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Enfin……… l’été

Les services de la mairie
Le secrétariat de mairie est ouvert au public, du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Pour l’accueil téléphonique au 04 68 69 95 00 nos services sont ouverts du lundi au jeudi 9h à 12h et de 14 h à 17h
sauf le vendredi où la mairie n’est ouverte que le matin.
Le port du masque est obligatoire
Prochain jour des encombrants : le 28 juillet, pensez à vous inscrire en mairie, afin de préserver la beauté de notre
village, veillez à sortir les encombrants seulement le lundi soir,
La collecte des déchets verts ne reprendra qu’en octobre. Merci de ne plus en déposer sur la voie publique.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer des objets personnels sur la voie publique car ils nuisent à la
propreté et à l’image du village. Ils gênent également le nettoyage de la voierie par les équipes techniques
Le Point accueil de l’abbaye
Les agents d’accueil sont heureux de vous accueillir tous les jours, de 10h à 13h et de 14h à 19h, pensez à notre jolie
boutique, vous y trouverez des écrits sur le territoire, notre très beau livre sur Pierre Cubat, « A la table des Tsars »,
des idées cadeaux, des jouets en bois, des produits de bouche (confiture, miel…) du vin, et notre célèbre crémant
rosé « bulle de l Abbaye » du domaine de Payrouliès .
Vous pouvez les contacter au 04 68 69 93 56

Le port du masque est conseillé
Tout nouveau, tout beau, le nouveau dépliant du village distribué à tous les sites et offices de tourisme du territoire
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Dans le cadre du développement touristique et à l’initiative de Légendes d’Oc, une nouveauté se
prépare
Un Escape Game, intitulé les murs , c’est un concept de divertissement amusant et novateur qui rencontre un succès
retentissant. Il s’agit d’un jeu d’évasion grandeur nature. Les participants, sous forme d’équipe, sont enfermés à
l’intérieur d’une salle à thème et doivent tenter d’en sortir en moins de 60 minutes.
Chaque équipe est composée de 2 à 8 personnes, une heure, une équipe, une enquête
Stéphanie Buttegeg propose également une visite commentée du village et de l’abbaye, ainsi qu’une chasse au
trésor
Veuillez réserver au 06 72 73 81 20
Pour ceux qui ont facebook, n’hésitez pas à vous abonner à la page Abbaye d’Alet-les-bains, afin de rester au plus
proche de nos actualités.
L’Agence postale
Retrouvez tous les services de l’agence postale , les mardis et jeudis de 14h à 17h et samedi de 10h à 12h, vous
pouvez la contacter au 04 68 20 09 30
Fleurissement du village

A l’ initiative des conseillers municipaux , un atelier « fleurissement du village » composé de bénévoles
et d’élus s’est mobilisé pour parer notre village des ses plus belles couleurs . Les bénévoles avaient constitué une
petite cagnotte de 125 € qu’ils ont offerts à la municipalité pour participer à l’achat des fleurs.

LA PISCINE
Conscients de l’importance de la piscine pour tous les villageois et les touristes toutes les possibilités ont été
étudiées (rencontres de professionnels, visites d’autres piscines du département, analyse des possibilités) mais à
regret le Conseil Municipal a décidé de ne pas ouvrir la piscine cet été compte tenu de la configuration du bâtiment
qui ne permettait pas la mise en œuvre des protocoles sanitaires liés au COVID 19

LE 14 JUILLET
Afin d’éviter au maximum les regroupements importants de personnes et de respecter les mesures de distanciation
qui nous permettront d’éviter la propagation du virus COVID toujours présent malgré l’été, la municipalité a fait le
choix pour le 14 Juillet 2020 de limiter la commémoration de la Fête Nationale à un dépôt de gerbe par les élus au
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monuments aux morts et d’y déposer comme pour le 8 mai un vase vide pour que les villageois qui le souhaitent
puissent s’associer à cette commémoration en y déposant quelques fleurs .

Nava, le festival de théâtre, propose deux représentations à Alet, les 23 et 25 juillet 2020 à 21h

Réouverture de nos commerces
Nos commerçants se mobilisent pour nous offrir malgré tout un bel été en toute sécurité, n’hésitez pas à
consommer sur le village
La buvette, à partir du 10 juillet 2020, de 12h à 22h, (un jour de fermeture hebdomadaire est encore à
définir) venez profiter de la quiétude des jardins de l’Ancien Séminaire. Un protocole de sécurité validé par la mairie
a été mis en place. Venez découvrir toutes les nouveautés en toute sécurité.
Le casino, est ouvert du lundi au jeudi et dimanche de 11h à 2h, vendredi, samedi et veille de jour férié
jusqu’à 3h. Le restaurant vous accueille du mercredi au dimanche. Les gestes barrières sont respectés et la
distanciation sociale mise en place.
Les Marguerites, Antoinette nous a régalé pendant le confinement avec ces plats à emporter. Venez
découvrir ses talents culinaires sur place (cuisine françaises, anglaise et même indienne), tous les samedis soirs et
dimanches midi, pensez à réserver au 06 33 41 12 10, le jardin de thé est ouvert tous les dimanches après midi.
Venez passer un agréable moment en toute sécurité
L’Evêché, Monsieur et madame Limouzy sont heureux de pouvoir accueillir Alétois et vacanciers dans leur
établissement, et ceci jusqu’au 31 octobre 2020, la carte sera un peu allégée mais sur réservation vous pourrez
élargir votre choix et déguster un bon repas sous les chênes centenaires. Toutes les précautions d’usage liées au
covid sont mises en place et scrupuleusement suivies , le port du masque est obligatoire pour tout déplacement
dans le restaurant
L’épicerie
Le camping
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La base de canoë kayak, vous accueille tous les jours, il est souhaitable de réserver au 04 68 69 92 67, tous
les sports d’eau vive vous seront proposer

Tombola
Pensez à notre tombola pour gagner ce tableau peint et gentiment offert par Ann Mclean
Pour toutes questions vous pouvez appeler le point accueil abbaye. La somme récoltée servira à organiser un projet
festif ou culturel, 2 euros le billet

Rubrique cinéma
N’hésitez pas à nous faire partager votre passion ou votre coup de cœur

