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Le motDU
du MAIRE
Maire
LE MOT

C’était un printemps attendu, c’est un triste printemps pour notre territoire.
Les évènements de Trèbes nous ramènent vers une amère réalité.
Des hommes et des femmes, guidés par un fanatisme religieux, sont prêts à tuer pour faire valoir
des thèses rétrogrades et obscurantistes.
Devant cela, nous répondons : ouverture, dialogue, démocratie.
C'est bien sûr dans l'ignorance et la peur de l'autre que le fanatisme trouve son meilleur terrain
pour grandir et gangréner notre société.
C'est dans l'apprentissage du débat, du partage, de l’écoute et de l’affirmation de notre diversité
que nous trouverons nos meilleures armes pour le combattre.
C’est ainsi que notre village doit donner l’exemple à travers ses réunions publiques - lieu de
dialogues et d’échanges, ses festivités qui tissent le lien social, ses associations qui invitent au
partage.
Vous trouverez dans ce bulletin les articles qui montrent l’engagement des argensois pour le bon
vivre dans notre petit village.
Je souhaite à toutes et tous un bel été à venir.

Le Maire, Gérard Garcia

Attentat à Trèbes
Un courrier a été envoyé au Maire de Trèbes, pour l'assurer de notre compassion et de notre soutien.
M. Eric Menassi, toujours très affecté par ces tragiques évènements nous a adressé ses remerciements,
touché par cette attention.
Les villageois ont aussi été invités à se rassembler devant la mairie pour une minute de silence à la mémoire
des innocents qui nous ont quittés ce jour-là.
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Ecole - SIVOS
Les projets du S.I.V.O.S. pour la rentrée 2018/2019
En 2014, l’État proposait un ensemble de mesures ayant pour objectif de mettre en place une nouvelle
organisation du temps scolaire à l’école primaire. Afin de s’adapter à cette nouvelle réforme, les élus du
S.I.V.O.S se sont entourés d’une équipe d’animateurs encadrant les Temps d’Accueil Périscolaire ayant lieu
le vendredi après-midi, ces heures de classe ayant été déplacées au mercredi matin.
A ce jour, une soixantaine d’enfants y participent régulièrement et des activités de qualité y sont
proposées.
En juin 2018, l’État proposait aux communes qui le souhaitaient la possibilité d’une dérogation pour revenir
à la semaine de 4 jours. A ce moment-là, les élus du S.I.V.O.S. ont décidé de rester sur l’organisation à 4,5
jours, le temps imparti étant trop court pour s’organiser.
De nouveau, à la rentrée scolaire, les instituteurs demandaient la possibilité de revenir à la semaine de 4
jours. Cependant, après une enquête menée auprès des familles du territoire, la décision de revenir à une
semaine de 4 jours mettrait à mal l’organisation familiale, notamment pour les parents travaillant alors
qu’aucun mode de garde ne leur est proposé. De plus, cela entraînerait le licenciement de plusieurs
animateurs salariés en C.D.I.
Les élus ont donc décidé de ne rien changer pour la rentrée 2018/2019 et ont voté la mise en place d’un
Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole.

L’A.L.A.E., c’est quoi ?
C’est une structure de loisirs qui fonctionne les jours de classe, en l’occurrence le mercredi après-midi de
14h à 17h précédé par une possibilité de repas à la cantine à midi.
L’ALAE doit être, pour l’enfant :
- un lieu où il a plaisir à se retrouver et un temps où sont pris en compte ses rythmes de vie sur la journée
scolaire (temps d’activités, temps calmes et temps libres)
- un lieu d’épanouissement par le jeu et la pratique d’activités diverses (culturelles, sportives, artistiques,
scientifiques…) mais aussi de socialisation et d’apprentissage de la citoyenneté au travers de la vie en
collectivité.
C’est une structure de loisirs habilitée et contrôlée par la D.D.C.S.P.P. (Jeunesse et
Sports)
Cette habilitation est soumise à certaines conditions :
- la présence d’une équipe d’animation qualifiée (directeurs et animateurs)
- assez d’animateurs pour encadrer les enfants
- la présence d’un Projet Pédagogique élaboré par l’équipe de chaque A.L.A.E.
En parallèle de cette décision, les élus du S.I.V.O.S ont lancé une enquête auprès des familles ou futures
familles des trois villages afin de connaître les besoins en petite enfance, enfance, jeunesse. Les besoins
ainsi récoltés permettraient de demander à la Communauté des Communes d’intégrer le Contrat Enfance
Jeunesse avec pourquoi pas, d’ici quelques années, la perspective de créer un Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (le mercredi et les vacances).
Le Contrat Enfance Jeunesse est signé entre la C.C.R.L.C.M. qui a la compétence Enfance/Jeunesse et la
Caisse d’Allocation Familiale. Il permet le financement d’actions en direction des familles, de l’enfance et de
la jeunesse (crèche, A.L.S.H.,...)
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Commission travaux
Travaux

Plantations allées des Rosiers.
Ce ne fut pas facile de trouver un créneau en ce printemps
pluvieux pour effectuer les plantations de l’allée des Rosiers.
Mais ça y est, c'est fait et bien fait ! Grâce à une petit groupe
qui est arrivée bottée et plein d’allant le samedi 21 avril pour
faire des trous des p’tits trous, toujours des p'tits trous (200 en
tout). Mélange d’essences et rosiers dont certains déjà
fleurissent. Merci à cette belle et joyeuse équipe qui a
contribué à l’embellissement de notre village !

