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Il y a 3 mois, vous avez décidé
de faire de l’équipe « Trait
d’Union » le nouveau Conseil
Municipal de votre village, et,
de ce fait, me donner pouvoir
pour exercer un second mandat à la tête de la Mairie.
C’est une véritable preuve de
confiance, mais également
une immense responsabilité
dont je mesure pleinement
l’importance. Je vous en remercie.
Cette équipe municipale composée de 5 nouveaux conseillers s’est immédiatement
consacrée à la tâche : poursuivre et mener à bien les travaux
initiés sous la précédente
mandature mais aussi être
force de propositions et de
dynamisme toujours dans
l’intérêt du service public, de
la gestion du village, de votre

intérêt….
Pour l’année 2014, nous
avons décidé aucune augmentation aussi bien pour l’eau
que pour les taxes foncières.
Ensemble, nous allons faire
aboutir les études du Plan
Local d’Urbanisme, le Schéma
Directeur de l’Eau, terminer
l’étude de Zonage des Risques
d’Inondations et démarrer le
projet de logements pour les
personnes âgées d’Alzon dans
l’ancienne cure.
Je profite de cet éditorial pour
féliciter et remercier le personnel communal de la Mairie, de
l’agence postale, de l’école, du
Village de vacances qui prouvent par leur investissement ,
leur attachement à leur village
et leurs hameaux.
Je vous laisse maintenant

parcourir ce premier journal semestriel, et vous souhaite une
agréable saison estivale.

L’équipe municipale. Gérard Abric très présent dans l’équipe ne pouvait l’être sur la
photo;

INVIITATION :
A l’occasion de l’inauguration de
la nouvelle traversée du village,
vous êtes cordialement invités le
Vendredi 25 juillet à 11h
sur la placette pour couper le
ruban
Un apéritif clôturera la cérémonie

- Interview :
Marcel Bergonnier
- Tourisme : Village de
vacances
- Ecole Adrienne Durand
Tullou : où en est-on ?
- Notre village bouge
- Le centenaire de 14-18
- Etat Civil
- L’agenda
- Infos pratiques
- Dernière minute

LE SITE INTERNET—www.alzon.fr
Créé en 2012, lancé le
01/02/2013; le site internet
se veut être un outil d’information utile
Mise à jour régulièrement et
bénévolement par Jacques
Oerlemans, ce site internet
permet, pour ceux qui n’habitent dans le Village ou bien
pour les Alzonais, d’être tenu

informés .
Vous y trouverez les derniers
comptes rendus des Conseils
municipaux, les informations
pratiques, les coordonnées et
noms des associations, l’agenda des animations, les hébergements touristiques,.
Si vous avez des suggestions
pour améliorer l’information

du site, ou bien des dates
d’animations à faire paraitre
vous pouvez les adresser à
mairie.alzon@wanadoo.fr

Téléchargez le journal sur
www.alzon.fr - rubrique
« Informations pratiques

ALZON EN BOUCLE ! UN NOUVEAU SENTIER DE RANDONNEE
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Ce sentier a une vocation à la fois touristique et culturelle. Il permet la mise en valeur de notre patrimoine architectural ferroviaire , avec
ses 3 tunnels et ses 2 viaducs , ainsi que les ouvrages plus anciens de la voie romaine appelée communément « Chemin du Pont de
Paris ». Les 2 viaducs offrent un point de vue unique au nord sur la forêt, et au sud sur le Causse de Campestre . Il est accessible pour
tous les âges. Les travaux forestiers en cours retardent la mise en service prévue courant été 2014 et le balisage définitif. Pour l’instant
il n’est que partiellement utilisable.

LES TRAVAUX DE LA TRAVERSÉE SELON MARCEL
Marcel Bergonnier nous fait part
de ses impressions sur les travaux engagés depuis fin décembre 2013 pour améliorer la traversée du village sur la D999.
Delphine Di Maïo : « Vous avez
été aux premières loges . Comment l’avez-vous vécu ? »
Marcel Bergonnier : « C’est vrai,
tous les jours j’ai pu voir l’évolution des travaux. Je peux vous
dire que les ouvriers de l’entreprise Germain ont fait du très
bon travail »
DDM : « Aujourd’hui, on peut dire
que la traversée est pratiquement terminée. Comment la
trouvez vous ?
MB : « Déjà les automobilistes
devront arriver plus lentement
car la largeur de la route a été

rétrécie au profit des trottoirs. C’est plus sécurisant »
DDM : « Qu’est ce qui vous le
plus impressionné ? »
MB : « Tout a été calculé
précisément, rien n’a été
posé au hasard. Ils ont utilisé
les niveaux et règles pour
niveler les sorties d’eau. Et
les trottoirs ont été mesurés
au cordeau ! Je me répète
mais l’entreprise Germain et
ses employés ont fait un
travail minutieux et de qualité.
DDM : « Avez-vous une suggestion ?
MB : « Oui. Même si ces travaux étaient nécessaires, il
va manquer des places de
stationnement surtout aux

