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LE MOT DU MAIRE 
 

L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires comme celle 
des épreuves, des drames et des défis. 

La situation sanitaire a imposé et impose aujourd’hui des contraintes 
importantes à la vie associative, sportive et sociale de notre village. Nous nous 
efforçons de faire en sorte, dans le respect des indications sanitaires, que la vie 
soit la moins perturbée et que la sécurité sanitaire de nos concitoyens soit 
assurée. Avec l'autorisation de la Préfecture, nous avons maintenu les 
manifestations qui permettaient avec efficacité le respect des gestes barrières 
et annulé celles à risques, Nous avons mis en place la distribution de masques, nous avons pris grand 
soin de l’exécution des protocoles sanitaire dans notre école. Nous continuerons d’appliquer ces 
deux logiques et objectifs à la fois : vivre et protéger. 

Nous ne pouvons pas ignorer l’impact national et mondial de cette pandémie sur l’économie, 
la santé, l’environnement, les transports, le social… 
 Cette crise sanitaire majeure devra indéniablement nous pousser à réfléchir sur ce que sera 
le monde après cette si curieuse parenthèse dont le terme est loin d’être acté à ce jour. Assisterons-
nous à une reprise classique de notre vie quotidienne ou à une révolution dans nos modes de vie 
futurs ? Vivrons-nous comme avant ? En tout cas, nous ne sortirons pas indemnes de cette séquence 
unique que peu d’entre nous envisageaient de vivre lorsque nous nous sommes souhaités une 
bonne année 2020. 
 J’ai tenu à partager avec vous cette lettre que Mme de Sévigné aurait écrite à sa fille Mme 
de Grignan le 30 avril 1687. Puisse cette lettre (en réalité, un pastiche) vous inspirer la confiance et 
l’espoir de retrouver des temps plus insouciants qui finiront toujours par revenir si nous œuvrons 
collectivement avec le sens du devoir et de la responsabilité citoyenne. 
 
 Le Maire, Gérard Garcia 
 

" Jeudi, le 30ème d'avril de 1687  

Surtout, ma chère enfant, ne venez point à Paris ! Plus personne ne sort de peur de voir 

ce fléau s'abattre sur nous, il se propage comme un feu de bois sec. Le roi et Mazarin 

nous confinent tous dans nos appartements. Monsieur Vatel, qui reçoit ses charges de 

marée, pourvoit à nos repas qu'il nous fait livrer. 

Cela m'attriste, je me réjouissais d'aller assister aux prochaines représentations d'une 

comédie de Monsieur Corneille " Le Menteur ", dont on dit le plus grand bien. Nous 

nous ennuyons un peu et je ne peux plus vous narrer les dernières intrigues à la Cour, ni 

les dernières tenues à la mode. 

Heureusement, je vois discrètement ma chère amie, Marie-Madeleine de Lafayette, nous 

nous régalons avec les Fables de Monsieur de La Fontaine, dont celle, très à propos, « 

Les animaux malades de la peste » ! « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient 

frappés ». 

Je vous envoie deux drôles de masques ; c'est la grand'mode. Tout le monde en porte à 

Versailles. C’est un joli air de propreté, qui empêche de se contaminer, Je vous embrasse 

ainsi que Pauline."  
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L'ANNÉE AVAIT POURTANT BIEN COMMENCÉ 
 

Vendredi 17 janvier, à partir de 18h30, la population argensoise était conviée à la traditionnelle cérémonie 
des vœux. Plus de 130 personnes sont venues y assister et parmi elles, quelques familles nouvellement 
arrivées, à qui Monsieur le Maire a souhaité une cordiale bienvenue dans le village. Gérard Garcia a remercié, 
en leur présence, les Maires de Roubia et Paraza pour la bonne entente qui règne entre les 3 municipalités, 
notamment pour gérer le SIVOS en charge du regroupement scolaire. Il a énuméré les améliorations 

territoriales réalisées en 2019 et a souligné l'engagement 
important de l'ensemble des agents municipaux, les 
administratifs pour le montage et le suivi des dossiers et les 
techniques pour la réalisation des travaux. Il a aussi évoqué 
la longue liste des animations culturelles ou festives qui ont 
jalonné l'année 2019, qu'elles soient proposées par la 
commune ou organisées par les différentes associations du 
village. C'est la grande diversité de ces initiatives qui font la 
richesse du tissus social argensois, l'entraide et la solidarité 

qui bâtissent le bien-vivre, le mieux-vivre ensemble. Et pour confirmer cela, après la prise de parole de Jules 
Escarré, le discours s'est terminé sur une invitation à lever le verre de l'amitié tout en dégustant les amuses-
bouches et autres petites gourmandises savoureusement confectionnées par Carole, avec la complicité 
d'Hélène. 
Beaucoup d'animations n'ont pas pu se réaliser en 2020. La municipalité espère que cela ne sera qu'une 
parenthèse sombre et affligeante dans nos vies et que l'élan associatif vécu ces dernières années n'aura rien 
perdu de son enthousiasme et de sa vitalité quand les conditions sanitaires le permettront. 
 

Ecole - SIVOS 
 
Après une fin d'année scolaire bouleversée par la crise sanitaire, les écoliers sont repartis sur les bancs des 
écoles.  
Nos enseignants, les élus ainsi que nos animateurs SIVOS ont redoublé d’efforts face à cette crise pour assurer 
la sécurité de tous. 
Les protocoles n‘ont pas été de tout repos à mettre en place, d'autant plus qu'ils ont fréquemment changé. 
Les difficultés d'application que peuvent rencontrer les établissements scolaires habituellement sont 
multipliées chez nous du fait du regroupement des 3 écoles. En effet l'organisation implique plusieurs 
transferts d'élèves d'un village à l'autre et dons des croisements, notamment pour rejoindre la cantine. 
Beaucoup de réunions ont été nécessaires, y compris avec l'inspectrice départementale pour trouver des 
solutions. 
A présent l'ensemble du personnel maîtrise le protocole afin que nos enfants soient accueillis dans les 
meilleures conditions. 
Linda Belhabchi, Présidente du SIVOS. 
 

Commission du Personnel 
 

Louis Miquel avait été engagé par la commune durant ses 2 années de CAP, comme apprenti. Fin août 2020, 
son apprentissage étant arrivé à son terme, son diplôme en poche, Louis est allé vivre une nouvelle aventure 
professionnelle pour laquelle la municipalité lui souhaite pleine réussite. 
 

Pour quelques mois encore, Kamel Tounes, est en 
arrêt maladie. L'ensemble des conseillers lui 
souhaitent beaucoup de courage dans son combat 
contre la maladie et remercie les villageois pour le 
soutien qu'ils lui témoignent. 
Pour assurer les remplacements Julien MONNERET et 
Etienne ROS ont rejoint l'équipe des agents 
techniques. Nous leur souhaitons la bienvenue et une 
bonne intégration. 
  

Julien       et       Etienne 
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Commission travaux 
Travaux 

 

CHEMIN PIÉTONNIER : LES TRAVAUX SONT FINIS...OU PRESQUE 
 

Il était plus que nécessaire de réaliser des aménagements afin de sécuriser la traversée du village pour les 
piétons, les parents avec poussettes et pour les personnes à 
mobilité réduite notamment. Depuis plus de 3 ans, la 
municipalité a étudié différents projets, en a écarté certains, 
revu et corrigé d'autres pour opter pour le plus cohérent et le 
plus optimal financièrement parlant. Ensuite est venu le temps 
des présentations aux différentes instances, des multiples 
débats contradictoires et des avis partagés modifiant peu ou 
prou le dossier originel.  
 
