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Carnet noir
C’est avec tristesse que nous avons appris les décès de
Pierrette Béziat, veuve Bonhomme survenu le 26 février
Elise Rodriguez, veuve Borras survenu le 17 mars
Dereck Stollar survenu le 14 mai
Christopher Cranmer survenu le 21 septembre
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« De l’ocre des pierres aux reflets bleus des sources….. »

Carnet blanc
Nous souhaitons une belle et longue vie aux mariés de cette année
Josy Laval et Pascal Clerc célébré le 22 août
Annaëlle Ferroudji et Mohammed Haddouti célébré le 26 septembre

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Les services de la mairie
A partir du 4 janvier

Prochaine collecte des encombrants :

L’accueil téléphonique et physique de la mai-

le 26 Janvier, pensez à vous inscrire

rie se fera du lundi au jeudi de 10h à 12h

en mairie, afin de préserver la beauté de notre

et de 14h à 16h et le vendredi seulement le

village, veillez à ne sortir

matin de 10h à 12h ,

les encombrants que le lundi soir.

veuillez appeler le 04 68 69 95 00.

La collecte des déchets verts aura lieu le

Pour vos visites le port du

mercredi 13 Janvier suivi du

masque est obligatoire

mercredi 27 Janvier

Ghislaine TAFFOREAU et tous les membres
du Conseil Municipal
vous souhaitent une nouvelle année remplie de
joie, de bonheur et de réussite, sans oublier
le principal, une excellente santé.
Que le Monde retrouve sa
sérénité et sa plénitude !!!

Mail : accueilabbaye@aletlesbains.com
Abbaye d’Alet-les-Bains

Site : www.aletlesbains.com
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Alet et ses labels
C’est avec beaucoup d’attention que la
municipalité a préparé et livré un joli colis
gourmand de Noël
à nos aînés de plus de 70 ans.
La mise en avant de producteurs locaux a
été plus que privilégiée pour
le plus grand bonheur des papilles.
En espérant que l’année prochaine nous
puissions nous retrouver pour le repas
traditionnel et l’après midi festive

L’école et le numérique
Soucieuse d’éviter la fracture numérique et de
permettre l’accès aux élèves aux ressources
pédagogiques en ligne, la municipalité en partenariat
avec les enseignantes s’est engagée dans l’obtention d’un
« label école numérique »,
Avant la rentrée, elles ont répondu à l’appel à projets
« Ecoles Numériques Rurales » et sollicité une
subvention permettant de cofinancer les équipements
nécessaires. Le projet a été retenu . C’est donc grâce
au co-financement de 50% de l’Education
Nationale que l’école sera dotée de tableaux numériques

Dès début décembre, un très joli sapin a su faire patienter les enfants de l’école

et d’ordinateurs portables très prochainement

Le dernier jour avant les vacances, après le succulent repas préparé par Isabelle et Marie,
dans l’après-midi, les enfants ont accueilli le Père Noël avec sa hotte remplie de livres et de
papillotes . Les écoliers ravis de leur cadeaux ont ensuite partagé un délicieux goûter.
Comme chaque année, les élèves du CM2 ont reçu un dictionnaire,

Station verte

élément indispensable pour une prochaine rentrée au collège.
Cette année compte tenu des mesures sanitaires nous n’avons pas pu associer les parents à
ce moment de partage et de convivialité. Nous leur donnons rendez-vous l’année prochaine !

Station Verte est un label touristique créé en 1964 par
la Fédération Française des Stations Vertes et des Villages de Neige.
Une Station Verte est un territoire d'accueil au cœur des terroirs, reconnu
au niveau national comme une station organisée proposant des séjours
porteurs de sens, en faveur d'un tourisme nature, authentique,
humain et respectueux de l'environnement.
Soucieuse de développer un tourisme de qualité,
la commune a candidaté et obtenu ce label en décembre 2020