abords des commerces. Vous
savez, je rencontre des difficultés aujourd’hui à marcher
et je prends la voiture pour
aller au village. On nous a dit
que les trottoirs face à l’Epicerie et au Cévenol disposeront
de barrières pour éviter le
stationnement. Ca c’est bien
dans les villes pour sécuriser
les piétons mais chez nous ?
Où va-t-on mettre la voiture ?
La laisser sur la route ? ».
DDM : « Que proposeriez vous
Marcel comme solution ? »
MB : Pourquoi la Mairie ne
ferait pas l’acquisition du terrain de l’ancienne gendarmerie Impériale pour en faire des
places de parkings ? Cela
contenterait tous le monde;

Ginette et Marcel. BERGONNIER
Un grand merci pour leur accueil chaleureux !

« Même si ces
travaux étaient
nécessaires, il va
manquer des
places de
stationnement »
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TOURISME :LE VILLAGE DE VACANCES
Labellisé « Clévacances 2 clés, le
village de vacances peut être
considéré comme un hébergement de qualité . Composé de 10
gîtes dont un conçu pour une personne avec un handicap moteur, il
propose des critères de confort
recherché par les vacanciers.
La commission tourisme a l’intention d’accentuer sa promotion sur
internet: Actuellement, il apparait
sur le site du département
www.tourismegard.fr, les Offices
de tourisme de Millau et des Cévennes Méridionales.
Un véritable plan d’action et de
promotion va se mettre en place
courant 2014 pour optimiser sa

fréquentation en saison touristique mais aussi en hors saison
durant les vacances scolaires ou
les week ends.
Avant la saison estivale, tous les
matelas ont été remplacés, les
rideaux ainsi que les tables de
jardin défectueuses. En automne,
Il est prévu aussi de repeindre les
façades.
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La commission souhaite rencontrer fin 2014 tous les acteurs
touristiques du village ( hébergeurs, commerces, prestataires,
agriculteurs) pour envisager ensemble une offre attractive, un
projet, une action…..

recettes

dépenses

résultat

Evolution de l’activité entre 2012 et 2013 pour le village de
vacances et le gite d’étape.
En déficit sur 2012, le village de vacances termine l’année
2013 en solde positif.

L’ECOLE ADRIENNE DURAND TULLOU : OU EN EST-ON ?

La suppression du poste de
l’enseignante de la classe de
maternelle envisagée à la rentrée 2014-2015 entraine de
nombreuses manifestations
regroupant parents d’élèves,
élus et habitants.

le Directeur
d’Académie de
Montpellier a
aussitôt entrainé une première action par le
blocage du
tunnel, puis
une autre à Nîmes.
Le combat a continué en relayant l’information sur les
radios, puis par la mise en ligne sur internet d’une pétition.
La dernière opération à ce jour
fut le samedi 31 mai avec un

départ de Super U en bloquant la D999, puis traversant le marché jusqu’à la
Sous préfecture ( voir photo ).
Il a été également décidé que
les Maires du Canton invitent
officiellement le Directeur
d’Académie à venir se rendre
compte de la situation : au
delà d’un effectif non atteint,
la décision doit tenir compte
aussi et surtout de la situation géographique du village.

« Au delà d’un
effectif non
atteint, la
décision doit
tenir compte
aussi et surtout
de la situation
géographique
du village. »

La mobilisation reste active.

La décision prise le 23 avril par

NOTRE VILLAGE BOUGE
Notre commune, chef de canton compte à ce jour 17 associations, ce qui explique le
nombre de manifestations
tout au long de l’année. La
dessus se « greffent » les réunions de famille, les mariages, les anniversaires etc.
Notre village est en perpétuelle effervescence.
La Bicyclette Cévenole vient

d’achever sa 5ème édition de
descente régionale sur le
champ des AIRES avec près
de 180 inscrits venus de tout
le Languedoc Roussillon. Un
véritable succès, tout comme
les soirées gourmandes qui
rassemblent Alzonais et Alzonaises mais aussi les vacanciers. Un moment de partage
et de convivialité très atten-

dus. Sans oublier le
stade du pont de Saurel
qui a retrouvé une nouvelle jeunesse avec le
RCA cette année,.
Bon été à tous !
La toute dernière association alzonaise
« Festiv ‘Alzon », lors de la soirée du 12 avril
2014 aux couleurs Brésiliennes et aux sons
de la Batucada.