Et donc 3 ans après, les travaux ont pu enfin commencer. 
Confinement oblige, ils n'ont pas pu débuter au printemps, 

comme initialement prévu, mais fin juillet et se sont prolongés jusqu'à aujourd'hui pour les finitions.  
Les travaux ont bien sûr provoqué leurs lots de râleurs mécontents de devoir faire un détour pour aller d'une 
rive à l'autre, sans compter ceux qui ont stupidement franchi l'interdiction de circuler, dégradant parfois 
l'ouvrage en cours.  
 
La traversée du village est maintenant dotée d'un 
plateau ralentisseur balisé par des pavés, d'un 
« giratoire » bien identifié, de trottoirs aménagés, le 
tout se situant dans une zone 30 bien délimitée et à la 
bande de roulement toute neuve. Un parapet et 
quelques plantations sont encore à venir pour 
agrémenter un peu plus cet espace central, mais les 
1ères appréciations recueillies sont d'ores et déjà très 
positives. Il n'aura cependant échappé à personne qu'il 
y a interruption de la sécurisation des poussettes et des 
fauteuils roulants au niveau du pont du canal alors que 
le projet initial assurait la continuité.  
Pour cela, il faudra attendre que les diverses instances administratives (impliquées dans la prise de décision 
mais dont aucun membre ne vit au village) trouvent, enfin, un accord sur l'agencement possible de ce pont. 
Car pour un coût d'environ 200'000€, dont une grande partie est en autofinancement communal, il serait 
appréciable que se rendre d'une rive à l'autre soit accessible à toutes et tous, le plus tôt possible. 
 

LE FILET DE LA FALAISE DÉLESTÉ 
 
 
Le filet en contrebas de la falaise commençait à être bien 
rempli de gros cailloux et belles pierres qui se détachent 
de temps à autres sur toute la hauteur.  
 
Il était donc nécessaire de le purger afin qu'il continue à 
assurer la sécurité pour laquelle il est conçu. Ce travail a 
été effectué dernièrement par des conseillers 
municipaux venus renforcer l'équipe des agents 
techniques, bien occupés par ailleurs. 
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LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE SE MODERNISE 
 
Enedis a réalisé des travaux de sécurisation et d’enfouissement du réseau électrique. Ce chantier, mis en 
œuvre par l’entreprise Debelec, pour rendre le réseau plus résilient face aux aléas climatiques, fiabilise 
l'alimentation électrique de la commune. Détail appréciable : le réseau électrique est mis en souterrain, et 

une vingtaine de poteaux seront supprimés. L’entreprise de 
service public Enedis poursuit son programme induit par les 
inondations exceptionnelles d’octobre 2018, qui ont touché 
le département. « Suite au diagnostic post-tempête, Enedis 
a décidé d’investir près de 400 000 euros pour reconstruire 
le réseau « moyenne tension » de la commune d’Argens, en 
réduisant sa vulnérabilité face aux phénomènes 
météorologiques extrêmes » a expliqué Franck Rabossi, 
Chargé de projets à Enedis. 
Très concrètement : 
2km de réseaux aériens 
ont été enfouis, 3 
nouveaux postes de 
transformation ont été 
mis en place, 2 ont été 

rénovés, les rendant pilotables à distance. Le poste de transformation 
situé au niveau de l’église sera quant à lui supprimé. La totalité du 
chantier sera terminé à la fin de l’année 2020.  
« Dès le début du chantier, deux enjeux forts ont été identifiés par la 
commune et Enedis : porter une attention particulière aux réfections de voiries et être intransigeant sur la 
sécurité de l’alimentation électrique en cas de crise » explique Mr le Maire lors de la visite du chantier. 
 

RÉFECTION DE CHAUSSÉE (S) 
 

 
Depuis longtemps la chaussée allant de la rue 
des Rosiers à l'Ecluse d'Argens présentait des 
trous et des bordures abîmées. Les nids de 
poules ont été régulièrement rebouchés 
mais les bas-côtés ont été rapidement 
arrachés sitôt les réparations effectuées. La 
municipalité a donc demandé à la société 
COLAS de refaire le bitume aux endroits 
devenus dangereux. 
 

 
 
Maintenant que l'enfouissement des lignes électriques est terminé, la municipalité va relancer le projet 
concernant la réfection de la rue de la Fontaine Fraiche. En plus de la chaussée, une 
étude traitera du marquage de places de parkings pour éviter les stationnements 
estivaux anarchiques et parfois gênants, de l'accès pompiers au canal qui est sensé 
rester libre et de l'embellissement de la rue. La commune va tout d'abord 

demander l'enfouissement des lignes 
téléphoniques et basses tensions. Alors il 
faudra encore avoir un peu de patience : le 
temps administratif pour obtenir les 
autorisations et le temps d'obtenir les 
subventions nécessaires. 
 
 
  

L’entreprise Debelec enlève les conducteurs sur les 
poteaux. Action indispensable avant la suppression 
totale de ces supports. 
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LE MUR DU CHÂTEAU D'EAU A ÉTÉ RENFORCÉ 
 
Situé à côté de la place des 4 vents, le mur de soutènement de la terrasse du château d'eau présentait un 
bombé donc une anomalie. Probablement dues aux dilations liées aux terrains argileux, ce renflement laissait 
présager une chute probable du mur et nécessitait donc une réparation. Des tirants ont été posés par la 
société TEMSOL. Les travaux sont maintenant finis mis à part une partie de la réalisation en façade qui laisse 
à désirer. La commune négocie actuellement ces quelques finitions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Commission environnement 
 
 

UN PROJET A L'ÉTUDE POUR LE LAC 
 

A l'initiative de la municipalité qui examine les moyens 
de remplir le lac à moindre coût tout en conservant son 
caractère naturel, la chambre d'agriculture a été 
sollicitée pour étudier différentes possibilités.  
Début juillet des instances officielles ou associatives 
ont été réunies, chacune pouvant être éventuellement 
intéressée par un ou plusieurs aspects du projet : 
préservation de la biodiversité, point d'eau utile, etc.  
Après une visite d'une partie du lac et des discussions 
exposant les différents points de vue, l'ensemble des 
acteurs ont été d'accord pour lancer une étude 

complète.  
La chambre d'agriculture, désignée porteur de projet, va analyser la ressource en eau envers l'agriculture et 
l'élevage, l'association AUDE CLAIRE étudiera l'évolution de la faune et de la flore selon les différents niveaux 
de remplissage et la Ligue Protectrice des 
Oiseaux observera le potentiel que représente 
le lac pour le passage et la reproduction des 
volatiles.  
Il faudra plus d'un an d'études pour déterminer 
si le Département et l'Agence de l’Eau seront 
d'accord pour donner suite et cofinancer le 
projet.  
 
Il est à noter que la LPO commencera, 
bénévolement, l'étude des migrateurs dès cette 
fin d'année. 
   

Pendant les travaux 
Le mur renforcé 
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LES SCAPHANDRIERS DU LAC 
 

Durant plusieurs jours, les promeneurs qui sont allés au lac des Aiguilles, et plus 
particulièrement du côté de la digue, ont pu apercevoir un chantier atypique. Depuis 
la création du barrage retenant les eaux du lac, la vanne de vidange n'avait jamais été 
actionnée, or il était nécessaire de le faire pour assurer non seulement son 
fonctionnement mais aussi les contrôles techniques obligatoires.  
 
