INFO-MAIRIEN°29
Confinés, déconfinés mais toujours vigilants
Nous l'avons tous vécu, avec plus ou moins d'acceptation, plus ou moins de facilités. Mis à part quelques
idiots d'adu-lescents très enclins à faire la fête au mépris de la santé de leurs voisins, amis et familles, les
habitants de notre village ont bien suivi les consignes et ont fait preuve de solidarité envers les plus anciens.
Carole, notre ancienne épicière, a dû adapter ses horaires pour faire face à l'arrêt de certaines livraisons et
pourvoir achalander le magasin. Elle a été aidée pour ses achats et les livraisons aux villageois par diverses
personnes. L'épicerie a permis à de nombreux argensois de rester sur place, à l'écart des centres urbains et
de leur forte concentration de population. La municipalité tient à remercier Carole pour son dévouement et
ses actions.
Côté mairie, il était primordial de mettre en sécurité les agents, les secrétaires et par la suite, de préparer la
réouverture au public.
Dès le 17 mars, Marie été placée en télétravail, Nathalie restant sur place, sans recevoir le public ni même
les conseillers. Un mois après, Nathalie et Marie étaient en alternance sur place ou en télétravail. Le nombre
de décrets, d'avis ministériels, d'arrêtés préfectoraux etc. a battu des records durant cette période! Quant
aux agents techniques, tout d'abord appelés à rester chez eux, ils ont émis la volonté de réintégrer leur poste.
Chacun a alors pu travailler mais isolés les uns des autres et sans contact avec les administrés. Certains
travaux n'ont pas pu être accomplis, devant s'exécuter à 2 ou plus, mais dans l'ensemble, le village a pu être
entretenu, des réparations effectuées et des améliorations réalisées. Masques et visières ont été mis à leur
disposition.
Durant ce temps, Maires, adjoints et les conseillers se réunissaient très régulièrement et surtout très
virtuellement pour se tenir informés, signaler des problèmes, proposer des idées, encadrer le
déconfinement, se prendre la tête pour l'ouverture des écoles et les mesures de protection à prendre, etc…
Il a aussi fallu préparer le budget 2020, car même si nous avons vécu un début d'année spécial et inédit, il
faut bien préparer l'avenir.

Nous sommes certes déconfinés, mais récupérer certains droits ne
doit pas nous faire oublier que la maladie est toujours là.
Nous devons rester vigilants, adopter les gestes barrières de
distanciation et porter des masques, pour recouvrer nos libertés de
mouvements, de se réunir en nombre, de retrouver la joie du vivre
ensemble et ce le plus vite possible.

Perdre un être cher n'est jamais facile à admettre, à gérer. Mais durant cette période, les
instructions établies pour accompagner les défunts jusqu'à leur dernière demeure ont été
particulièrement lourdes et difficiles à vivre par les familles endeuillées.
Nous partageons leur affliction et leur adressons nos plus sincères condoléances.

Le conseil municipal est mis en place

COVID oblige, l’élection du Maire et des Adjoints n'a pu avoir lieu que le 25/05/2020.
Ont été élus à l'unanimité :
Maire : Gérard Garcia
Adjoints : Catherine Lamoulie – Alain Pujol – Linda Belhabchi.
Les commissions sont mises en place selon le tableau ci-dessous où le Maire y est Président de droit.
COMMISSIONS

GESTION

REPRESENTANT 1

REPRESENTANT 2

PERSONNES COMPLEMENTAIRES

Finances Budget

Politique et orientation budgétaire à court et moyen terme.
Travaille avec le secrétariat au budget primitif de l'année

Nathalie GOURDOU

Mélanie JULIEN

Ensemble des conseillers

Alain PUJOL

Arnaud CHAPELAIS

Frédéric SCHWERTZ

Catherine LAMOULIE

Nathalie GOURDOU

Linda BELHABCHI + Mélanie JULIEN
(En lien avec le SIVOS)

Arnaud CHAPELAIS

Brigitte D'HENIN

Alain PUJOL

Travaux

Personnel

Locations
communales
Urbanisme

Environnement

STEP - Forage d'eau - Château d'eau. Selon planning annuel,
tâches hebdomadaires régulières, arrivées d'info et
demande des autres commissions, organise la semaine de
travail
Gère les différents documents administratifs relatifs aux
employés, au règlement intérieur, avise le Maire en cas de
modifications de statuts, peut recevoir le personnel en cas
de doléances ou proposition
Locations du parc immobilier, des salles communales, des
concessions du cimetière, du prêt de matériel
Tiers lieu
Demande de permis de construire, projet aménagement
urbain, PLU
Aménagement paysager de la commune, projet 0 phyto, lac,
déchetterie et recyclage

