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Après quelques travaux
La médiathèque recherche des
Bénévoles pour effectuer des

N°2 Octobre 2020

permanences
n’hésitez pas à donner vos
disponibilités à l’accueil de l’abbaye

« De l’ocre des pierres aux reflets bleus des sources….. »
Soucieuse de l’écologie et des finances publiques la Mairie souhaiterait
distribuer la gazette via les adresses mails. Pour ce faire veuillez transmettre
votre accord par simple courriel à l’adresse mail de la mairie.

La municipalité et tous les villageois, souhaitent renouveler
tout notre soutien , à Christine, Brittany, Mélissa et Betty
dans cette dure épreuve, qui est la perte d’un être cher

Très présent dans la vie économique, plus de 20 ans
propriétaire du val d’Aleth, ainsi qu' au sein de la vie
associative, en reprenant la présidence de notre célèbre fête
de l’eau, il laissera un grand vide dans nos vies et nos cœurs

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Membre connu et reconnu de notre commune, Christopher
était gentillesse, disponibilité, joie de vivre et
bonne humeur

Les services de la mairie

Prochaine collecte des encombrants : le 27

Depuis début septembre, le secrétariat de

Octobre, pensez à vous inscrire en mairie,

mairie est ouvert au public, du lundi au

afin de préserver la beauté de notre village,

vendredi de 10h à 12h et les après-midi de

veillez à ne sortir les encombrants que le

14 h à 16 h sauf le vendredi.

lundi soir.

L’accueil téléphonique au 04 68 69 95 00
est assuré aux mêmes jours et mêmes

La collecte des déchets verts reprendra
Le 4 novembre, suivi du 18 novembre

horaires.

La Municipalité attire votre attention quant au respect des règles de stationnement qui trop
souvent ne sont pas suivies et qui pénalisent l’ensemble des villageois (voitures « ventouses »,

Retrouver très prochainement cet ouvrage dans
notre boutique

stationnement gênant et dangereux …).
Il en est de même pour les dépôts d’objets sur la voie publique qui rendent difficile l’entretien

Un livre de référence à s’offrir ou à offrir
Plus d’informations à la prochaine gazette

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 vigilant car ce n’est qu’en nous disciplinant que l’on pourra « bien vivre ensemble »
En octobre le point accueil abbaye ouvrira du lundi au vendredi de 14h à 18h et le weekend de
10h à 12h et de 14h à 18h

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

Site : www.aletlesbains.com
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Le clocher a été totalement remis aux normes et l'horloge fonctionne désormais parfaitement.
L'alarme de l'église a été changée donc plus de sonneries répétitives la nuit.
Vous pourrez dormir paisiblement !
Elle a été déconnectée de l'alarme générale actionnée pour donner
l'alerte en cas d'incendie, inondations, tempêtes....
Si vous entendez l'alarme c'est bien une alerte ce n'est plus l'alarme de l'église qui dysfonctionne.

Soyez vigilant !

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
•
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En octobre à Alet
Le 9 octobre
Molière s’invite à Alet
Gaëtan Bayot, nous offre 1h30

Nous en profitons pour vous rappeler les différents codes correspondant aux sonneries.
•
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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

d’improvisation et de bonne humeur
autour de cet illustre auteur.
Voici de quoi égayer nos premières
soirées d’Automne.
Un dîner à l’Hostellerie de l’Evêché est
proposé avant la représentation
Attention les places sont limitées
Réservation au 06 71 39 03 65

En septembre à Alet

Selon la demande, une représentation
supplémentaire pourrait être proposée
le samedi 10 octobre

En partenariat avec la mairie et le

Les journées du patrimoine

point Accueil Abbaye, durant tout

Ont accueilli 149

l’été, Légendes d’OC a organisé un

personnes en visite libre

« Escape Game », ce dernier est à
notre avis une réussite, autant sur le

dans l’abbaye.

plan de la création, que de

Une quarantaine de

l’organisation. Avis partagé par les

personnes a profité des

113 participants en seulement

visites animées proposées

Le « Fascinant Week-end » se déroulera
du 15 au 18 octobre 2020.
Vivez, partagez, dégustez plus de 400 activités au

par Nicolas De Léon.

deux mois d’exploitation.
N’hésitez pas à réserver, vous

Le bénéfice de ces visites

passerez un moment

est reversé à l’école

convivial et instructif

communale

cœur de nos 31 destinations labellisées :
« Vignobles & Découvertes ! »
Labellisé depuis 2018, le territoire limouxin a su
fédérer autour de lui, nombreux prestataires et sites,

Réservation au 06 72 73 81 20

c’est ainsi que l’abbaye d'Alet est mentionnée et
répertoriée sur de nombreux supports
liés à l’oeno-tourisme.
Nicolas De León proposera 2 visites animées

Tombola
Annou, nouvelle habitante du
village ,et déjà très investie au
niveau culturel et associatif
Est la grande gagnante
de notre tombola

Alet et la blanquette
Venez retrouver notre crémant
« Bulle de l’Abbaye »
pour faire pétiller les papilles