Au bout de 20 ans d'immersion sans mouvement, le risque qu'elle soit grippée était 
fort probable. Elle pouvait éventuellement ne pas s'ouvrir mais le risque le plus 
important était qu'on ne puisse pas la refermer après le test, laissant alors le lac se 
vider. Pour éviter cette catastrophe, une 
intervention beaucoup plus technique 
était donc nécessaire.  
C'est pourquoi après études de diverses 
propositions, la solution retenue a été 

l'envoi d'une équipe de plongeurs.  
 

Le confinement et le 
report du vote du 
budget municipal 
ont décalé le 
planning des travaux. Mais fin juillet, 3 scaphandriers se sont 
relayés pour trouver l'emplacement de la vanne, ce qui a pris plus 
d'une journée.  
 
A la suite de quoi, il a fallu la dégager des sédiments qui la 
recouvraient et l'obstruaient, la crépine en partie détruite ne 
jouant plus son rôle depuis longtemps. Puis un ballon gonflable a 

été placé à l'entrée de la buse débouchée pour éviter toute infiltration d'eau et permettre l'ouverture et la 
fermeture de la vanne ainsi que la pose d'une nouvelle crépine.  
Au bout de 3 jours de chantier, ces opérations ont permis de mettre en conformité la sécurité du barrage. 
 

LE FOSSÉ DU LAC NETTOYÉ 
 

En l'absence de la traditionnelle journée de l'environnement, il a fallu s'atteler à une tâche nécessaire, voire 
indispensable pour la sécurité du barrage du lac. Supprimer les arbustes naissants et autres végétations 
importantes est obligatoire sur les versants. Tout comme il est fondamental pour désengorger la buse 
d'évacuation des eaux de pluie. Pour mémoire, l'an passé, après plusieurs tentatives de désobstruer la buse 
non curée depuis de nombreuses années, il a fallu engager des frais pour la changer. Un nettoyage régulier 
assure donc un bon fonctionnement à moindre coût. Merci aux bénévoles, Jean-Marie Antoine, René Julien 
et Gérard Latieule venus épauler les agents municipaux. 
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TRI ET NON TRI  
 

Nous vous rappelons que c’est la communauté de communes qui gère nos ordures ménagères. 
Une étude a caractérisé le contenu des ordures ménagères de notre territoire. 
 
Nos poubelles contiennent aujourd’hui : 
 
- 30% de bio-déchets (qui pourraient être compostés) 

 
- 44% de déchets recyclables (plastiques, papiers, carton, verres qui devraient aller dans les colonnes de tri) 

 
- 4% de déchets diffus (produits chimiques, huiles… (qui doivent être déposés en déchetterie) 

 
- Et seulement… 22% de vraies ordures ménagères. 

 
Nous pourrions donc diviser par 5 le poids de nos ordures. 
Aujourd’hui le coût de ces ordures est de 27,50 € la tonne incinérée, en 2025 des études estiment la tonne à 
environ 72 €. Le surcoût pour la communauté de communes serait alors de 600 000 €. Il va sans dire que ce 
coût serait alors reporté sur vos taxes. C’est un comportement vertueux des citoyens, grâce au tri et au 
recyclage, qui permettra de faire des économies. 
La communauté de communes a décidé de diminuer les passages de ramassage d’ordures ménagères dans 
les villages pour d’ores et déjà diminuer le coût des tournées de collecte. 

 

Ensemble ayons un comportement citoyen, trions ! 
 
 
Depuis la création de la colonne de tri rue des Muscats un certain nombre 
de malotrus (définition : personne aux manières grossières) déposent 
sans état d’âme gravas, lavabo, pneus, cartons, bidons de produits 
chimiques… Ils désorganisent la chaîne de ramassage des ordures et en 
font porter à l’ensemble des Argensois le coût financier supplémentaire.  
En cette époque où l’environnement de notre planète est un enjeu 
majeur, que des consignes de tri ont été maintes fois répétées ils font 
figure d’attardés sans conscience. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déposer, abandonner, jeter ou déverser tous types de déchets sur la voie publique est puni d'une amende 

forfaitaire de 68 €.  

Si vous payez après 45 jours, l'amende est de 180 €.  
 
Si vous ne payez pas ou si vous contestez l'amende le juge du tribunal de police est saisi. Le juge pourra 

notamment décider d'une amende de 450 € maximum. 
 

En plus, si vous avez utilisé un véhicule pour transporter les déchets, l'amende est de 1 500 € maximum, 

ainsi que la confiscation du véhicule. 
  

Depuis le 2 novembre 2020 la collecte des ordures sur Argens se fait sur 2 jours le 
MARDI et VENDREDI. 

Déchets à déposer en 
déchetterie  

NE SERONT PAS EVACUES PAR 

LES AGENTS 

La municipalité a demandé aux agents de ne pas ramasser les détritus déposés 
à la colonne de tri mais de les mettre bien en vue. Les pollueurs ont été 
identifiés comme habitant le quartier.  

Vont-ils faire le choix du civisme ou de l'amende ? 
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CHIENS… 
 

Côté nuisances sonores et vagabondages canins, nette amélioration dans le village.  
Mais que d'énergie dépensée et que de temps perdu pour arriver au résultat que le civisme 
seul aurait dû logiquement obtenir. 
Il a fallu envoyer de nombreux courriers, dresser des procès-verbaux et hélas dans certains 
cas, plusieurs fois. La mairie a reçu des signalements isolés mais nombreux, des pétitions, 
des "contre-pétitions" de propriétaires mécontents, des lettres de pétitionnaires signalant qu'ils retiraient 
leur signature, des contestations d'amendes qu'il a été nécessaire de justifier auprès du tribunal de Narbonne 
à l'aide de preuves photographiques ou de vidéos, des rappels à la loi distribués par ce même tribunal, etc.  
Bref une mini guerre qui a conduit la municipalité à prendre contact avec la gendarmerie pour monter 
ensemble un dossier à l'attention du Procureur de la République avec l'ensemble des démarches 
pédagogiques ou des actions coercitives menées. 
 

Coïncidence ou pas, les derniers propriétaires "récalcitrants " se sont engagés, par écrit, à prendre les 
mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances, juste avant le déclenchement de la procédure judiciaire. 
Le dossier est donc resté en "dormance" à la gendarmerie et le restera tant que chacun respectera la sérénité 
de ses voisins.  

 

Par contre, côté crottes jonchant les rues, ça laisse franchement à désirer. Là aussi, seuls quelques 
propriétaires seulement ne ramassent par les déjections canines de leur animal. Une dernière fois, 
nous leur demandons de faire preuve de civisme pour éviter tout problème d'hygiène, de santé, 
d’environnement et de bien-être sensoriel. 

Sinon, nous rappelons que nous sommes parfaitement rodés pour mener des actions financièrement 
plus contraignantes, à 35€ la crotte. Le 
conseil municipal a aussi la possibilité de 
voter un tarif plus haut. A titre indicatif, 
voici les tarifs votés dans certaines villes : 
Brive La Gaillarde : 200 €, Etaples : 335 €, 
Cannes : 450 € (sans jeux de mots, la palme 
d’or). La ville de Narbonne a, quant à elle, 
instauré sa propre « loi déjection canine » : 
une double pénalisation. Vous recevez une 
première contravention si vous promenez 
votre chien sans avoir au minimum deux 
sacs à crotte sur vous. Suivie d’une 
deuxième si vous ne ramassez pas la déjection de votre chien. Devrons-nous appliquer la même méthode 
que nos voisins ? 
 

… ET CHATS ! 
 