Extérieur de la salle des 3 copains.
La haie qui séparait en 2 l'espace devant la salle des 3 copains était devenue gênante depuis quelques
temps déjà, pour la vue, l'organisation des festivités et le passage. Les petits
cailloux entre les pavés et la haie n'étaient pas trop apprécié non plus. Non
seulement ils n'étaient pas au même niveau que les pavés et généraient donc
des risques de chutes mais en plus, il fallait aimer manger terreux et sableux
lors des fêtes avec repas. Quant au terrain de pétanque municipal, un petit
coup de neuf n'était pas superflu. Projet 3 en 1, et l'extérieur de la salle des 3
copains est devenu une belle esplanade où la vue est
dégagée, semblant agrandir l'espace, où artistes scéniques
et public pourront se côtoyer sans craindre les bourrasques
de vents poussiéreuses et où les pétanqueurs pourront se
mesurer sur un terrain presque un peu trop lisse.
L'aménagement va être complété par un barbecue
accessible pour tous ainsi que du four à pain (en cours de
séchage) construit lors de la fête du pain. Des éclairages
viendront compléter joliment le tout.

Places de parking
Le mauvais temps est venu stopper net le marquage au sol des lignes, stop ou bien encore des places de
parkings dans le village. La rue de l'Ancienne Forge notamment, où il a été nécessaire d'intervenir car
certains citoyens ne pouvaient souvent plus entrer ou sortir de chez eux, bloqués par une voiture devant
leur porte d'entrée ou de garage. Une jardinière a été déplacée pour gagner une place de parking et un
marquage au sol délimite des emplacements. La fin de la rue reste à faire, tout comme la rue de la Fontaine
fraiche. Là aussi, des places de parkings doivent être dessinées tout comme des interdictions doivent être
mentionnées. L'accès pompier n'est généralement respecté quant aux riverains, ils ont bien souvent du mal
à se garer chez eux ou à sortir. Trouver un compromis alliant les droits et besoins des villageois à ceux des
clients de la Guinguette est donc devenu une nécessité.

Avenue des Platanes – Travaux et Réunion de Quartier
Pour faire face au manque de places de parking avenue des Platanes, la municipalité a organisé une
réunion de quartier pour proposer une solution. Après discussions, le projet initial a été modifié pour
intégrer les suggestions des citoyens présents, qui présentaient des améliorations tant pratiques
qu'esthétiques. Les4 portiques métalliques vont bientôt disparaitre au profit de 2 en bois, à chaque
extrémité du parking, légèrement agrandi et accessible via une allée à sens unique. Poteaux de protection
et plantations de végétaux vont agrémenter le tout.
D'autres sujets ont été abordés concernant la vie du village, les améliorations apportées et celles encore à
venir ou à envisager. Questions / réponses ou débats ouverts, ce fût un instructif et agréable moment passé
entre élus et citoyens concernés pour bâtir ensemble le futur de nos quartiers, de notre village.
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Parking limité dans le temps sur le village
Le code de la route permet de laisser une voiture sur un parking public 7 jours maximum.
Hors ce temps est aussi celui de la durée moyenne d'une croisière en bateau. Il y a 2
ou 3 ans, face à l'affluence des voitures de touristes garées allée des Rosiers et ayant
gênées quelques riverains, la municipalité précédente a fait installer des panneaux
limitant à 48h00 la durée de parking dans cette rue. Depuis cette date, les touristes
ont investi d'autres rues, déplaçant le problème de manque de place avec eux.
La mesure, déjà annoncée, consistant à limiter le temps de parking sur l'ensemble du
village a été votée par le conseil municipal et a fait l'objet d'un arrêté municipal. La
durée maximum est donc dorénavant imitée à 48h00 sur l'ensemble du village. La
motivation n'est certes pas d'écarter les touristes du village car nous leur devons
beaucoup, mais bien d'assurer une qualité de vie à l'ensemble de nos concitoyens, qui
apprécient de pouvoir se garer devant chez eux (ou assez près) quand ils retrouvent leur
foyer, notamment après une longue journée de travail.

A propos de la fibre... ou de la VDSL
La fibre, c'est un peu compliqué. Notre village était encore assez mal desservi en termes de débit internet.
Le réseau de base actuel arrive par un réseau en fils de cuivre, et nous sommes en bout de ligne.
Depuis le 03 mai, le débit a été nettement amélioré.
Des travaux récents, réalisés pour le compte de la société Orange ont amené la fibre optique, jusqu'à une
grande armoire blanche, située en face l'école. Cette nouvelle alimentation est maintenant connectée au
réseau cuivre de la commune et permet d'augmenter le débit de base d'une manière significative.
Au delà de l'amélioration basique, les opérateurs peuvent proposer aux abonnés un débit VDSL plus
important encore, sur le même contrat.
Le réseau actuel est exploité par la société Orange qui loue ses câbles aux autres opérateurs. Il n'est pas
encre prévu sur ce réseau, d'amener la fibre dans chaque maison.
D'autre part, le Syndicat Audois d'Energie (SYADEN) est l'autorité organisatrice, en charge des services
publics de l’énergie électrique, de l’aménagement numérique et de la distribution publique du territoire
Audois.
Ce syndicat a la mission de créer un réseau public (distinct de celui décrit ci-dessus) qui permettra d'amener
la fibre devant chaque maison et chaque entreprise. Le déploiement de ce réseau devrait être opérationnel
courant 2019 sur Argens. A ce moment là, les personnes désirant bénéficier de la fibre en direct, pourront
souscrire de nouveaux contrats avec des opérateurs en relation avec le Syaden. La population sera
informée en temps utile.
Autrefois, du temps des P.T.T., le réseau téléphonique était unique et appartenait à l'état. C'est à dire, à
nous tous.
Aujourd'hui, il y a de multiples réseaux ; on parle maintenant d'autoroutes de l'information. Certaines sont
publiques, d'autres privées.
Notre région est peu peuplée et n'a donc pas été prioritaire, ni pour l'état, ni pour les sociétés privées qui
sont obligées de rentabiliser leurs investissements. L'amélioration du réseau public, via le Syaden, s'inscrit
dans le cadre de la volonté des pouvoirs publics d'améliorer le service dans les zones défavorisées.
J'ai reçu ton
message et la
photo

