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Le mot du maire

En votant massivement ( à près de 82% ) lors du scrutin municipal du
23 Mars dernier, vous nous avez témoigné de la meilleure façon qui soit
tout l'intérêt que vous portez à la vie locale . Au nom de toute l'équipe
municipale, je voulais vous en remercier pour la confiance que vous
nous avez accordée.
Ensemble, nous serons guidés dans notre tâche par le sens du service 
public, le respect de l'intérêt général, le partage de l'information, le
développement de la participation . C'est en ce sens que vous nous avez 
mandaté pour les six ans à venir.
Nous conjuguerons nos efforts pour un service de proximité, plus 
moderne, plus réactif et pour la prise en compte des besoins évolutifs et 
des attentes multiples .

Laurent BOUCARUT

Contacts mairie :
tel/fax : 04 66 22 80 24
courriels : mairie.argilliers@orange.fr
site internet : www.cc-pontdugard.fr  voir commune argilliers

Horaires mairies : mardi 8 hr à 12 hr
mercredi     8 hr à 12 hr et 13 hr à 16 hr
jeudi 8 hr à 12 hr

http://www.cc-pontdugard.fr/
mailto:mairie.argilliers@orange.fr


Le conseil municipal 2014

Maire : Laurent BOUCARUT
1er adjoint : Rémy CLENET  2 eme adjoint : Eva BARRONNET-ROCHE

3 eme adjoint : Didier VERSTRAETE

Conseillers municipaux : Stéphane AGRICOL, Yolaine ANDRIEU, Christine 
CROUZIER, Véronique CASTILLO BARBIE, Solweig de CORNEILLAN, 
Martine FERNANDES, Fabrice LEIDIERE .

Le conseil municipal du 16 Avril dernier a mis en place 4 commissions permanentes.

1/ Environnement, cadre de vie et urbanisme
Didier Verstraete, Solweig de Corneillan, Véronique Castillo Barbie, Fabrice 
Leudière, Stéphane Agricol, Martine Fernandes, Yolaine Andrieu.

Commission consultative bail de chasse piloté par Stéphane Agricol .
2/ Culture, vie sociale, solidarité et école

Christine Crouzier, Stéphane Agricole, Martine Fernandes, Solweig de 
Corneillan, Yolaine Andrieu, Fabrice Leudière, Eva Baronnet-Roche .

Commission consultative sur les rythmes scolaires piloté par Solweig de Corneillan. 
3/ Finances

Rémy Clenet, Stéphane Agricol, Fabrice Leudière, Véronique Castillo Barbie.
4/ Communication

Martine Fernandes, Christine Crouzier, Didier Verstraete, Eva Baronnet-
Roche.

  



BUDGET 2014 Voté lors du conseil municipal du 26 Avril 2014

Lors de ce conseil le budget de la commune d'ARGILLIERS ont été voté a 
l'unanimité par le conseil municipal 

budget de fonctionnement : 332245 €
budget d'investissement   :   28699 €

Les taux des taxes d'imposition pour l'année 2014 comme suit

taxe d'habitation : 10,99 %
taxe sur le foncier bâti : 17,00 %
taxe sur le foncier non bâti : 60,67 %

Ces taux sont identiques à ceux de 2013 comme nous nous y étions engagés .

NB : Ces taux sont indépendants de la valeur locative prise en compte pour le 
calcul de la taxe d'habitation et qui est revu chaque année par l'état, ainsi que 
les taux retenus par le département et la région .

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2014 sera en baisse de 1% 
grace aux efforts de tous sur le tri de nos déchets. 

Point sur l'évolution des rythmes scolaires 

Activités culturels et associatives

1/ BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

PEPS CAFE : Rencontre autour du magazine Peps et de la parentalité positive.
La Bibliothèque d'Argilliers vous invite, parents, grands-parents, éducateurs, 
professionnels de l'enfance... à une rencontre autour du magazine PEPS et de la 
parentalité positive.
Nous vous proposons de nous retrouver autour d'un gouter partagé, afin de discuter
des articles du magazine et de questions d'éducation, en toute convivialité ! 

https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-dArgilliers/444859268897142


L'idée est d'échanger, de partager nos expériences, nos questionnements, sans 
jugement et dans la bonne humeur. Ce sera également l'occasion de faire 
découvrir le magazine Peps à celles et ceux qui ne le connaitraient pas.
Les enfants sont bien entendu les bienvenus, un espace sera aménagé 
spécialement pour eux.
Au plaisir de vous rencontrer.
L'équipe de la bibliothèque
NB : pour des raisons d'organisation, merci de bien vouloir confirmer votre 
inscription par mail à cette adresse : argilliers.bibliotheque@gmail.com ou par 
téléphone auprès d'Aurélie au 06 83 95 67 49.
NB2 : quelques exemplaire de PEPS sont d'ores et déjà disponibles à la 
consultation à la bibliothèque (horaires d'ouverture : mardi de 16h à 17h30 : samedi
de 10h30 à 12h, sauf pendant les vacances scolaires).

2/ VIDE GRENIER D' ARGILLIERS 

Chaque année l'association des Boissettiers organise le vide grenier d'Argilliers

Cette année il aura lieu le Dimanche 1 er juin .

Inscription auprès de l 'association des Boissettiers 

Thierry Castillo :  06 12 49 35 42

3/ FÊTE DE L'ÉCOLE

 La fête de l'école se déroulera le 21 juin prochain à partir de 17 hr 30.

Jeux pour les enfants suivi d'un spectacle a 19 hr
Repas vers 20 hr au menu Paella avec vin et dessert pour 12 euros pour les 
adultes et 7 euros pour les enfants.
Tout au long de la fête une vente de boissons, de gateaux sucré et salé seront 
proposés.

http://ail.com/