ALZON : 1914—2014
Le Centenaire de la Première
Guerre Mondiale suscite un intérêt renouvelé pour la découverte
de cette période dramatique.
Chaque département, chaque
ville, chaque village, a été marqué durablement par tous ses
effets dévastateurs : les soldats
du midi ont participé eux aussi au
combat les plus difficiles durant
ces 4 longues années, et beaucoup d’entre eux y ont perdu leur
vie.
Alzon a payé son lourd tribu comme chaque commune du territoire : 25 soldats ne revinrent pas
des effroyables champs de

batailles.
Réveiller leur mémoire, 100 ans
après le drame, c’est la tâche à
laquelle travaille un collectif
d’Alzonais désireux d’aborder
cette commémoration sous un
angle prioritairement local.
Il s’agit, grâce aux documents
patiemment collectés, de restituer dans le contexte de l’époque la vie de chacun des 25
soldats avant leur mobilisation,
le parcours du Régiment auquel
ils sont ensuite affectés, enfin le
combat et les circonstances
dans lesquelles ils disparaissent

Une façon de faire de l’Histoire, celle des Hommes d’abord.
Le collectif terminera ses travaux durant l’automne 2014,
et proposera aux Alzonais de
découvrir, au cours d’un évènement qui reste à définir,
cette chronique inédite de la
vie locale entre 1914 et 1918.
Une guerre vue d’en bas qui ne
s’est pas déroulée comme le
raconte habituellement les
manuels d’histoire….
François Courtin—Président de
l’AREA

-16 juillet : Soirée gourmande
place de la Mairie
-1,2,3 août : Fête votive

-01 novembre : Aligot de la
Brocante

DERNIERE

INFORMATIONS PRATIQUES

Sachez qu’en dehors de ces
permanences, la Mairie met à
disposition le camion ainsi
qu’un agent communal pour
vous aider à transporter vos
encombrants à la déchèterie.

-13 juillet : Fête Nationale,
feu d’artifice et Bal

-14 août : Soirée gourmande
place de la Mairie

Naissance
- Nino, Michel Jacky LAURET né le 02 février 2014 à Ganges
De Nicolas LAURET et Lola BAUDOUI, domiciliés Avenue de la Gare à Alzon
Décès
- Pierre, Joseph, François CASANOVA décédé le 06 février 2014 à Montpellier
Domicilié ( résidence secondaire ), rue du Chantre à Alzon

Lundi 07 juillet 2014
Mercredi 13 août 2014
Mercredi 10 septembre 2014
Jeudi 02 octobre 2014
Jeudi 04 décembre 2014

AGENDA

-10 août : Brocante dans le
village

ETAT CIVIL

CALENDRIER DE LA BENNE

La date de l’évènement vous
sera communiquée ultérieurement

MINUTE

HORAIRES D’OUVERTURE

TRANSPORT EDGARD

- AGENCE POSTALE COMMUNALE

Vous pouvez vous rendre à la
Maison de pays du Vigan pour
acheter des cartes de 10 trajets à 13.10€ pour le premier
achat. Une carte rechargeable,
à 10centimes est inclus dans
le prix. Il vous suffira après de
la recharger.

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin de 8h15 à 12h et
un samedi sur 2 de mars à novembre.
- LA BIBLIOTHEQUE
L’été, le mercredi de 17h à 19h,
puis au passage à l’horaire d’hiver de 16h à 18h;

Nouveaux horaires à partir du
17 mai
Renseignements :
04 67 81 01 72

A compter du 1er juillet, le
village va accueillir une infirmière libérale dont la famille
est bien connue des Alzonais. Il s’agit de Caroline
PLA, petite fille de Marcel
Bourrié d’Aurières.
Son cabinet est situé
Immeuble MAURAND ( au
dessus de l’épicerie, à côté
du bureau de l’assistante
sociale ).
Tel : 06 11 72 79 40
Souhaitons lui la bienvenue !

Cout total de la location : 100€

Téléchargez le journal
COMMUNICATION

sur www.alzon.fr

Si vous avez des idées, des sujets, des informations voir apparaitre sur le prochain numéro, les membres de la commission communication, Monique, Elodie et
Delphine sont à votre écoute. Ce premier numéro, a, certes, quelques petites imperfections, mais il a le mérite d’être là. Il nous tenait à cœur de vous le présenter
avant la saison.
Merci à Marcel et à Ginette Bergonnier, à François Courtin et à Nathalie Genty pour leur participation, ainsi qu’à toute l’équipe municipale. Merci à Roger pour sa
confiance.
Prochaine parution Décembre 2014 / Envoi des informations avant le 30 septembre 2014
Contacts :
Delphine Di Maïo : delphinedimaio@gmail.com / 06 79 24 26 10
Elodie Brun : elodie-brun@orange.fr / 06 24 43 09 27
Monique Oerlemens : oerlemans.jacques@gmail.com / 06 16 14 23 05