Faut-il ou non nourrir les chats errants ? La question suscite la controverse. Les 
uns estiment qu'il s'agit d'un geste d'humanité élémentaire, mais d'autres y 
voient une façon d'amplifier les problèmes qu'ils causent.  
La nourriture mise à la disposition des chats attire les oiseaux et les rats, ou 
pourrit au soleil. Ils provoquent des nuisances sonores : bagarres nocturnes, 
bruits et miaulements intempestifs, destructions de poubelles. Les marquages 
urinaires malodorants des chats deviennent un problème d'hygiène public. Ils 
peuvent aussi représenter un risque sanitaire pour les autres animaux 
domestiques, ces animaux souffrant parfois de maladie et compte tenu de 
leurs conditions d’animaux errants, ils ne bénéficient d’aucun suivi vétérinaire. 

 

La mairie a l'obligation de faire stériliser les chats errants, aux frais du contribuable. Pour cela diverses 
campagnes de capture ont déjà été menées. Mais il est à déplorer la dégradation et le vol des cages. 
 

Par contre, toute personne qui nourrit un chat errant en devient automatiquement le propriétaire et a 
donc le devoir de le pucer, d'assurer son suivi sanitaire et de mettre en place tous les moyens pour éviter sa 
reproduction, le tout à ses frais. Il est donc demandé à toutes les personnes qui nourrissent les chats 
errants dans différents quartiers, de prendre leurs responsabilités pleines et entières, afin d'éviter toutes 
nuisances.  
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LES BERGES DU CANAL ET LE CHEMIN DE HALAGE 
 

Info de dernières minutes de la part d'ATD11. Le renforcement des berges du canal va débuter. Durant la 
période 2020/2021, les travaux vont concerner un tronçon allant de 600m en amont de Pech Laurier 
jusqu'à 600m en aval de l'écluse d'Argens. Puis pour 2021/2022, la construction d'une voie verte permettra 
de relier notre village à celui d'Argeliers par 35km de stabilisé. C'est une bonne nouvelle pour les 
promeneurs du dimanche tout comme pour les randonneurs sportifs qui reviendront peut-être faire le 
canal à vélo. De plus, en cœur de village, les plantations de Peupliers Blancs sont abandonnées au profit du 
Charme. C'est aussi une excellente nouvelle. 2 ans de chantier pour un coût total de 3 millions d'euros 
 

Pole Economique 
 
 

AU REVOIR CAROLE, BONJOUR CORINNE 
 

Le 29 mai a été le dernier jour de Carole à l'épicerie du village. 
Depuis plus de 3 ans, Carole accueillait villageois et touristes avec 
professionnalisme et sourires.  
Durant ces années elle a su insuffler un nouveau style à ce 
commerce essentiel pour le village. Satisfaire les besoins de ses 
clients a été sa préoccupation principale en innovant, en ayant 
toujours des produits de qualité, en mettant en valeur la fraîcheur 
de ceux-ci.  
 
De nombreux argensois ont tenu à lui témoigner leur amitié et 
leurs remerciements pour ce parcours, notamment durant la 
période du 1er confinement, 
car grâce à Carole, pas de file 
d'attente au supermarché, 
pas de rupture de stock, des 

livraisons à domicile, donc un confinement plus facile à vivre.  
 
Dès le 1er juin, Corinne a donc repris le poste, les mêmes fournisseurs et 
les mêmes jours et horaires d'ouverture : 8h00-12h30 tous les jours sauf 
le mercredi. 
Avant d'apposer sa touche personnelle, elle a commencé à se 
familiariser avec les habitudes des uns, les commandes des autres et a 
fait petit à petit la connaissance des autres villageois.  
 
Nous ne pouvons que lui souhaiter pleine réussite dans ce nouveau 
départ, ce nouveau challenge, surtout durant cette période trouble et 
difficile. Saison touristique atrophiée et nouveau confinement ne lui ont 
pas fait perdre le sourire et le sens de l'accueil.  
 

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AU VILLAGE 
 

 
Christine Freidig relève un 
nouveau défi en devenant 
agent immobilier 
indépendante.  
 
Habitant le village depuis plus 
de 13 ans, n'hésitez pas à la 
consulter pour tous vos besoins en achat/vente. 
 

  

C'est sous de forts applaudissements 
que Carole, fort surprise et très 
émue, a quitté son établissement et 
a reçu quelques cadeaux de 
remerciements.  
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ASSOCIATION L'OPPIDUM 
 

L'ancienne épicerie, propriété de la commune, va être rénovée pour devenir un espace de travail partagé en 
réponse à un appel à projet du GAL Est Audois (Groupe d’Action Local). La commune d’Argens-Minervois et 
l’association l’Oppidum sont devenues partenaires pour solliciter les financements européens, nationaux, 
régionaux et communaux permettant de faire naître ce nouveau lieu. Il sera composé de bureaux, une salle 
de réunion et un atelier mis à disposition de travailleurs indépendants, de télétravailleurs ou d'associations. 
On dit aussi Tiers-lieu. 
Ce tiers-lieu répond à une demande de rencontre, de partenariat, de mutualisation d'espace faite par de 
petites structures professionnelles. 
 

Objet de l'association : L'association L'Oppidum a pour mission de gérer et animer cet espace de travail 
partagé. En effet, il sera nécessaire de trouver des occupants, d'organiser des plannings, de gérer les 
locations. Pour l'instant, ce travail est bénévole. Il est prévu que cet espace participe à la dynamique 
communale avec l'organisation d'évènements ouverts sur l'extérieur. 
Siège social : 18, rue de l'ancienne forge 11200 Argens-Minervois - mail : tiers.lieu.oppidum@gmail.com 
Représentant légal : Manuel Bourrieau - Bénévoles : Sonia Martin, Pascale Legrand, Manuel Bourrieau 
 

Administrateur/trices : 
Manuel Bourrieau, manuel.bourrieau@gmail.com 06 41 28 46 74 / Sonia Martin, sonia@grainsdart.com  
06 88 64 12 38 / Pascale Legrand, pascale@tendancedigitale.com 06 60 70 49 12 
 

Commission Vie Sociale et Culturelle 
 
 

DES COUTURIÈRES SOLIDAIRES 
 

2 semaines après le début du confinement Adrienne Verdaguer, Axelle Brinkmans, Brigitte D'Hénin, Cathie 
Barrière, Geneviève Lopez et Yvelise Flaget se sont trouvées un point commun. Ensemble mais bien sûr 
séparément, elles se sont activées derrière leur machine à coudre pour une bonne cause. À l'aide de patrons 
téléchargés et de tissus récupérés elles ont confectionné des masques. Grâce à la générosité du magasin 
Centrakor de Lézignan-Corbières et ainsi qu'à celle de Carole et Christian Balthazard, les couturières solidaires 
ont pu finir ces masques avec des élastiques. Ces protections, dites grand public, sont de différents formats 
et de conceptions distinctes : coques de type CHU Grenoble ou tissus plissés de type AFNOR, ces derniers 
pouvant être des modèles "kangourous" (protection interne amovible) ou classiques. Ces masques ont été 
mis à la disposition de l'ensemble des habitants d'Argens, gratuitement. Déposés à l'épicerie du village, la 
distribution a rencontré un vif succès, vue la pénurie de cette époque-là. 
On ne peut que saluer et remercier ces couturières bénévoles qui, par leur dévouement spontané et leur 
générosité, ont contribué à la nécessaire entraide qu'implique cette situation sanitaire inédite.  
 

DISTRIBUTION DE MASQUES 
 

Bien avant que notre département soit classé en zone rouge, la municipalité 
d'Argens-Minervois a décidé de distribuer des masques chirurgicaux à ses 
habitants âgés de 11 ans et plus, à titre préventif. Profitant d'une offre de prix 
intéressante envoyée par un fournisseur, une commande a été passée.  
 

