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La fête des mères est souhaitée en France depuis la
première guerre mondiale, d’abord sous l’impulsion des
combattants américains qui recevront chacun une carte
pour fêter « le mother day » ,
En 1920, est élaborée une fête des mères de familles
nombreuses puis le gouvernement officialise une journée
des mères en 1926, dans le cadre de la politique
nataliste encouragée par la République, ainsi ce n’est que
le 20 avril 1926 que la fête des Mères obtient sa
véritable reconnaissance . Mais il faudra encore
attendre l’après seconde guerre, pour que la
République française rende officiellement hommage
chaque année, et à date fixe, aux mères françaises,
au cours d'une journée consacrée à la célébration de la
« fête des Mères », organisée par le ministre chargé de
la Santé . La date est fixée au dernier dimanche de mai.

.

Selon autorisation. Le vide grenier est
reporté au dimanche 23 mai
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« De l’ocre des pierres aux reflets bleus des sources….. »
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...
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 vos visites le port du
masque est obligatoire

Abbaye d’Alet-les-Bains

Prochaine collecte des encombrants :
le 26 MAI, 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 5 mai et le 19 mai

Les élections Régionales et Départementales se dérouleront
les 20 et 27 juin prochains
Merci de penser à vous inscrire en mairie sur les listes électorales .

La municipalité vous souhaite un
bon mois de Mai

Vous avez une question, un doute ….
n’hésitez pas
à consulter le site gouvernemental
http://www.mesconseilscovid.sante.gouv.fr/

Mail : accueilabbaye@aletlesbains.com
Site : www.aletlesbains.com
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Pour cette occasion, n’hésitez pas a venir à la boutique
de l’abbaye, vous y trouverez des produits de bouche
(miel, confiture, crémant……), de la vaisselle sérigraphiée
(verre, carafe…..), de beaux livres ….
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Dans le cadre du projet EC’EAU tourisme déposé et mis en œuvre par la Municipalité et
cofinancé par la Région ,le département et l’Agence de l’Eau, Laurie BEAUFIL, animatrice
nature, environnement et botaniste pour l’association Herba Venti, a travaillé en partenariat
avec les enseignantes et les enfants de l’école à la conception et l’élaboration de panneaux
pédagogiques .
Ces panneaux ont pour objectif de sensibiliser la visiteurs et les villageois au respect de la
ressource aquifère du village et de la biodiversité de notre patrimoine naturel.
Après intervention des équipes techniques, ces panneaux colorés ont été mis en place en
différents points du village par les enfants accompagnés de leurs enseignantes et de
Me MARQUEZE conseillère Municipale.
Vous pourrez les découvrir :
- à la fontaine, à l’angle de l’Avenue Nicolas Pavillon et de la Promenade des Platanes
- sur l’Avenue Nicolas Pavillon, en face de l’église
- sur l’Allée des Thermes, en face de l’île
- à côté du lavoir
Un grand bravo pour ce travail de qualité qui valorise les richesses de notre village et
participe au développement de l’écocitoyenneté de tous.
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A Alet
Le festival Artistes à
Suivre est annulé pour le
weekend de l’ascension
2021, mais nous continuons le travail de residence
d’’artiste avec Zarno et
les enfants de l’école
d’Alet les Bains.
Ce travail sera visible
dans la rue d’Alet les
bains en juin (date à venir
prochainement).
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Comme l’année précédente des
bénévoles et des conseillers
municipaux se réunissent pour
fleurir notre beau village, vous avez
la main verte, des idées , du
temps…..n’hésitez pas à compléter
cette sympathique équipe

Le producteur d’asperges de
Pomas, Pierre Lacube proposera sa production tous
les mercredis à 17h30 devant la mairie, sur la
promenade des Platanes
8 euros le kilo

Les Jardins du Jal, producteurs à Alet-les-Bains, vous
proposent à la vente, des plants potagers et aromatiques
réalisés à partir de semences biologiques et reproductibles
Pout tous renseignements
06 15 70 65 46
www.facebook.com/jardins.dujal.7
Insta: @lesjardinsdujal