Pôle Economique Tourisme, entreprises, artisanat, commerces

Vie Sociale et
Culturelle

Associations, culture, fête et cérémonies
Ecole - SIVOS

Mails, site Internet, haut parleur, bulletin, infos mairie,
Communication formulaires réponse standards courriers. Organisation
Réunions publiques et de quartier - Suivi des demandes

Comité possible sauf
budget

François VEISSIERE
François VEISSIERE

Alain PUJOL

Arnaud CHAPELAIS
Frédéric SCHWERTZ

Comité possible

Gérard LATIEULE

Frédéric SCHWERTZ

Arnaud CHAPELAIS
Catherine LAMOULIE
Brigitte D'HENIN

Comité possible

Nathalie GOURDOU

Catherine LAMOULIE

Frédéric SCHWERTZ

Comité possible

Brigitte D'HENIN

Catherine LAMOULIE

Mélanie JULIEN

Comité possible

Linda BELHABCHI

Mélanie JULIEN

Catherine LAMOULIE

Mélanie JULIEN

Notre démocratie participative a aussi "souffert" de ce
confinement : pas de commissions, donc pas de comités, pas de
réunions de quartier et encore moins de réunion publique. Juillet
et août ne sont pas des mois idéaux pour être à l'écoute de la
population, mais courant septembre, nous vous communiquerons
une date pour une réunion publique (si possible) durant laquelle
nous rappellerons les modalités des comités, les inscriptions
pourront se faire et nous pourrons échanger avec vous sur les
projets en cours, à venir ou à créer.

Brigitte D'HENIN
Nathalie GOURDOU

Budget 2020
Le budget 2020 a été voté le 22 juin. Le fonctionnement de la mairie (M14) a un budget à l’équilibre de
752.417 € alors que celui de l’investissement est de 474.019 €. Pas mal d’aménagements de voirie sont
prévus, mais peut-être ne pourront-ils pas tous se faire avant la fin de l’année. Des travaux sont aussi prévus
dans les bâtiments communaux.
Le budget de l’eau (M49) a un fonctionnement établi à 171.448 € et des investissements de 218.101 €. C’est
au niveau du château d’eau que le principal des dépenses se fera.
Pas d’augmentation des taux d’impôts communaux ni du tarif de l’eau pour 2020.
Seul le taux de la TEOM, qui est de la compétence de la communauté de communes a augmenté pour 2020.
Il passe de de 19.95 à 20.35 %.
De plus en plus d’habitants entraîne de plus en plus de rotations, mais le coût ne devrait pas augmenter
puisque le total est réparti sur plus de personnes.
Ce qui fait augmenter le coût c’est le NON TRI ainsi, bien évidemment que le PAS DE TRI DU TOUT. Depuis
des années, les différentes municipalités qui se sont succédées ont insisté sur ce
fait. Alors que des déchets bien triés, dans les bennes appropriées, ont un coût
de quelques euros la tonne, il n’en est pas de même quand les services dédiés
doivent retrier. À ce moment-là on arrive à des sommes de quelques centaines
d’euros la tonne.
Donc la facture augmentera tant que le tri ne sera pas correctement fait.
Ceux qui se croient intelligents et pensent faire des économies en jetant leurs détritus dans la nature sont en
fait ceux qui font augmenter la note de tous : le coût de ramassage et de nettoyage entre aussi dans le calcul
de la TEOM.
Conclusion, tout le monde paie un impôt pour la gestion de nos déchets : containers, bennes de tri,
ramassage, déchetterie, etc. et certains font tout pour que l’addition augmente. C’est idiot, non ?

Travaux
La traversée du village avec un accès piétonnier va voir le jour. À partir du 06/07, la société Colas attaquera
les travaux. Ceux-ci devraient durer quasiment 2 mois et occasionner quelques gênes de circulation. Tout
sera mis en œuvre pour avoir une circulation alternée, mais il se peut que parfois la route soit fermée
quelques heures dans la journée. Pour des raisons purement administratives (les divers organismes d’état en
charge d'étudier le dossier n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les modalité et normes à appliquer), le
pont ne subira aucune modification, pour le moment. Une fois la 1ère tranche des travaux terminée, il faudra
bien qu'un compromis soit trouvé pour ne pas interrompre l'accès handicapé d'une rive à l'autre. La
municipalité représentera alors sa solution devant ces instances.
Le parking de l’avenue des Platanes a été réaménagé, cimenté,
redessiné et même s’il manque encore les panneaux, il est maintenant
ouvert. Rappel, sur l’ensemble du village, la durée maxi du
stationnement est de 48h00. Ceci pour éviter les voitures sangsues et
permettre à tous les habitants de pouvoir se garer devant chez eux,
notamment en période estivale.

