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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

Enfin………la fraicheur de notre île
Les services de la mairie
Au mois d’Août, le secrétariat de mairie est ouvert au public, du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Les expressions du sud……Quelques expressions bien connues, serez-vous assez fort pour trouver la définition ?

L’accueil téléphonique au 04 68 69 95 00 est assuré aux mêmes jours et mêmes horaires sont ouverts du lundi au
jeudi 9h à 12h et de 14 h à 16h

A bisto de nas

Ba pla

adiou

baloche

Le port du masque est obligatoire

bader

boudu

Prochaine collecte des encombrants : le 25 Août, pensez à vous inscrire en mairie, afin de préserver la beauté de

bastaros

péguer

atal

tabesse

cabourd

castagne

preté et à l’image du village. Ils gênent également le nettoyage de la voierie par les équipes techniques

empéguer

S’escaner

La Municipalité attire votre attention quant au respect des règles de stationnement qui trop souvent ne sont pas sui-

macarel

mamer

atchouler

saquette

louf

patane

A partir de septembre, en fonction de l’évolution sanitaire , nous reprendrons aux horaires habituels

notre village, veillez à ne sortir les encombrants que 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 pro-

vies et qui pénalisent l’ensemble des villageois (voitures « ventouses », stationnement gênant et dangereux …).
Il en est de même pour les dépôts d’objets sur la voie publique qui rendent difficile l’entretien de la voierie et nuisent à l’image et à la propreté du village.
En ce qui concerne le dépôt des encombrants et des déchets verts plusieurs jours avant le jour de collecte prévu, si
cette pratique devait perdurer nous serions au regret de ne pouvoir maintenir ce service. Nous vous rappelons que le
volume est limité à 1m3 par déposant.
Merci d’y être vigilent car ce n’est qu’en nous disciplinant que l’on pourra « bien vivre ensemble »
Qui me propose une phrase pleine de poésie avec ces mots ?

Les carillons........sont de retour
A l’heure où cette gazette s’écrit, retentissent les cloches du village, en panne depuis le début du confinement, leur
mise en route a tardé à cause du retard de la société pris pendant cette période un peu compliquée.

A titre expérimental, une colonne de collecte de verre a été installée Avenue Nicolas Pavillon , plus proche des commerces en période touristique , nous déterminerons s’il est utile de la laisser durablement
COVID 19 - La municipalité soutient les entreprises du village …..
Le troisième projet de Loi de Finances pour 2020 institue un dégrèvement exceptionnel de la CFE pour l’année
2020 au profit de certains secteurs affectés par la crise sanitaire. Pour que les entreprises puissent solliciter
ce dégrèvement il était indispensable que les communes aient délibéré entre le 10 juin et le 31 juillet pour insti-

Nous espérons que cela ne sera pas un faux départ et que rapidement et comme des centaines d’années auparavant

tuer ce dégrèvement des 2/3 maximum du montant de la CFE et des frais de gestion . Lors du dernier Conseil

les carillons reprendront leur droit et rythmeront nos journées

Municipal, les élus se sont prononcés favorablement pour un dégrèvement de la CFE, dont le coût sera partagé à
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En Aout à Alet

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

Boucher et primeur du village
Pensez à faire vos courses localement, la jardinière de Cépie vous propose sa production tous les mercredis aux

L’Association des Artistes Alétois, nous convie dans la

alentours de 8h30 sur la place du village, Séb le boucher est là pour vous servir tous les jeudis aux alentours de

salle des consuls à une exposition du 14 au 23 août de

9h30, également sur la place

14h à 20h, le vernissage de l’exposition aura lieu le
vendredi 14 Août à 19h sous les arcades de la place

En juillet à Alet

Visite de l’Abbaye le 15 Août, animée par
Nicolas De Léon, au prix de 4 euros, une
Nava, le festival de théâtre, les 23 et 25 juillet

participation au chapeau sera faite au

2020, a remporté un joli succès, près de 90

profit de l’école communale

personnes pour chaque représentation
Nicolas De Léon propose
aussi cette conférence

L’île……… grâce au travail des bénévoles, et des
élus , ce petit écrin de fraicheur est enfin
ouvert, vous pourrez en toute sécurité profiter
d’une petite balade, d’un pique-nique en famille
ou d’un moment de détente

Bulle d’Abbaye et souvenir
Pour un joli cadeau, pensez à notre Bulle d’Abbaye, elle
sera du plus bel effet accompagnée de nos verres
sérigraphiés
Retrouvez la, tous les jours au point accueil de 10h à 13h
et de 14h à 19h