Mais??? Je viens
tout juste de
cliquer pour
l'envoyer
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Commission environnement
La déchetterie a fermé ses portes
Le traitement des déchets est devenu un enjeu majeur pour les communes, tant d’un point de vue
environnemental qu’économique.
La gestion des déchets est devenue depuis quelques années une compétence de notre communauté de
communes. Malgré les efforts de la CCRLCM pour la prise en charge complète de cette compétence, c’est
encore la commune d’Argens-Minervois qui doit organiser le tri de ses déchets.
En effet il faudra attendre le diagnostic général qu’a fait établir la CCRLCM sur la gestion des déchets du
territoire. Etude qui devrait annoncer la construction d’une déchetterie communautaire au nord de
Lézignan dans le Minervois d’ici, nous l’espérons, deux ou trois années.
Dans l’attente que ce projet voit le jour nous devions agir. Le rôle des communes est de proposer à la
population des solutions pour tous leurs déchets et encombrants, des solutions de tri à des fins de
recyclage et de valorisation.
Ce que nous appelons notre déchetterie n’est qu’un point de collecte illégal, qui ne satisfait pas aux normes
de sécurité et d’environnement.
Elle engendre de nombreux frais pour le village, les incidents et l’incendie de cet été nous ont décidés à
fermer notre déchetterie.
Nous croyons dans l’entraide des communes, la mutualisation des outils et des compétences. La commune
d’Argens c’est donc associée avec les communes de Roubia et Paraza pour utiliser le point de collecte inter
communal de Roubia en attendant la déchetterie communautaire.
Vous y trouverez Anthony qui est devenu gardien du point de collecte.
Il continue à être employé par la commune d’Argens mais son salaire est pris en charge par les trois
communes.
Si ce n’est encore fait, une carte est à votre disposition à la mairie, elle permet de pouvoir déposer ses
déchets.
Horaires d’ouvertures
Dimanche et Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermé
14h30 - 17h30
14h30 - 17h30
Fermé
14h30 - 17h30
8h30 - 12h00

Des nouvelles de chats et des chiens
9 chats ont été capturés et stérilisés avant d'être redéposés où ils avaient été capturés,
comme l'exige la loi.
Certains des courriers envoyés aux propriétaires de chiens provoquant des
nuisances sonores ou environnementales ont porté leurs fruits. Quelques un
d'entre eux ont pris conscience, parfois avec humour, que leurs animaux de compagnie calmes
et affectueux en leur présence, deviennent des nuisances sonores difficilement supportables,
tant ils aboient en leur absence.
Certains courriers sont hélas, une fois de plus, restés lettres mortes, les propriétaires laissant
encore et toujours volontairement vagabonder et déféquer leur chien dans la rue, ou ne
prenant pas les mesures anti-aboiement.
Plus de 10 ans de rappels à la loi, d'articles dans le bulletin, d'informations sur les dispositifs existants et de
courriers adressés aux propriétaires. Coté pédagogie, on a donné. C'était donc le dernier envoi de courriers.
Malheureusement, il faudra en passer par la case "sanctions" pour que les quelques propriétaires
récalcitrants comprennent qu'aimer son chien, c'est s'en occuper, ramasser ses crottes et garder des
rapports cordiaux avec son voisinage.
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Les journées de l'environnement
Météo idéale pour ces journées de l'environnent qui avaient dû être décalées de 15 jours à cause d'une
période de vigilance orange,
Manu Bourrieau a pu emmener son petit groupe observer et écouter oiseaux et batraciens le samedi.
La Bibliothèque Municipale a invité pour l'occasion une conteuse.
C'est Valérie Lefailler qui est venue nous enchanter avec ses histoires
sur un joli parcours non loin du Pech Laurier le dimanche après-midi,
Animation financée par la Bibliothèque Départementale et la Mairie
Du fait du décalage de date, Jean Pierre de l'association « Jouette » n'a
pu assurer comme les autres années l'animation « des fusées à eau ».
Partie remise.........
Pour le CHANTIER COLLECTIF pas moins de 40 participants se sont
répartis le dimanche matin sur 4 missions prédéfinies lors de la journée de préparation :
•
•

•
•
•

Entretien de la butte du barrage : élagage et débroussaillage
Nettoyage du ruisseau du four des soldats qui permet la circulation de l'eau mais qui a aussi dégagé
un très beau mur, ouvrage qui selon l'estimation de notre spécialiste Gérard Latieule date du
17ème siècle,
Désossage des vieux bois de « la cabane à Mazet » mettant à nu l'ossature métallique, désormais
prête pour un nouvel habillage,
Ramassage des déchets autour du lac, le long du canal et le long de l'avenue de la méditerranée
(plastique en tout genre, cartouches, canettes.......)
Nettoyage du site de pêche par les pêcheurs.

Après l'effort, le réconfort d'un piquenique bien convivial a réjoui les papilles et les âmes.
Que tous ces bénévoles soient remerciés de leur implication pour notre environnement. Merci aussi à ceux
qui ont participé à l'accueil, l'installation des tables des chaises, la cuisson de la grillade, la confection des
thermos de café........et toutes ces attentions qui font la vie plus douce.