1, 2, 3… Ecoles !
Retour à l'école après une fermeture des classes suite à la crise sanitaire. Nous avons tenté de rouvrir le 12 mai sauf que
le protocole mis en place par l'état était irréalisable, par manque de moyens humains et financiers. Suite à une seconde
annonce, le 9 juin nous avons procédé à la rentrée de quelques élèves pour les prioritaires en les réunissant sur l'école
de Paraza et en mettant tout en œuvre pour qu'ils soient accueillis dans les meilleures conditions, tout cycle confondu
sur une semaine de 4 jours. Les autres familles qui souhaitaient rescolariser leurs enfants ont été "fractionnées" et ont
pu profiter autant du "distantiel" que du "présentiel" sur deux jours. Elus du regroupement scolaire et employés SIVOS
ont énormément dépensé d'énergie ainsi que les instituteurs pour que nos écoles puissent rouvrir et qu'aucun enfant
ne soit laissé sans instructions ainsi qu'aucune famille sans moyen de garde. À ce jour, le protocole s'est assoupli, ce qui
a pu nous permettre de rouvrir la totalité de nos écoles.

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 ceuxci. De nombreux argensois ont tenu à lui témoigner leur amitié et leurs remerciements pour ce parcours,
notamment durant ces derniers mois, 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. De nombreux clients ont pu être
contactés pour écrire un petit mot dans un livre d'or et participer à l'achat de cadeaux. C'est sous de forts
applaudissements et entourée d'une haie d'honneur (dans le respect des distances de sécurité et des gestes
barrières) que Carole, fort surprise et très émue, a quitté son établissement. Ce fut aussi l'occasion de
rencontrer Corinne, la nouvelle épicière d'Argens-Minervois. Un bouquet lui a été offert pour l'accueillir et
lui souhaiter la bienvenue dans notre village. Dès le 1er juin, Corinne a repris le poste, les mêmes fournisseurs
et les mêmes jours et horaires d'ouverture : 8h00-12h30 tous les jours sauf le mercredi, tant que la saison
touristique n'est pas lancée. Avant d'apposer sa touche personnelle, elle a commencé à se familiariser avec
les habitudes des uns, les commandes des autres ainsi que les réservations de pain de certains clients et a
hâte de faire la connaissance des autres villageois. Nous ne pouvons que lui souhaiter pleine réussite dans ce
nouveau départ, ce nouveau challenge.

À vos boules ! prêts ? Pétanquez !!!
VENDREDI 26 JUIN – 21H00 : la saison pétanque recommence !
Inscriptions dès 20h30.
Les mesures suivantes sont à adopter pour que la saison soit belle et sans interruption :
Interdiction d'entrer dans le local pétanque – respect des distanciations de sécurité – jeux en quinconce –
interdiction de ramasser les boules des autres joueurs – à chaque équipe son cochonnet – Le port du masque
n'est pas obligatoire mais très fortement recommandé (à défaut, visière).

En cas de non-respect de ces consignes, les rendez-vous du vendredi seront annulés

Un p'tit 14 juillet en vue… ou pas
Si un allègement des règles est promulgué, la municipalité envisage de renouer avec une festivité qui tient à
cœur à bon nombre d'Argensoises et Argensois. Mais comme les bonnes pratiques anti Covid seront toujours
d'actualité, il faudra modifier les traditions et inventer une nouvelle façon de s'amuser. Partant du principe
que la St Jean rencontre aussi un vif succès, pourquoi ne pas créer un mix de ces 2 rassemblements qui plaisent
beaucoup ?
La municipalité pense donc mettre des tables à disposition, prévoit de la musique et offre les boissons.
Chaque participant ou groupe de convives apporte son repas, décide de danser ou pas.
Par respect des protocoles en vigueur notamment en restauration, il y aura 10 personnes maximum par table
- sans dérogation possible - et le port du masque sera obligatoire pour chaque déplacement ainsi que sur la
piste de danse.
Certes, cette tenue vestimentaire est un peu contraignante, mais après
tout, ne devons-nous pas cette commémoration aux sans culotte ? Et puis,
c'est à ce petit "prix" que la fête pourrait se dérouler dans une bonne
ambiance et à moindre risque.
Et s'il faut se promener avec un masque pourquoi ne pas envisager de venir complètement déguisé ? Pour
créer une bonne ambiance, rien de tel.

