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Comme l’année passée , le producteur d’asperges de
Pomas, Pierre LACUBE, viendra nous livrer sa
production , le rendez vous est pris pour ce mois d’avril,
vous serez tenus au courant rapidement
des modalités de commande .
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« De l’ocre des pierres aux reflets bleus des sources….. »

La compagnie « les EnchantReurs », en
visite à Alet l’année passée
ayant adoré notre village et son accueil, a
décidé de répondre à l’appel à projet lancé
par le service culture de la communauté de
commune du Limouxin

Pour en savoir plus sur les clowns du
XXI ième siècle, n’hésitez pas à lire l’article
de Télérama du 16 novembre 2019, intitulé
« Qui a peur du grand méchant clown »

En accord avec sa démarche de Développement durable, soucieuse de limiter les impressions
papier la Mairie cessera de distribuer la gazette qui sera désormais accessible via les adresses
mails et sur le site internet de la commune. Pour un envoi par mail veuillez
transmettre votre accord par courriel à l’adresse mail de la mairie.
Si toutefois vous ne pouviez utiliser ces moyens merci de nous le signaler.
La saison touristique et festive commençant bientôt pensez à
communiquer votre mail pour connaitre toutes les dates...

Malgré la crise sanitaire qui nous
touche, nous espérons
connaitre une année 2021 sous le signe
de la culture et des festivités
Associations…..un appel vous est lancé,
n’hésitez pas à nous faire parvenir vos
dates, votre calendrier de
Manifestations, afin que nous puissions
en faire rapidement et
efficacement la promotion

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

.

Nous les retrouverons donc en résidence
d’artiste itinérante du 26 au 30 avril, ils
présenteront leur travail au public lors de
performances durant les animations du
festival « Artistes à suivre » du 13 au 16
mai 2021
La compagnie propose de se présenter aux
alétois, le 7 avril à 16h30 à la salle des fêtes
et rencontrer des villageois curieux et
intéressés par leur travail (selon
autorisation)
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Les services de la mairie
Horaires de la mairie , du lundi au jeudi de
10h à 12h et de 14h à 16h et le vendredi
seulement le matin de 10h à 12h ,
Pour tout renseignement
veuillez appeler le 04 68 69 95 00.
Pour vos visites le port du
masque est obligatoire

Prochaine collecte des encombrants :
le 27 AVRIL, pensez à vous inscrire
en mairie, afin de préserver la beauté de notre
village, veillez à ne sortir
les encombrants que le lundi soir.
La collecte des déchets verts aura lieu le
mercredi 7 AVRIL , suivi du 21 AVRIL

C’est avec émotion et tristesse que la commune a appris le décès d’Anne Marie Thébault,
secrétaire de mairie appréciée de tous, pendant 33 ans. Elle pris sa retraite en 2011
Elle laissera le souvenir d’une personne souriante et dévouée.
Nous compatissons à la peine de son mari et de son fils

Elisabeth BERNARD et ses enfants remercient la population pour toutes les
marques de gentillesse et de sympathie, qu'‘ils ont reçu lors du
décès de Didier BERNARD
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Cet été tous à la piscine !
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La Compagnie théâtrale,« La façon » nous invite à la diffusion de la pièce de théâtre
« Vieillir, d’accord, mais y’a pas le feu ! »

Si, à notre grand regret mais soucieux de
ne prendre aucun risque sanitaire , en 2020
la situation sanitaire et les protocoles à
mettre en œuvre ne nous ont pas permis
d’ouvrir la piscine municipale cette année
nous sommes résolument optimistes quant
aux conditions d’ouverture et nous nous
préparons activement : aménagements,
recrutement du maître nageur …
En effet nous avons désormais un certain
recul sur la situation la vaccination
progresse, les enfants ont été accueillis
toute l’année scolaire et on pu jouer
ensemble et se prêter les jouets donc pas
de risque supplémentaire évident à les
accueillir à la piscine ; autant d’éléments
qui nous confortent dans nos possibilités
d’ouverture.
Nous sommes d’autant plus confiants qu’une
équipe de bénévoles s’est spontanément
constituée et nous a offert son aide sur la
saison afin que nous puissions répondre aux
exigences et protocoles qui pourraient être
conditionnels à une ouverture. Un grand
merci à tous pour cet élan de solidarité.
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Grace au lien qui figure sur la photo ci-dessous, vous pourrez assister à cette pièce de
théâtre en ligne le 15 avril à partir de 9h30 et participer à un moment d’échange.

EN AVRIL A ALET

En effet pour notre village la piscine est
une « institution » et les investissements
consentis pour la remettre aux normes en
2008 témoignent de l’attachement des
élus ,des Alètois et des visiteurs à ce
patrimoine identitaire à préserver.
En attendant demeurons vigilants au
respect des règles sanitaires pour sortir
au plus vite de cette situation !

L’Agence Postale sera fermée le samedi 1 mai

Histoire en spectacles, la compagnie du réalisateur
Coursannais Yannick Séguier, nous propose un
voyage dans l’Histoire , dans Notre histoire. Le
projet est de faire un film sur le village à partir de
tranches de vie, d’anecdotes de ses habitants.,
raconter l’histoire d’Alet, à travers notre mémoire
De grands et de petits moments racontés devant la
caméra pour un quotidien à la fois banal et si riche.
Un fil conducteur de ces souvenirs permettra la
construction d’un vrai film. ",
Un moment de partage et de mémoire
à conserver ou à offrir
Jeune ou moins jeune, ancien ou nouvel habitant
Si vous êtes intéressé par ce projet, n’hésitez pas
à vous faire connaitre à la mairie ou à
l’accueil de l’abbaye.

