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Tombola
Pensez à notre tombola pour gagner

N°1 Septembre 2020

ce tableau peint et gentiment
offert par Ann Mclean
2 euros le billet

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

Le tirage au sort sera effectué le

Soucieuse de l’écologie et des finances publiques la Mairie souhaiterait

samedi 19 septembre à 15h

distribuer la gazette via les adresses mails. Pour ce faire veuillez transmettre

au point accueil abbaye.

votre accord par simple courriel à l’adresse mail de la mairie.
EXPRESSIONS 2021 : APPEL A CANDIDATURES

5 disciplines sont disponibles :
- 2D (Peinture, Aquarelle, Dessin)
- 3D (Sculpture, Céramique, Installation)
- N (Photo et Art Numérique)
- ARTISANAT D’ART (Patchwork, Broderie)
- STREET ART PERFORMANCE

Les services de la mairie
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Après le succès de notre 1ère Edition EXPRESSIONS 2020 dans la
Salle des Consuls de notre belle cité d’ALET LES BAINS qui a attiré
plus de 600 personnes, l’Association des Artistes Alétois (AAA)
se remet à l’ouvrage dans la perspective de la 2eme édition
EXPRESSIONS 2021 qui aura lieu durant l’été 2021. Avec plaisir
est lancé un APPEL A CANDIDATURES pour permettre aux
Artistes Alétois (de souche ou d’adoption) de rejoindre l’équipe
locale des passionné(e)s d’Art et de Culture et devenir MembreArtiste de l’Association. BIENVENUE à chacun et à chacune
comme aux collectifs d’art qui souhaitent être valorisés et
exposés.

Prochaine collecte des encombrants : le 29

Depuis début septembre, le secrétariat de

Septembre, 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

La collecte des déchets verts ne reprendra

est assuré aux mêmes jours et mêmes

qu’en octobre. Merci de ne plus en déposer

horaires.

sur la voie publique.

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 »,
stationnement gênant et dangereux …).

Le BULLETIN DE CANDIDATURE est à retirer auprès de
Mademoiselle Annou LARDINOIS Rue Calvière ALET LES BAINS
(06 71 39 03 65) ou auprès de Monsieur Bernard ESPEUT rue
Calvière ALET LES BAINS (06 83 68 79 61) ou par email sur
associationartistesaletois@gmail.com

Il en est de même pour les dépôts d’objets sur la voie publique qui rendent difficile l’entretien

Attention le bulletin de Candidature sera à remettre

maintenir ce service. Nous vous rappelons que le volume est limité à 1m³ par déposant.

avant le 30 novembre 2020.

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
Merci d’y être vigilant car ce n’est qu’en nous disciplinant que l’on pourra « bien vivre ensemble »

BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE

En septembre le point accueil abbaye ouvrira du lundi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

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

Site : www.aletlesbains.com

POUR JOINDRE LA MAIRIE

MENTIONS LEGALES

Téléphone : 04.68.69.95.00
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Sirène de l’église

En Septembre à Alet

En ce début de mois de septembre vous avez été incommodés par l’alarme de l’église. Le technicien est averti
du problème et cherche activement l’origine de ce dysfonctionnement.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée

Le 19 et 20 septembre

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

3 sonneries d’affilées (3 cycles à intervalles de 5 secondes) : ALERTE

A l’occasion des journées du
patrimoine, Nicolas DE LEON
propose une visite animée de

Que faire ? Rester à l’abri-Couper chauffage, climatisation et ventilation-

l’abbaye à 15h15 (entrée gratuite)

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

Et vous pourrez découvrir notre
« Escape Game » créé par

•

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.

Stéphanie BUTTEGEG, le samedi
à 14h30 et le dimanche à 10h30
Réservation au 06.72.73.81.20

En Août à Alet
Début septembre

Le 14 au 24 août
Le 15 août

Une nouvelle activité est à

Nicolas DE LEON a proposé une

disposition de nos séniors.

visite animée de l’abbaye qui a

SANTÉ VOUS BIEN !

L’association des artistes Alétois
vous a proposé une exposition
regroupant sculptures

réuni une quinzaine de personnes.

Peintures photographies.
Cette animation a été très suivie
et appréciée, par plus de
600 visiteurs.
Pour ceux qui ont raté cette

Cette visite a permis de récolter

Ateliers d’activités physiques

une certaine somme « au chapeau »

adaptées et Ateliers Nutrition

qu’il a ensuite fait don à l’école

Renseignements :

pour leurs projets de l’année.

06.15.83.69.27

exposition un DVD de l’événement
mis en musique sera
prochainement mis en vente

Le 28 août
Dans le cadre de l’opération
« 100 spectacles pour l’Aude »
proposée par le département nous
avons pu assister à un numéro
d’acrobaties par la compagnie

La Médiathèque fait peau neuve !
Les bénévoles œuvrent pour rendre
ce lieu encore plus accueillant.

Daromaï.

Les horaires d’ouvertures restent à

Une soixante de personnes a été

déterminer pour cette fin d’année

ravie de cette représentation.