La qualité de l'eau
Le bilan annuel de l'ARS a conclu à une bonne qualité d l'eau à Argens. Les efforts
fournis pour améliorer le contrôle et le suivi du taux de chlore dans notre eau a porté
ses fruits. Merci à nos agents pour leur vigilance. Nous réfléchissons cependant à une
installation plus moderne, avec des alertes automatiques pour assurer une qualité
constante et éviter de revivre l'expérience douloureuse de novembre 2017

Bonne nouvelle : le printemps est arrivé !

Ou presque… Profitant des premiers beaux rayons de soleil, quelques hirondelles argensoises sont déjà
revenues à leur place de prédilection, au bord du canal
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Commission du Personnel
Le départ de Mélanie
C'est avec beaucoup d'émotion que Mélanie a fait un petit discours lors de son départ.
C'est avec tristesse que nous l'avons vu partir. Bien sûr, nous lui souhaitons le meilleur
pour sa nouvelle vie professionnelle et sommes certains que les nouveaux administrés,
dont elle va devoir s'occuper dorénavant, apprécieront aussi son beau sourire.
C'est à présent Cathy qui vous reçoit au secrétariat de la mairie. En plein apprentissage,
votre indulgence sera récompensée par sa gentillesse et sa volonté d'agir au mieux.

Le procès a eu lieu
Souvenez-vous, le 3 juillet 2014, plusieurs membres de la presse écrite, tout comme de la télévision
régionale, étaient présents dans la cours de la mairie d'Argens-Minervois pour couvrir un évènement
inhabituel. Une manifestation syndicale avait été organisée (sans autorisation préalable d'ailleurs), pour
soutenir 5 agents, placés en arrêt maladie et qui se plaignaient de harcèlement de la part de l'adjointe de
l'époque dont ils exigeaient la démission.
Un tract syndicaliste avait été distribué ce jour-là. Ce tract n'accusait plus seulement la 1ère adjointe, mais
parlait de brimades subies quotidiennement par les agents, de la part de l'ensemble des élus à l'exception
du maire et du 2ème adjoint de l'époque.
Peu après, 2 des agents ont durci le mouvement, allant jusqu'à porter plainte contre la 1ère adjointe.
Comme rien n'est venu étayer ces accusations, le procureur a classé l'affaire sans suite.
Les agents ont alors changé leur fusil d'épaule et se sont retournés contre la mairie et notamment l'ancien
maire, qui aurait su mais n'aurait rien fait et qui ne leur aurait pas accordé la protection nécessaire face aux
soi-disant agissements de l'adjointe.
Le 8 janvier 2018 le procès a enfin eu lieu.

Le jugement rendu déboute intégralement les agents.
•
•
•

Les témoignages de tiers ont été qualifiés comme n'étant pas en lien avec les faits reprochés;
Les faits exposés ne relèvent pas de harcèlement;
Le propre témoignage de chacun des agents a été décrit comme non probant.

Il est à noter qu'un des agents n'ayant pas porté plainte s'est contredit dans son témoignage. Il admet
n'avoir jamais subi de harcèlement. Il avait pourtant présenté un arrêt maladie pour cette raison…
Un autre point a été relevé par le rapporteur public : dans leurs courriers adressés au Procureur, les 2
plaignants avaient assuré vouloir reprendre leur travail sitôt la démission de la 1 ère adjointe effective.
Depuis septembre 2016 et jusqu'au procès, ils ont eu 16 mois pour
passer de l'écrit aux actes, mais ne sont pas revenus…
Eux, qui réclamaient 20 000€ pour l'un et 40 000€ pour l'autre, ont eu
2 mois pour faire appel de cette décision de justice. Ce délai est
maintenant passé, ils sont donc condamnés à verser chacun 750€ à la
commune, conformément au jugement.
Il y a peu de chance pour que plusieurs membres de la presse écrite,
tout comme de la télévision régionale soient invités à assister à la remise des chèques !
Vu les tensions et le gâchis humain que ces allégations diffamatoires ont engendré, la municipalité actuelle
ne se réjouit pas de cette condamnation. Elle est simplement soulagée que l'énergie et le temps passés à
préparer les dossiers de défense ne l'aient pas été en vain.
Cela a évité de dépenser l'argent des contribuables à hauteur de 60 000€ mais, cela a aussi permis de
rétablir l'honneur de l'ensemble des élus mis en cause dans le tract de 2014, injustement cloués au pilori de
la calomnie, certains pour avoir simplement défendu la démocratie.
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Pole Economique
La Fête du Pain du dimanche 4 mars 2018
En 2017, Argens a accueilli une nouvelle épicière, Carole Balthazar.
Le 1er février 2018, c’était au tour d’Édith BRISSIAUD d’entamer sa nouvelle activité de paysanne
boulangère. La différence avec un artisan boulanger est qu’elle cultive ses céréales pour les transformer en
pains et biscuits. Une nouvelle entreprise, du champ au four, du grain au pain qui s’est rendue publique lors
de la Fête du pain le 4 mars dernier.
Cette journée avait pour objectif de faire connaître l’entreprise mais aussi de soutenir
Édith dans son installation notamment via la campagne de financement participatif qui
fut un succès et lui permettra d’installer son fournil dans la commune.
Une centaine de personnes ont répondu présent lors de cette journée et ont participé
aux différents ateliers proposés : construction d’un four en terre paille, atelier pâte à
pain et à pizza en percussion animé par l’association Mesclavie,
atelier poterie, démonstration par Isabelle Vincent de la
technique Obvara, jeux en bois prêtés à l’occasion par
l’association Jouette.