Dans un premier temps, les boîtes ont été scindées et les masques répartis en 
lots d'une douzaine de masques par personne. Les villageois ont ensuite été 
invités à venir retirer leurs lots respectifs établis en fonction de la composition 
du foyer.  

Durant 3 soirées, les conseillers municipaux se sont relayés de 17 à 20h00 pour assurer cette distribution, 
dans le respect des gestes barrières bien sûr. Cette opération a connu un beau succès, vu le nombre de 
visiteurs. Pour celles et ceux qui n'étaient pas présents dans le village à ce moment-là, une dernière 
permanence s'est déroulée le samedi 19 septembre de 10h00 à 12h00, salle des Associations. 
 
Et depuis l'annonce gouvernementale imposant le port du masque aux enfants âgés de 6 et plus, la 
municipalité en a aussi distribués dans la classe de Mr Trévisan.  

mailto:tiers.lieu.oppidum@gmail.com
mailto:manuel.bourrieau@gmail.com
mailto:sonia@grainsdart.com
mailto:pascale@tendancedigitale.com
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CÉRÉMONIES DU 8 MAI ET DU 11 NOVEMBRE  
 

Le 8 mai déjà la cérémonie d'anniversaire de l'armistice de 1945 
a eu lieu pendant le confinement. Comité restreint donc, mais 
Aimé Sagnes avait pu être le porte-drapeau de la mairie au 
cimetière où le Maire a prononcé un discours sobre mais ferme 
contre les nationalismes exacerbés et les dérives qu'ils 
entraînent au mépris de la vie. 
 
 
 

Le 11 novembre, les conditions s'étant durcies, 
seuls le maire et les conseillers pouvaient célébrer 
cette 102ème commémoration de la "Der de Der". 
En plus des noms figurants sur le monument aux 
morts, le Maire a honoré la mémoire des 17 
soldats morts pour la France depuis le début de 
l'année dans les différents conflits où elle s'est 
engagée pour combattre le fanatisme. 
 

HOMMAGE À SAMUEL PATY  
 

Le 21 octobre, à 17h30, le conseil municipal a choisi la cour 
de l'école pour organiser une cérémonie en hommage à 
Samuel Paty, assassiné par l'un des membres de 
l'obscurantisme.  

Pour faire écho à la commémoration officielle parisienne, le maire a 
entrepris de lire la lettre qu'Albert Camus a écrite à son ancien 
instituteur. Puis quelques mots ont été prononcés pour rappeler 
l'attachement viscéral de notre pays à ses valeurs : accéder à l'éducation 
et l'instruction pour éclairer les esprits et développer la libre pensée, 
permettant la liberté d'expression et donc le débat démocratique. Les 
personnes présentes ont été invitées à observer une minute de silence 
puis ont entonné, très solennellement la Marseillaise.  
 

LE CIMETIÈRE 
 

Comme chaque année à cette époque notre cimetière se colore des fleurs déposées en hommage aux 
défunts. Les tombes sont entretenues par les familles et l’ensemble du cimetière par les employés 
communaux. Chaque année Fabrice met un point d’honneur à exercer son art de la taille des cyprès dans ce 
paisible lieu de recueillement. 
L’année dernière nous avons procédé aux régularisations concernant le carré 

communal. 
Le manque de place conduit les 
municipalités à s’interroger sur les deux 
seules possibilités qu’elles ont : créer une 
extension ou reprendre les concessions 
abandonnées afin de libérer de l’espace. 
A Argens, l’extension prévue par la 
municipalité précédente est toujours possible, mais nous allons 
cependant en priorité, procéder à l’inventaire des tombes abandonnées, 

contacter les ayants droits et commencer les démarches administratives.  
Comme la loi l’exige, les informations concernant ces sépultures seront affichées en Mairie et au Cimetière. 
Après trois ans, et uniquement si les familles ne se sont pas manifestées, il sera possible à la municipalité 
de statuer sur la reprise des concessions non renouvelées.   



BULLETIN MUNICIPAL N°84 

14 

 

LA CABANE DU LAC 
 

Commencés lors de la dernière journée de l'environnement, 
les travaux de réfection de la cabane devaient se poursuivre 
avec la mise en place d'un toit. Report de livraison des 
matériaux, manque de temps puis confinement ont fait que 
ce toit a été posé en juillet par les bénévoles dont certains 
avaient déjà repeint la salle de l'âge d'Or et posé la table 
d'orientation sur les hauteurs de Pech Laurier. Là encore, la 
municipalité remercie René Julien, Jean-Marie Antoine 
Gérard Latieule et Alain Pujol pour leurs actions altruistes. 
 
 
Pour remercier les bénévoles qui ont participé de près ou de 

loin à la réalisation de ce chantier ou à la mise en place d'une 
exposition photos des sites remarquables visibles ou plus 
cachés du village, Gérard Latieule les a invités au vernissage 
qu'il a organisé le 06 août. L'exposition est restée en place 
jusqu'à fin août, en libre accès, mais sans les petits fours… 
 
 
 

Actuellement, une autre exposition est visible, toujours 
en libre accès. Gérard Latieule propose une vitrine 
géologique, à la fois généraliste, mais aussi plus 
spécifique du territoire argensois. Voilà de quoi 
agrémenter l'heure de sortie quotidienne autorisée. 

 
 

CINÉMA DE PLEIN AIR 
 
Une animation de plein air, très prisée en 2019, a pu être reconduite le 08 août, à savoir la présentation d'un 
film en plein air.  
Vers 22h00, les spectateurs ont pu assister à la diffusion de "Ma vie de courgette", film d'animation, tout 
public qui a été apprécié par une cinquantaine de spectateurs. 
Notre commune s’était inscrite sur la liste désireuse de pouvoir 
offrir cette animation dans l’été. 
Ciném’Aude avait installé un écran géant dans l’après-midi, ainsi 
que tout le matériel de projection. 
 

Pour garantir la sécurité sanitaire de 
tous, alors que des agents étaient en 
congés, certains conseillers ont donné 
de leur temps Pour bien laver et 
désinfecter… 

 
 
 
Nous n'avons pas de photos du film, et si, en ces temps troubles, une pointe d'humour, peut apporter un 
sourire…  
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LE PETIT FESTIVAL DE MARIONNETTES ET D'OBJETS ANIMÉS 
 

Le dernier spectacle du petit festival « Vent debout » prévu le 28 novembre a dû être annulé en raison du 
confinement et nous espérons que nous pourrons accueillir un jour cette compagnie avec son fabuleux 
travail. 

