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Pendant cette nouvelle période de confinement, pensez à la livraison et

LA GAZETTE D’ALET

à acheter chez les petits commerçants :

N°3 Novembre 2020
* le primeur de Cépie , tous les mercredis sur la place de 8h15 à 9h30
* la boucherie chez Seb, tous les jeudis vers 9h30 sur la place
* le primeur de Limoux Aux mille et un fruits,

« De l’ocre des pierres aux reflets bleus des sources….. »

livraison gratuite sur le village, commande au 07 67 03 89 63

Soucieuse de l’écologie et des finances publiques la Mairie cessera de distribuer

* notre épicerie de village, chez Annie, du mardi au dimanche

la gazette , elle restera disponible via les adresses mails, ainsi que sur le site internet

* les pizzas à emporter du camping,

Pour un envoi par mail veuillez transmettre votre accord par simple courriel à

le mercredi, vendredi et dimanche soir, commande au 04 68 69 90 40

l’adresse mail de la mairie. En cas d’impossibilité d’imprimer ou de consulter la gazette sur
le site internet, veuillez vous faire connaitre en Mairie d

Les 8,9 et 10 octobre
Molière en la personne de
Gaëtan Bayot s’est invité à Alet.
Et nous a offert 1h30

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

En octobre à Alet

Les services de la mairie

Prochaine collecte des encombrants : le 24
Novembre , pensez à vous inscrire en mairie,

L’accueil téléphonique de la mairie sera ouvert
du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h
et le vendredi seulement le matin de 10h à
12h , veuillez appeler le 04.68.69.95.00
L’accueil physique se fera du lundi au vendredi
de 10h à 12h , sans rendez vous et du lundi au
jeudi de 14h à 16h mais uniquement sur rdv

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 4 suivi du mercredi 18 Novembre

En cette nouvelle période de confinement, les élus et les services municipaux restent à votre

d’improvisation et de bonne humeur.

service pour qu’ensemble, comme la fois précédente, nous gérions au mieux cette période un peu

Durant ces 3 représentations, le public présent
et enthousiaste a salué la performance.

compliquée.

Merci à Mr Bayot, à l’association des Artistes

Je me permets de vous rappeler la nécessité de respecter les consignes, le port du masque et

Alétois et à l ‘Hostellerie de l’ Evéché,

les gestes barrières. Ainsi, en nous montrant responsables et respectueux d’autrui nous

pour cette belle initiative

pourrons individuellement agir pour le bien - être et la santé de tous et parvenir à limiter la
propagation du virus.
Bon courage à tous, prenez soin de vous et de vos proches et que très bientôt nous puissions
nous retrouver !
Ghislaine TAFFOREAU et le Conseil Municipal

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

Site : www.aletlesbains.com
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Commémoration du 11 Novembre

Message de la gendarmerie
Moins de contacts physiques, en ce moment c'est plus pratique ! Si la Gendarmerie continue de recevoir du
public en période d'épidémie de Covid-19, de nombreux sites internet peuvent déjà répondre à vos besoins.
En cas de doute, la Brigade numérique, disponible 24H/24 et 7J/7, vous guidera vers le téléservice ou l'unité
de Gendarmerie compétente. Vous gagnerez du temps et contribuerez ainsi à limiter la propagation du virus."

NOVEMBRE 2020

Suite aux recommandations de la préfecture et au vu de la situation sanitaire, la cérémonie
du 11 novembre se déroulera en comité restreint , sans musique, sans enfant, le port du
masque y sera obligatoire, les distances seront respectées.
Comme pour les dernières commémorations et au vu du succès de cette initiative,
la municipalité mettra des vases à disposition au monument aux morts pour les personnes qui
souhaiteraient apporter un bouquet.

L’Agence postale restera ouverte pendant le confinement, les mardis et jeudis de 14h à 17h et
samedi de 10h à 12h, des imprimés d’attestation y seront disponibles.

Sirène de l’église
•

3 sonneries d’affilées (3 cycles à intervalles de 5 secondes) : ALERTE
Que faire ? Rester à l’abri-Couper chauffage, climatisation et ventilation-

Boucher les ouvertures afin de protéger d’une éventuelle pollution de l’atmosphère.
Ne pas ouvrir les fenêtres
•

1 sonnerie de 2 secondes pendant 2 minutes : RUPTURE DU BARRAGE
Que faire ? Gagner les hauteurs le plus rapidement possible.
Nous vous conseillons de vous diriger vers St Salvayre

L

Message du ramoneur venant habituellement sur Alet
Locataires, propriétaires, votre assurance vous oblige à faire ramoner une fois par an, bois,
charbon, mazout, chauffage central et tout autre appareil de chauffage. Travail soigné et
garanti sans poussière, un certificat de ramonage sera délivré pour votre assurance
J.ROUTYA au 06 20 78 48 16