Le futur four à
pain municipal

Edith tient à
remercier toutes ces
personnes qui l’ont
aidée à organiser
cette journée afin qu’elle soit une
réussite, notamment le Groupement
d’achat du Lézignanais, Manuel
Bourrieau, l’association Mesclavie,
l’association les Jouettes et Isabelle
Vincent.

La Technique
Obvara

Commission Vie Sociale et Culturelle
Mimi a eu 100 ans
C'est avec beaucoup d'émotion et d'amour que sa famille a fêté les
100 ans de Madame Marie LOPEZ connue au village sous le nom
de "MIMI".
Ce fut une journée mémorable que nous avons fêtée à la salle des
3 copains d'Argens-Minervois.
La famille s'est donc réunie autour de cet être, tellement
extraordinaire, intelligente, gentille, aimante, qui nous a tant
appris, tant offert, tellement écouté et aidé que nous ne pouvons
que l'aimer très fort.
Autour d'elle et d'un délicieux et copieux repas, cuisiné par notre
charmante " Claudine". Nous avons passé tous ensemble une très
belle journée et nous n'avons cessé de lui dire encore et encore
combien nous l'aimions.
Sa famille
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Cérémonie du 11 novembre
Comme chaque année, de nombreux habitants d’Argens ont répondu présents au rendez-vous au
Monument aux Morts pour célébrer l’armistice de la Première Guerre Mondiale.
La population a rendu hommage aux hommes et femmes morts pour
la France lors de cette guerre.
1917 fut une année particulière, avec ses nombreux fusillés. Décriés à
l'époque, leur famille méprisée voire mise au banc de la société, il est
reconnu à présent que ces hommes subissaient des conditions de vie
effroyables. Ceci cumulé à l'absurdité de certains ordres et des
offensives à l'issue tragique ont engendré une montée de colère chez
certains qui décidèrent de se révolter contre l'autorité de l'état-major
et ainsi de devenir des mutins.
A cette occasion, nos pensées se sont aussi tournées vers les morts de l’ensemble des guerres dans le
monde, et les victimes des attentats.

Le Père Noël était à Argens le 10 décembre
Le 10 décembre dernier, l’association COM’ARGENS (bien aidée par 40 bénévoles et la Mairie), organisait
«Noël au village».
Malgré le temps, la journée fût magique pour petits et grands : en
effet, de nombreuses activités étaient proposées (telles que jeux
gonflables, manège, balade en poneys, accueil petite enfance,
Grimp’arbre, chasse aux trésors…), ainsi que de la restauration
pour le midi, de succulentes crêpes et boissons chaudes pour le
goûter. ..
La salle des 3 copains n’a pas désempli, étant presque à
saturation pour l’arrivée du Père Noël en calèche et la
distribution
de cadeaux :
succès total puisque 70 enfants ont reçu un présent
des mains du « Papa Noël », alors que 15 préados
courraient dans les rues du village pour la chasse aux
trésors.
Une journée qui a rassemblé toutes les générations,
dans une ambiance conviviale et chaleureuse : chacun
est reparti avec
des étoiles plein
les yeux pour les plus petits, et des sourires pour les grands et très
grands.
Un grand merci aux entreprises (du village et autres), à la Mairie, et à
tous les bénévoles qui ont œuvré avant et pendant la manifestation.
Donc, rendez-vous le 9 décembre prochain, aussi nombreux !

A l’occasion de la fête de Noël, l’association Montagnes et
Garrigues a redonné des couleurs au tilleul
quadricentenaire0 du village. Les enfants des écoles y ont
accroché les décorations qu’ils avaient confectionnées tout
en étant initiés aux techniques de grimpe sur corde.
Merci aux courageux qui ont participé malgré le temps
humide et aux parents d’avoir joué le jeu!
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Les vœux 2018 de la municipalité à la population.
Le 19 janvier à 19h00, pas moins de 130 personnes se sont déplacées pour assister aux vœux de la
municipalité. L'équipe des conseillers au grand complet entourait le Maire Gérard Garcia sur l'estrade de la
salle des 3 copains, en présence de Jules Escaré, conseiller départemental et d'Emile Delpy, Maire de
Paraza. Au lieu d'un traditionnel discours, la municipalité a opté
cette année pour un "son et lumière". Sur grand écran, des
photos illustraient les propos du Maire qui énumérait les
travaux accomplis de janvier à décembre, les spectacles ou
autres festivités qui ont animé le village, toutes ces petites ou
grandes actions, ces moments de loisirs ludiques ou sportifs
qui, bout-à-bout ont fait vivre notre commune, tout au long de
l'année. C'est ainsi que les villageois ont pu découvrir des
endroits du village habituellement inaccessibles comme l'intérieur du château d'eau, photos prises à
l'occasion de sa réfection. Les projets en cours ou futurs ont aussi été présentés tels le début des
aménagements de l'allée des rosiers ou les premières constructions du lotissement des Clauses ou bien
encore les plans de la future traversée du village. L'album
photo des fêtes et autres réjouissances étant bien rempli,
c'était aussi l'occasion de remercier chaleureusement les
associations et les nombreux bénévoles venus renforcer
leurs équipes pour leur forte implication dans
l'organisation des animations culturelles du village.
Profitant de cette large assemblée, les nouveaux habitants
ont pu être présentés et accueillis. Coté bonne nouvelle, le
maire a annoncé que les 2 agents qui avaient attaqué la
commune, se disant harcelés par la précédente
municipalité, venaient d'être déboutés, aucun élément probant n'ayant été présenté pour soutenir de si
graves accusations. A l'annonce du jugement, la salle a applaudi. Avant d'inviter les participants à partager
le verre de l'amitié et autres petits plaisirs culinaires, l'ensemble des agents municipaux a été invité à
monter sur l'estrade afin être remerciés à leur tour pour le travail accompli tout au long de l'année 2017, au
service des administrés.