Nous avons trouvé une formule pour cette édition N°3 en 
proposant 4 spectacles espacés dans le temps, permettant de 
respecter les protocoles sanitaires en vigueur. 
Trois d’entre eux ont eu lieu : 
« Le fil qui nous lie » par « Ma petite compagnie ». Une jeune 
actrice nous a offert une prestation émouvante retraçant avec 
sa marionnette « su abuela » l’histoire de la guerre d’Espagne 
et ses conséquences sur la vie des gens, la Retirada, l’exil... Ce 
spectacle a été précédé d’une rencontre organisée par LTLS 
avec la réalisatrice Audrey Langelloti, au cours de laquelle nous 
avons vu 
combien ce 

passé est encore bien vivant dans la mémoire de gens du 
village qui sont liés de près ou de loin à cet épisode de 
l’histoire. Un spectacle de transmission qui peut aussi 
éclairer notre présent. 
«12 rue de la Joie » par la compagnie Mungo. C’est un tout 
autre registre que cette actrice nous embarque avec son 
solo clownesque. Gigi la concierge nous présente les 
habitants de son immeuble, un univers cosmopolite et 
multi générationnel tout en marionnettes maniées avec 
dextérité. Un spectacle plein d’humour et de fraîcheur qui 
a fait du bien aux 80 spectateurs présents, à voir les 
sourires à la sortie du spectacle.  
"Muppets Raspody" par la compagnie Anonima Teatro. Ballet de marionnettes sur fonds musicaux qui a réuni 
50 spectateurs. Marionnettes manipulées par des comédiens aguerris. Humour et dynamisme au rendez-
vous. 
Nous espérons que la 4ème édition se déroulera dans des conditions plus festives. Quoi qu’il en soit, nous nous 
adapterons aux situations et continuerons à faire ce qui est possible pour promouvoir le spectacle vivant ! 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Nicole Latieule a refermé le livre. 
La bibliothèque d'Argens pleure l'un de ses membres. En 2017, avec ses amies Hélène et Maya, elle avait 
participé au déménagement de ce lieu de culture, lui conférant une nouvelle dimension, un nouveau souffle. 
Depuis, Nicole, plus aguerrie à l'informatique, gérait la partie statistique, le suivi des échanges de livres et les 
comptes rendus, mais pas que. Elle était toujours enthousiaste à l'idée de 
participer aux actions menées par le trio : vide-greniers, bourses aux livres 
et jouets, ateliers créatifs, participation au Noël des enfants, aux 
animations du 14 juillet… Les élèves de l'école ont aussi pu apprécier son 
dévouement toutes les 2 semaines, lors de leur visite à la bibliothèque. 
Quant aux villageois, en plus de choisir leur lecture hebdomadaire, ils ont 
aussi pu déguster son fameux gâteau coco. Petite main de l'ombre, elle a 
souvent parcouru les rues du village pour distribuer, dans les boîtes aux 
lettres, les informations municipales et culturelles. Femme volontaire, 
épouse et mère aimante, Nicole a écrit chacune des pages de son histoire. 
Et s'il ne lui a pas été permis de rédiger de nouveaux tomes, elle a décidé 
de clore le dernier chapitre, discrètement. Pensées à ses amis, 
condoléances à sa famille. 
 

Hélène et Maya, malgré leur tristesse auraient voulu rouvrir la bibliothèque, mais le nouveau confinement 
ne le leur permet pas. Elles vous proposent donc un "Tel & Collecte" pour prendre rendez-vous afin de venir 
chercher de la lecture. Hélène : 06 87 09 30 32 – Maya : 06 84 60 74 34.  
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L'actu des associations 
 
 

ART'ZYGOTE 
 

Depuis septembre 2019, l’association Art’Zygote a poursuivi ses actions, à Argens, au 21 avenue de la 
Méditerranée, autant dans le domaine de la santé que dans celui de la création artistique avec : 

- des ateliers hebdomadaires de travail corporel/ mise en forme, tout au long de l’année 
- un atelier santé seniors de novembre 2019 à Février 2020 

Et des ateliers en journées orientées sur 
- la danse contemporaine/ improvisation/ composition 
- Danse et atelier d’écriture, 
- Danse et langue des signes, 
- Travail corporel sur le thème des jeux articulaires. 
- Cours de dessin et peinture hebdomadaires, ouverts aux adultes et aux 

enfants. 
3 stages d’été se sont déroulés en juillet et Août 

- ‘Dessin/ danse/ peinture’ 
- ‘Danse / Improvisation/ Composition’ 
- ‘Respiration et mouvement’ 

Durant le confinement, l’association Art’Zygote a répondu à un appel à un projet ‘Interrégime et Agence 
Régionale de Santé 2020/21’ dans lequel l’association Cap Prévention Seniors propose des actions de 
«PREVENTION POUR UN VIEILLISSEMENT ACTIF ET EN BONNE SANTE DES SENIORS EN RISQUE DE FRAGILITE» 
Notre projet ‘ Au rythme de la vie, dansons à tous les âges‘ a été retenu : 
Un programme destiné aux personnes de 60 à 79 ans qui souhaitent préserver leur santé et entretenir leur 
élan vital; 2x12 ateliers qui proposent des exercices associant la psychomotricité et la danse, l’intention étant 
de passer par l’expression pour dépasser certaines appréhensions et d’entretenir ses compétences grâce à 
des exercices collectifs et individuels. 
4 réunions d’informations se sont déroulées en octobre, une à Canet, 2 à Lézignan et une à Argens, à la salle 
de l’Age d’or afin de présenter ce projet : 
A ce jour 2 groupes de 8 personnes ont été créés. Aux vues de la crise sanitaire actuelle, le début de ces 
ateliers prévu le 17 Novembre a été reporté à l’année 2021.... Et nous avons hâte de démarrer! 
Michelle Lejeune, présidente 
Catherine Oulanier, psychomotricienne DE, peintre 
Laétitia Escalier Danseuse DE, pédagogue du mouvement 
 

ATCAM 
 

Pour la deuxième saison consécutive, la vie du tennis club d’Argens est 
perturbée par la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Saison arrêtée 
en mars avant de reprendre en septembre et à nouveau stoppée depuis cette 
fin Octobre.  

• Retour sur l’Assemblée Générale du 11/09/2020 
Malgré tout, l’Assemblée Générale a tout de même pu se tenir et a reconduit 
l’ensemble du bureau. Celui-ci reste donc inchangé avec comme Président 
Didier Bourdel. Nathalie Cruzel et Amandine Simon sont respectivement trésorière et trésorière adjointe. Le 
secrétaire du club restant Fabien Cruzel. L’équipe s’est même agrandie avec l’arrivée de Karim Idjellidaine 
comme membre actif. 
Le bureau remercie la municipalité d’Argens ainsi que la Communauté de Communes Région Lézignanaise 
Corbières et Minervois pour leurs soutiens matériels et financiers. Nous tenons également à remercier les 
communes de Tourouzelle et Paraza pour leurs participations au budget du club ainsi que pour leurs 
autorisations d’utiliser les courts de tennis. Sans ces 2 installations supplémentaires, nous ne pourrions pas 
jouer à domicile les différentes compétitions officielles (2 terrains étant obligatoires pour recevoir).  
Nous voulons également saluer nos partenaires commerciaux qui à un moment donné nous ont 
accompagnés au cours de ces 3 dernières saisons : l’épicerie d’Argens, Restaurant la Guinguette d’Argens, 
SCOP Charpentes et Couvertures d'Argens, SMCTI de Villemoustaussou, CAIIMAN imprimerie de Lézignan, 
GLASTINT de Lézignan, GAN Assurances de Lézignan.  
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• Retour sur la saison 2019/2020 
 

La saison dernière s’est donc arrêtée en Mars 2020. Une reprise du tennis au mois de juin a été autorisée 
uniquement pour des rencontres amicales et dans le plus strict respect des consignes sanitaires et des gestes 
barrières.  
En janvier, nous avons tout de même pu fêter le Noël des enfants ainsi que partager la galette des rois. Par 
contre, nous n’avons pas pu organiser notre traditionnel vide grenier au printemps. 
Côté sportif, entre septembre 2019 et mars 2020, le tennis club d’Argens a aligné chez les adultes une équipe 
mixte pour la coupe départementale 3ème série, ainsi que 2 équipes en championnat départemental. 
Une équipe enfants a également été constituée. Eliot, Alban et Timothée s’étant très bien défendus lors du 
plateau organisé à Carcassonne. 
 

