJC organise un repas (paëlla) + bal OUVERT 

A TOUS. Comme indiqué lors des adhésions: offert aux adhérents, 
payant pour les autres (tarif à déterminer). 
 
NOUS SOMMES IMPATIENTS DE REVIVRE DES MOMENTS 
MULTIGENERATIONNELS DE PARTAGE, CONVIVIALITE, LE PLUS 
NOMBREUX POSSIBLE, DANS LA BONNE HUMEUR! 
 
 

PS: Vous pouvez rejoindre l’équipe de la MJC pour aider à la préparation des animations, on a besoin de 
bonnes volontés! Merci.  
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La page des secrétaires 
 

 
 
 
 
 
 M. Elyan, Fabien, Niels DHOMS DE VECCHI né le 30/03/2021 à Carcassonne fils de DHOMS Jérémie et 

de DE VECCHI Nina 13 rue des Amandiers. 

 
 

PACS / MARIAGE  

 PACS : le 21/04/2021 Mme Elodie BASCANS et M. Julien MICHET DE LA BAUME 
 
 MARIAGE : le 22 mai 2021 Mme Ludivine PUEYO et M. Grégoire RUSTANYS 

 
 

Félicitations à tous ces couples 
 

 

 

 
 Décès 

 

Mme Françoise LAZES (née METRIKA) le 15/12/2020 
Mme Gisèle WAGNER le 24/05/2021 
 Mme Maud JOLY (née DESBIENDRAS) le 29/04/2021 

 

Sincères condoléances aux familles affectées par ce décès. 
 

 
 
 
M. Marc VIEUX-MELCHIOR 6 rue de la Tuilerie 
M.et Mme Daniel FILLIATRE 18 rue Paul Riquet 
M. Benjamin CODAL 14 rue du Donjon 
M. et Mme Michel MANCINI Lotissement Les Clauses 3 allée Simone Veil 
M. Yoan GREGOIRE 17 rue de l’ancienne Forge 
Mme Célia MAUREL et M. Fabien CARTON 4 place Jean Moulin 
M. et Mme Laurent PAUL 9 rue de la Fontaine Fraîche 
Mme Virginie ROUEN et M. Yoann WADOUX Les Clauses, 15 allée Simone Veil 
Mme Emilie DESCHAMPS Lotissement les Clauses 8 allée Simone Veil  
Mme Dominique MARTIN Lotissement les Clauses, 12 allée Simone Veil  
Mme Tiphany MARCHETTI Lotissement les Clauses, 20 allée Simone Veil 
M. et Mme Jean-Philippe HACK 22 rue des Cathares 

 

Bienvenue ! 
 

M. et Mme Didier FALCOU 24 rue Paul Riquet 
M. et Mme Ralf et Christa AMRHEIN 6 rue de la Tuilerie  

 

 
 

 
 Vous arrivez dans notre charmant village ou vous en partez,  vous souhaitez recevoir les informations 

municipales par Email, vous voulez déclarer une naissance, un mariage, un décès  un enfant ou adulte 
diplômé, ………, 

Merci de venir nous le signaler en mairie. 

LLaa  ppaaggee  ddeess  sseeccrrééttaaiirreess 