Cérémonie du 8 mai
Le 67ème anniversaire de l'armistice de 1945 a été l'occasion pour les villageois de rendre hommage aux
hommes morts pour la France. Ce fut aussi un moment solennel durant lequel le Maire a rappelé que pour
préserver la paix, la démocratie et les valeurs républicaines, le respect de l'autre, la tolérance, le progrès
économique, social ou environnemental, sont des combats quotidiens et qu'à aucun moment il ne faut
baisser la garde ni relâcher sa vigilance pour les préserve. La cérémonie s'est terminée par la lecture du très
beau poème d'André Bechtel : Malgré nous
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Les festivités de l'été
Voici les festivités prévues sur la commune d'Argens Minervois pour l'été / automne 2018
SAMEDI 26 MAI – FESTIVAL COM'ARGENS
Selon programme à la fin de ce bulletin
VENDREDI 8 JUIN – CINEMA PLEIN AIR
De 21 h à 23 h
Projection cinéma plein air avec Ciné Aude (film non encore choisi)
Salle des fêtes « Les 3 copains » à Argens Minervois
Organisé et financé par la Mairie d'Argens
Entrée Gratuite – Sans réservation
L'animation remise au 15 juin en cas de météo défavorable
DIMANCHE 17 JUIN - CHORALE
A 18h00, la chorale « Aubade », chef de chœurs Carla Doyen, proposera à l'Eglise son répertoire de chants
sacrés.
DIMANCHE 24 JUIN - VIDE GRENIER
Accueil des exposants à partir de 6 h devant le port.
Organisé par l'association du Tennis d'Argens Minervois
10 € les 5 mètres
Petite restauration sur place à midi
Contact : Didier Bourdel
DIMANCHE 24 JUIN - FEU DE LA St JEAN
L'année dernière le grand vent nous avait contraints à un repli sur la terrasse de
la salle des 3 copains.
Cette année Rémi Bourges nous prête à nouveau son terrain sur le plateau
d'Albouc (entre chez René Lemois et Daniel Bandinelli) et nous espérons bien
que la météo sera cette fois favorable pour se retrouver autour d'un feu de la St
Jean digne de ce nom et que d'ici là nous aurons trouvé des musiciens pour nous faire danser !
Une soirée à organiser peut être en partenariat avec les associations du village ?
VENDREDI 13 JUILLET - FESTIVAL CONVIVENCIA
De 21 h à 24 h - Concert Musique du monde
Berges du canal, au niveau du port derrière le tennis
Financé par la CCRLCM et la Mairie d'Argens
Buvette et Restauration sur place
Entrée Gratuite
SAMEDI 14 JUILLET - FETE NATIONALE
Matin : concours de pêche organisé par l'association de pêche d'Argens
Midi : Repas républicain sur réservation à la salle des 3 copains (environ 15 €/pers)
Après-midi : bal avec le groupe MENTHE A L'EAU gratuit à la salle des 3 copains
Animations gratuites dans la journée pour petits et grands
Organisé par la Mairie d'Argens Minervois et les Associations du village
DIMANCHE 15 JUILLET - FETE NATIONALE SUITE
L'association Pétanque propose son concours "républicain".
MERCREDI 8 AOUT - VEILLEE CONTES
Voir page suivante le détail
Participation libre mais nécessaire. Pas de réservation

Et ce n'est
pas fini, la
suite page
suivante…

SAMEDI 1er SEPTEMBRE - BAL DES VENDANGES
20 H 30 "Bal des vendanges sous les étoiles" organisé par l'Association AbonDansen
Dans l'après-midi : Deux ateliers d'initiation (inscription obligatoire)
• à la danse Folk avec Béatriz Lalane
• à la danse Contact Improvisation avec Maryse Gouzy
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BAL DES VENDANGES (suite)
Musiciens : Laurent Cavalié, Guilhem Verger, Youk Trio et Lucas Torini
Selon météo : sur parquet miel à l'extérieur, ou à la Salle des 3 copains
Buvette et Petite restauration sur place
Entrée PAF libre mais nécessaire
Contact : Gioras Fischer 06 72 90 05 00

Il se passe jamais rien
ici, ou bien!

SAMEDI 29 SEPTEMBRE - FESTIVAL MARIONNETTES ET THEATRE D'OBJETS
En après-midi :
« Papier Oiseaux Ciseaux Forêt « par la Cie Groenland Paradise
En soirée :
« Comment Pantagruel rompit les andouilles aux genoulx » Cie Anonimo
teatro
Salles des 3 copains
Organisé et financé par la Mairie d'Argens (en attente de subventions)
Entrée payante
DIMANCHE 7 OCTOBRE - FOIRE AUX PLANTES
Foire aux plantes organisée par l'association des jardiniers
Extérieur devant salle des trois copains
D'autres précisions ultérieurement
DIMANCHE 14 OCTOBRE/ TRAIL DES AIGUILLES
En matinée : trail 19 kms /course 12 kms course /ados 5kms /marches 5 et 12 kms
Départ : 9h
Courses enfants et Animation sur place
+ d'infos : montagnesetgarrigues.com/trail-des-aiguilles/
Contact : Emilie Veissière 06 41 87 33 93
Inscription payante – Restauration sur réservation

T'as qu'à aller à
Argens. Tu verras
ça bouge tip top
là-bas!