• Le début de saison 2020/2021 
 
En septembre a donc débuté une nouvelle saison que chaque adhérent du club espérait meilleure. Nous 
savons désormais que la pratique du tennis sera à nouveau compliquée. Fin octobre, suite aux annonces 
gouvernementales liées au contexte sanitaire actuel, le Comité de l’Aude de Tennis a suspendu l’ensemble 
des compétitions en cours jusqu’à nouvel ordre. Tout rassemblement sur le court est interdit. 
Cependant, depuis septembre, nos joueuses et joueurs (Stéphanie Sampietro, Sandrine Sampietro, 
Amandine Simon, Nathalie Cruzel, Karim Idjellidaine, Thierry Amela, Didier Bourdel, Christophe Lehmann, 
Fabien Cruzel et Thomas Leydet) ont quand même pu participer à la Coupe mixte 3ème série. Dans cette 
compétition au niveau très relevé, il est à noter les belles performances en simple de Nathalie contre St 
Papoul ainsi que de Christophe qui gagne à 15/4 à Villemoustaussou. Lors de la dernière journée de cette 
compétition, le groupe s’est déplacé chez le club phare du département, le TC Acacia (Carcassonne) pour 

jouer en intérieur et sur terre battue. Un petit parfum de 
Roland Garros…. 
 
Avant ce nouveau confinement, 2 équipes (une féminine et une 
masculine) étaient engagées dans le championnat 
départemental 3ème division. Dans des poules très relevées, 2 
journées ont pu être disputées. Le bilan fait état d’une victoire 
et d’une défaite pour nos 2 équipes. Les Dames s’imposant sur 
les terrains du TC St Georges (Narbonne) avant de perdre face 
à Durban. Les hommes gagnant de leurs côtés à Port La 
Nouvelle avant de s’incliner au double décisif face à une solide 
équipe de St André. Félicitations à Thomas, notre nouvelle 

recrue qui a gagné ses 2 simples. 
 

Le Comité de l’Aude de tennis a créé une compétition de double mixte à laquelle 2 équipes participent. La 
1ère journée, mi-octobre, a vu Nathalie et Fabien Cruzel gagner à Chalabre alors qu’Amandine Simon associée 
à Loic Thibaut s’inclinaient contre Mirepeisset. 
Nous espérons tous pouvoir reprendre ces compétitions prochainement ou tout simplement nous retrouver 
une fin de journée ou un soir pour « taper la balle ». 
 
Si vous, de votre côté, la pratique du tennis, en loisirs ou en compétition, vous intéresse, n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer sur les courts, lorsque nous pourrons reprendre nos activités.  
 
Cette année, il a été institué de se retrouver tous les jeudis à partir de 18h30 au club house afin de jouer ou 
tout simplement échanger. Comme toute association, nous avons besoin de bénévoles, d’idées nouvelles, 
alors, lorsque cela sera à nouveau possible, venez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. En attendant, vous 
pouvez toujours contacter les membres du bureau aux adresses mails suivantes : 
Président : Didier Bourdel. Mail : d.bourdel17@gmail.com 
Trésorière : Nathalie Cruzel. Mail : nat_cruzel@yahoo.fr 
Secrétaire : Fabien Cruzel. Mail : fabiencruzel@yahoo.fr 
A bientôt… 
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ASSOCIATION EPOPS-BIODIVERSITÉ 
 

Objet de l'association : 
Cette association a pour objectif une mission d'intérêt général : la protection et le développement de la 
diversité biologique et la cohabitation de l'homme avec la nature. 
Elle propose des prestations d'animations et d'éducation à l'environnement ainsi que des études et 
aménagements d'espaces pour y développer l'accueil de la nature. 
Elle développe aussi des projets associatifs comme un club nature, un réseau de cyclotouriste ou un fond 
documentaire. 
L'association attache une importance particulière à la participation citoyenne, à la médiation entre acteurs 
associatifs, économiques, politiques pour élaborer des outils de co-gestion de l'environnement. Nous voulons 
travailler pour une vision partagée et souligner la dimension collective de notre engagement. Le territoire et 
la reconnaissance de notre structure en son sein est primordiale. 
 

Siège social : 6 Rue des Androunes 11200 Roubia - Bureau : 18, rue de l'ancienne forge 11200 Argens-
minervois.  
Représentante légale : Emmanuelle Bonnin. Intervenant bénévole : Manuel Bouurieau. Administrateur/trices : 
Emmanuelle Bonnin, emmabonnin@hotmail.fr 06 50 67 56 14 / Florence Laarman, laarmanflo@yahoo.fr  
06 30 84 93 79 / Julien Mantenant, mantenantjulien@yahoo.fr 06 78 65 54 70 
 

LTLS 
 

L’épidémie du COVID 19 a impacté l’ensemble des associations, victimes collatérales de la crise sanitaire. 
L’année 2020, ne sera pas marquée par une pierre blanche pour L.T.L.S., mais nous promettons de nous 
rattraper si ce fichu virus, veut bien nous épargner et aller vivre sous d’autres cieux… 
La crise sanitaire de la COVID 19 ne nous a pas permis de réaliser le programme annoncé lors de l’assemblée 
générale du 30 janvier 2020, qui a élu en son sein le bureau suivant : 

• Président : Jean-Claude BELIAH 

• Vice-président : Jacques BARRIERE 

• Secrétaires : Adrienne VERDAGUER 

• Trésorière : Joséphine SAGNES 
Ainsi que :Gisèle BAROU, Martine BELIAH, Yvelise FLAGET. Nombre d’adhérents en 2020 : 53 d’Argens et 3 
extérieurs. 
 
Depuis le début de cette année L.T.L.S. a déploré la disparition de plusieurs adhérents ou membres de leur 
famille. C’est ainsi que nous ont quitté : 

 Nadine LAÏK le 20 janvier 2020 
 Yves LOPEZ le 10 avril 2020 
 Éric AUSSENAC (fils de Jojo AUSSENAC) le 21 juillet 2020 
 Yvette PEYRARD le 21 septembre 2020 

Plus que jamais notre esprit de solidarité doit être à la hauteur des évènements. Humblement nous 
partageons la peine de leurs familles et de leurs proches et leur présentons nos plus sincères condoléances 
… Que tous reposent en paix, ils resteront dans nos cœurs. 
L’année 2020 a débuté avec deux spectacles:  
➢ Le 23 février 2020, du théâtre avec la troupe : « Végatane Baretina » qui nous a régalé avec la pièce de 

théâtre: « Comme chien et loup… Rebelote ». Malgré un gros travail médiatique (350 Flyers, 2 annonces 
radio, un article dans l’indépendant et une grosse couverture sur le net…) cette soirée a réunie seulement 
64 spectateurs. 

➢ Le 25 septembre 2020 Ltls a organisé la rencontre avec l’actrice marionnettiste Audrey Langelotti qui 
présentait le premier spectacle du petit festival de Marionnettes. «le fil qui nous lie» sur le thème de la des 
collectivisations, de l’arrivée du franquisme et de la Retirada.  