Cet été, Argens sera l'un des villages étape pour :
« La marche des Conteurs »
Le 8 aout, un groupe de 24 conteurs, conteuses, musiciens pour certains, arriveront chez nous par les
berges du canal vers 16 h. Ils auront marché une partie de la journée avec dans leurs bagages des histoires
qu'ils nous offriront lors une veillée sous les étoiles, (sur qu'il y en aura, c'est commandé !!!)
Ces troubadours des temps modernes, venus de différents horizons sont tous professionnels, mais
bénévoles pour cette aventure de « la marche des conteurs ». Ils viennent à notre rencontre partager une
soirée avec nous.
Nous offrons le gite et le couvert à 6 d'entre d'eux en échange de leur prestation. Les autres conteurs
seront répartis sur les villages de Canet, Sallèles d'Aude, et Moussan, accueillis également chez l'habitant.
A 20h30 La veillée est ouverte à TOUS petits et grands, Salle des trois copains (extérieur si possible)
La participation est libre
Si vous souhaitez aussi participer à l'accueil merci de vous faire connaître auprès de Brigitte D'HENIN
06 87 50 17 05
Accueillir un conteur ça peut être :
- Lui offrir un lit, une douche, le petit déjeuner chez soi, et glisser dans sa besace quelques victuailles pour
le pique-nique du lendemain midi
-Venir à la rencontre des conteurs sur le lieu du pot d’accueil Salle des trois copains, le 8 août entre 16 et 17
h et offrir un goûter. (Boissons offertes par la municipalité)
-Amener de quoi partager le repas du soir avec nos 6 conteurs après la veillée.
Les conteurs seront amenés le lendemain à Boutenac, point de ralliement pour continuer leur marche vers
d'autres villages
Pour en savoir plus : contact organisateurs MARCHE DES CONTEURS : 06 82 19 07 391
http:/lamarche des conteurs.blogspot.fr
https://www.youtube.com/watch?v=f_WXAOcU9-M
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L'actu des associations

Art’Zygote
Samedi 14 et dimanche 15 Avril l’association Art’Zygote a fêté ses 10 ans à la salle des 3 copains, à
Argens et au 21 avenue de la méditerranée.
Au programme, des propositions artistiques, danse et musique, lectures, expositions de peintures, des
ateliers, une auberge espagnole, un bal, des improvisations ouverts à tous !
Une belle fête dans le partage et la joie à vibrer ensemble dans un même espace, 150 personnes au rendezvous !
Cette animation a été chaleureusement menée par Laetitia
Escalier, danseuse chorégraphe, la présidente et lectrice Michelle
Lejeune, les musiciens de la région et toulousains, les danseurs de
l’association et les participants des ateliers d’écriture menés par
Adeline Tallent-Pengam, les expositions réalisées par Catherine
Oulanier et les
peintres et
dessinateurs
des ateliers
d’Argens.
‘Le bal des Traverses’ a été suivi du Trio à danser
debout ‘Les dormeurs du bal’ Rythme de danses
populaires, musiques aux parfums yiddish, irlandais,
brésilien, chinois et d’Europe de l’est!
Longue vie à cette association qui invite à développer
une qualité d’écoute et de présence au service de la
rencontre et de la création artistique !

Association de pêche d'Argens
Notre assemblée générale annuelle s’est tenue le mercredi 17 janvier 2018.
Une vingtaine de pêcheurs ont participé à l’élaboration de nos projets d’animations.
40 Kilos de poissons blancs et 30 sandres ont été déversés Allée des rosiers le 19 janvier 2018. Opération
financée par l’AAPPMA de LEZIGNAN et notre Association.
Prochainement ou déjà passé :
Le samedi 28 avril 2018 après un break de deux ans, il a été décidé de relancer la journée de pêche à la
truite et son repas champêtre…
Merci aux cuisiniers Carole, Salvador et Daniel.
Le 14 juillet aura lieu le traditionnel concours de pêche avec
un nouveau trophée du village et de nombreux lots à
distribuer…
Dimanche 6 août 2018 : Grand concours de l’AAPPMA et
des fêtes de LEZIGNAN.
Idem fin octobre pour fêter le vin primeur.
Venez nombreux à nos manifestations pour soutenir notre
association.
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Association ACCA
La saison de la chasse est terminée depuis un
moment (fin de l’hiver).

Je fais quoi moi?
Je tente d'intégrer le
troupeau ou je
l'attaque ?

Comme tu le
sens. Moi,
dans tous les
cas, je tire!

Actuellement commence la saison de la reproduction des animaux
sauvages dans toute la campagne (vignes, garrigues, bois, bord du
lac).
Il serait judicieux de "faire un rappel" aux propriétaires de chiens
(joggers, promeneurs et villageois) de ne pas les laisser divaguer
seuls car ils sont susceptibles de détruire les couvées ou nichées sauvages.
Merci à tous de respecter les cycles et la régulation de la nature.
La municipalité ajoute à cet article de l'ACCA que les membres de l'association ont rouvert le
chemin reliant le village à Bassanel, en le débroussaillant et exécutant autres nettoyages.

Association de Pétanque
L'association reprendra ses concours du vendredi soir à partir de mi juin, sur un terrain tout nouveau tout
beau. 1 semaine sur 2, une grillade sera proposée. D'autres rendez-vous sont prévus pour participer aux
diverses animations estivales du village. Inscriptions le vendredi à 20h30, début du concours à 21h00.

Association "Les Toqués du Jardin"
Cette association a pour objet :
• Jardiner au naturel,
• Économiser l'eau,
• Créer des liens de convivialité,
• Effectuer des voyages et des sorties pédagogiques,
• Réaliser des achats collectifs relatifs à l’objet de
l’association.
Mais encore :
• Nous effectuons aussi des travaux chez les jardiniers
adhérents qui le demandent
• Nous visitons également les jardins des différents
membres
• Nous sommes actuellement 28 membres
• Nous nous réunissons tous les mardis à notre siège social à la salle des associations gracieusement
prêtée par la municipalité d’Argens.
La municipalité ajoute à cet article que les membres de l'association participent régulièrement aux
journées de l'environnement et répondent toujours présents quand il s'agit de donner un coup de
main (nettoyage des jardinières, plantations allée des Rosiers
16
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Association LTLS
En ce lundi de Pâques, malgré le vent marin et le ciel gris, ils furent une centaine ; Argensois de tous âges à
avoir répondu positivement à l’invitation de l’association LTLS de « faire Paquettes » dans la garrigue.
A 11 heures, la chasse aux œufs (offerts par l’association) suivie du partage de la récolte et d’une tombola
surprise ont comblé les enfants et leurs parents.
La table pour l’apéritif, bien garnie et diversifiée, fut dressée. Celui-ci
était offert par la MJC, partenaire de cette journée.
Les œufs apportés par les participants rejoignirent dans les poêles à
paella les asperges sauvages récoltées avec patience et ténacité par
quelques bénévoles ;
« Les cuistots du jour », eux aussi volontaires, firent la
transformation en omelette qui ravie les papilles de
chacun.
D’autres bénévoles, s’affairaient, autour du barbecue,
pour faire griller la saucisse (aussi offerte par LTLS).
Elle fut appréciée à chaque table.
L’association de la Pêche ne put, comme il était prévu, organiser de concours, les poissons «d’Avril»,
n’appréciant pas trop «le vent Marin», n’ont pas voulu mordre à l’hameçon.
L’association de la pétanque était, elle aussi, invitée à participer à cette journée. Quelques courageuses et
courageux pétanqueurs ne faillirent pas à la tradition, en clôturant cette festivité.
Les réjouissances terminées, les bras des bénévoles ne manquèrent pas pour les rangements.
La devise Belge dit « l’union fait la force » elle fut vraie en cette journée, on peut y ajouter: L’union fait la
convivialité.
A tous les « Argensois » qui ont partagé avec nous ces quelques heures, merci pour votre présence.
A tous ceux qui nous ont aidés, merci infiniment pour votre dévouement et votre gentillesse.
Quelques photos pour revivre cet évènement
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COM'Argens

18

BULLETINMUNICIPAL N°81
La Bibliothèque Municipale
La bibliothèque vous rappelle qu’elle est ouverte :
- mardi de 16h00 à 17h00
- mercredi de 15h00 à 18h00
- samedi de 11h00 à 12h00 (une fois par mois)
Pour le premier trimestre 2018, nous avons eu une fréquentation de 236 personnes dont une vingtaine
d’enfants, plus les élèves de l’école d’Argens.
Au total 216 livres ont été empruntés dont 142 livres pour les enfants.
Le 14 février 2018, une dizaine d’enfants d’Argens a participé à l’élaboration de masques de Mardi Gras.
L’ambiance joyeuse et débridée a été favorable à la créativité enfantine. Les différents masques se sont
transformés en créature fantastique à la grande joie des participants.
Après cet envol d’inventivité, les artistes ont pu reprendre des forces en dégustant crêpes, gaufres, bugnes.
Les plats vides ont démontré leur enthousiasme.
En bons communicants modernes, ils ont accepté que l’évènement soit immortalisé avec selfis et photos
dont nous vous présentons quelques exemples :

Un grand merci aux peintres pour la belle décoration de nos armoires.
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La page des secrétaires

NAISSANCES
•

Nolan BERDOT né le 30 Octobre 2017 à NARBONNE
Fils de Edwige et Sébastien BERDOT

•

Lise MICHET DE LA BAUME née le 11 Octobre 2017
Fille de Philippe MICHET DE LA BAUME et Elodie RODRIGUEZ
Petite fille de M. Mme MICHET DE LA BAUME Didier

•

Léo COCIELLA né le 7 Mars 2018 à Narbonne
Fils de Sophie LOPEZ et Renault COCIELLA
Petit-fils de M. et Mme LOPEZ Yves

•

Alycia Grondin née le 13 mars 2018 à Narbonne
Fille de Mme Marion VOISEUX et M. Grégory GRONDIN

MARIAGES / PACS
 le Samedi 24 Mars 2018
Hélène GARCIA & Eva Maria FERNANDEZ ALVAREZ
Félicitations aux jeunes pacsées

Décès
15 Novembre 2017 – M. COSTECHAREYRE Georges
15 Février 2018 – M. BELHABCHI Mohammed
8 Janvier 2018 – M. RABAT David
8 Mai 2018 – Mme CABEZAS Raymonde
Sincères condoléances aux familles affectées par ce décès.

Mme BESSON Bénédicte et son fils – 30B Avenue des Platanes
M. HEBRAS Valentin – 30C Avenue des Platanes
M. COSTA Adriano – 4 Place Jean Moulin
M. FLORY Frédéric – 2Bis passage du figuier
M. Mme STAPLEFORD– 7 Rue les terrasses du port
Mme GLACET – 7Bis Rue Marcel Pagnol
Bienvenue !
M. FUSARO – 30C Avenue des Platanes
Mme LAPALU – M. PAULY – 7b rue Marcel Pagnol

Vous arrivez dans notre charmant village, vous en partez, vous avez une naissance,
un enfant ou adulte diplômé, un mariage, un décès………
Merci de venir nous le signaler en mairie.
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