L’association a offert l’apéritif aux participants qui ont pu partager un encas avant la représentation offerte 
par la Municipalité, avec le soutien d’Arts vivants 11 et du Conseil départemental. Cette manifestation a réuni 
20 personnes au débat et 50 spectateurs à la représentation théâtrale.  
Cette rentrée, nous l’attendions avec un espoir un peu fou d’un retour au «monde d’avant». 
Soyez assurés que nous espérons pouvoir nous retrouver, au plus tôt pour établir ensemble et dans la bonne 
humeur un programme pour les mois à venir. 
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LES TOQUÉS DU JARDIN 
L’association « les toqués du jardin » compte à ce jour 27 membres ; 30% d’entre eux sont originaires d’Argens. 
Son siège social est situé à La Mairie d’Argens. Son financement provient des cotisations, des dons et en grande 
partie  de la subvention municipale.  
Depuis la mi-mars l’association s’est vue dans l’obligation d’arrêter ses activités ; cette mise en sommeil ne nous 
a pas permis d’organiser le marché aux plantes, l’an dernier celui-ci avait remporté un franc succès, nous le 
regrettons doublement, pour l’animation proposée et pour les membres qui avaient déjà beaucoup travaillé pour 
le préparer (avec les fleurs et les plantes, il faut savoir anticiper). Nous espérons vivement que ce n’est que partie 
remise pour 2021. Une quinzaine de membres avaient participé, comme chaque année, à la journée de 
l’environnement à Argens. Depuis le début du premier confinement, nous avons grâce à des comptes rendus 
réguliers pu informer les adhérents sur les travaux à effectuer au jardin et donner de nombreux conseils. Ce lien 
social «même virtuel» est essentiel à la vie de notre association.  
Nous souhaitons voir arriver rapidement des jours meilleurs et reprendre nos activités que ce soit les réunions 
hebdomadaires, les visites de jardins, les sorties pédagogiques et culturelles. 
Le Président : Joseph ROUSSEL - La secrétaire : Martine BELIAH 
 

MJC 
Chers(es) adhérents, comme vous le savez, la crise sanitaire actuelle touche tout le monde et notre association 
n'est pas épargnée car les rassemblements, animations, etc. sont interdits. 
Lors d'une dernière réunion, nous avions décidé de relancer notre week-end aux Angles, mais nous ne sommes 
pas en mesure de dire aujourd'hui si nous pourrons le maintenir ou pas. Les personnes intéressées peuvent 
toujours se faire connaître et nous verrons dans les prochaines semaines la faisabilité de cette animation, même 
si nous sommes pessimistes pour le moment. Néanmoins, nous sommes plus optimistes pour les animations du 
printemps 2021 à savoir : 
La randonnée pédestre au Pic de Nore, le "triath'génération", le rallye. 
Le Conseil d'Administration a décidé que les cartes d'adhésion 2020 seront valables pour l'année 2021 compte 
tenu de cette mauvaise année qui se termine. 
 

Nous avons tous une pensée particulière pour notre amie Nicole Latieule qui était très impliquée dans les 
animations de notre village et membre de notre MJC, toujours prête à aider, confectionner, préparer, distribuer 
pour notre et votre plaisir. MERCI Nicole !!! 
 

En espérant pouvoir nous retrouver tous ensemble, toutes générations confondues pour partager des moments 
conviviaux afin de conserver le lien social de notre petit village. Toute l'équipe de la MJC vous souhaite malgré 
tout une bonne fin d'année 2020 
ESQUIROL Fabrice, Président de la MJC d'Argens 
 

ASSOCIATION DE PÊCHE D’ARGENS MINERVOIS. 
Triste bilan pour notre association en 2020 en raison de la crise sanitaire. 
Toutefois, le dimanche 16 août, une trentaine de pêcheurs (la plupart du village) ont 
participé au concours organisé par le bassin lézignanais : Joli succès ! 
Le lundi 19 octobre, les «petits» du village ont bénéficié d’une initiation à la pêche, 

encadrés par un éducateur de la fédération, parents, 
amis et membres de l’association. 
Après la partie théorique : connaissance des poissons, 
du matériel utilisé, la partie pratique a permis de belles 
nombreuses captures remises à l’eau bien sûr. 
Un goûter très apprécié par les pêcheurs en herbe a 
clôturé cette après midi récréative – à renouveler … 
Nous gardons tous l’espoir de relancer nos animations  traditionnelles pour 
2021 et nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes. 

 

LA PÉTANQUE 
Cette année c’est avec 15 jours de retard (Covid 19), que la saison de pétanque a débuté. Les mois de juillet et 
août ont connu une grosse affluence, toujours dans une ambiance sympathique et dans le respect des gestes 
barrières. La traditionnelle grillade d’un vendredi sur deux a satisfait tous les participants. La saison s’est terminée 
mi-septembre avec les passionnés. 
Merci à notre président Johnny Brinkmans qui sait maintenir une convivialité, ainsi qu’à Manu Casas pour son aide 
précieuse et appréciée. 
Malheureusement cette année le traditionnel repas de fin de saison du mois de novembre n’aura pas lieu. Nous 
nous retrouverons à l'été 2021. 
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La page des secrétaires 
 

 
 Jade DHOMS née le 22/10/2019 - Fille de Justine BIVENT et de Alexis DHOMS et arrière-

petite-fille de Mme Geneviève et Yves LOPEZ. 
 Riley MALOSSE né le 07/11/2019 à Narbonne. Fils de Cécilia TRUPIN et de Ludovic MALOSSE 

 

Bienvenue à tous ces bébés, félicitations aux parents, grands-parents et arrières grands-parents. 
 

PACS / MARIAGE  

PACS : le 01/10/2019 Mme FLAGET Nathalie et M. TAUNAY Gérald 
PACS : le 29/11/2019 Mme BRINON Julie et M. SALGADO Jonathan  
PACS : le 09 octobre 2020– Mme BANDINELLI-BOT Anaïs et M. GOUSSARD David 
MARIAGE : le 19 Septembre 2020– Mme HERNANDEZ Léa et M. LE SAUX Benjamin 

 

Félicitations à tous ces couples 
 

 

 

 
 Décès 

 

 M. PYE Raymond le 30/10/2019 
 Mme Nadine LAIK (Oliver) le 14/01/2020 
 M. Jean-Noël ROUGÉ le 22/02/2020 
 M. LOPEZ Yves le 10/04/2020 
 Mme CHERBONNIER Mireille le 11/04/2020 
 M. MAIMOUN Abdelkader le 05/05/2020 

 M. RIQUELME Salvador 07/05/2020 
 Mme RICO Noëlle (CAJIGOS) 18/06/2020 
 M.FABRE Mickaël 19/06/2020 
 M. AUSSENAC Eric 21/07/2020 
 Mme PEYRARD Yvette 21/09/2020 
 Mme LATIEULE Nicole 20/10/2020 

 

Sincères condoléances aux familles affectées par ce décès. 
 

 
M. et Mme Alan et Sandra MILES 23 rue des muscats 
Mme Erika VETSCH 15 rue de la tuilerie 
M. ROCH Eric 9 rue de l’ancienne Forge 
M. Emmanuel KUSZ 19 av de la méditerranée 
M. VAN MULLEM Michel et Mme SERRE Suzanne 7 rue des Cathares 
M GRELLETY Jean-Claude et Mme Angelina TORMOS 1 av du port 
Mme CLEMENCE Marie-Christine et M. OLIVIER Patrick 5 rue des amandiers 
Mme MINETTIE Elsa 22 av des Platanes 

 
M. et Mme FLOYD Graham 
M. HAGEMEIER Hans et KAFER Renate  
M. BARTHÈS Alain 
M. et Mme STRATON 
 
 

 Brinkmans Antoine - BTS Développeur WEB 
 Lehmann Lisa-Marie - DE d’aide-soignante 
 Sagnes Anaïs - Master 1 et 2 de droit (Juriste) 
 Sagnes Jordan - Ingénieur informaticien – mention TB 

 
 

 

 
 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. 


