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EDITO DU MAIRE
La sortie du numéro 2 du
« Petit Rapporteur » clôture
2014 et annonce 2015. Cette
période pour la parution de
votre journal municipal sera
l’occasion d’un rendez-vous
annuel propice au bilan de
l’année écoulée et à la présentation d’actions à conduire
pour la suivante.
C’est aussi le moment de vous
présenter en mon nom et au
nom de l’équipe municipale nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année !

corder au réseau collectif d’assainissement le quartier de la
Gare avec le remplacement de
la conduite d’eau potable.
Cette période de vœux doit
être aussi celle des remerciements. Merci à celles et ceux
qui sont auprès de moi : adjoints, conseillers et employés
municipaux.
La qualité d’une commune est

L’année 2014 a
connu de grands travaux : l’aménagement
de la D999 dans la
traversée du village,
la mise en conformité
de plusieurs éléments
d’alimentation d’eau
potable.
Ensuite cette année,
nous allons achever le zonage
des risques d’inondation, et
allons démarrer les travaux
d’aménagement des 2 appartements pour personnes
âgées d’Alzon dans l’ancienne
cure. Il est également prévu de
remettre en l’état certains
chemins communaux endommagés par les intempéries du
mois de septembre et de rac-

l’affaire de TOUS. Son dynamisme passe par la volonté de
ses élus, de son personnel
municipal, de ses associations, de ses artisans et commerçants qui font tous preuve
d’une extraordinaire volonté
tout au long de l’année.
Je citerai notre école communale qui a obtenu le second

prix départemental des écoles
fleuries grâce au travail remarquable des enfants, de la directrice Chantal accompagnée
de Sandrine l’institutrice qui
n’est plus parmi nous depuis
la rentrée scolaire, victime de
la fermeture de la classe de
maternelle. Un grand merci
également au personnel attaché à l’école et aux parents.
Pendant les fêtes de fin d’année, notre village s’est
illuminé sur de nombreuses façades de maison,
encouragée par l’association Détente et Loisirs, ce qui nous a fait
un peu oublier la grisaille du temps.
En écrivant cet éditorial,
j’ai une pensée attristée
pour nos amis disparus,
pour ceux qui souffrent
ou, qui, éloignés de leur
foyer n’ont pu passer
ces fêtes entourés de
leurs proches.
Ensemble , nous allons commencer cette nouvelle année
avec conviction et passion :
continuer au développement
et à l’attraction touristique de
notre village.
Bonne Année 2015 !
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DOSSIER : l’EAU
ETUDE :LE COUT DE L’EAU
Même si l’eau peut occasionner
de gros dégâts, comme certains
d’entre vous ont pu le constater
en septembre dernier, elle reste
néanmoins vitale pour nous
tous.
La réunion publique de cet été
a montré l’inquiétude des habitants sur le coût de l’eau, plus
élevé que dans d’autres communes.
Il a été de notre devoir, de mener une étude face à vos remarques. En se basant sur une
consommation moyenne annuelle et suite aux informations

recueillies par les communes
avoisinantes, nous pouvons
aujourd’hui constater que
seul le coût le moins élevé de
consommation revient à la
commune d’ARRE et en seconde position ALZON;
Force de constater du nombre important de personnes
seules sur Alzon, et dont certaines à faible revenu, la
Conseil Municipal a décidé
de baisser le montant de
l’abonnement à 73€ au lieu
de 85€ et relever le coût du
mètre cube à 0.90€ au lieu
de 0.65€ pour toute consom-

mation supérieure à 30m³.
Rappelons que la consommation moyenne pour une personne est d’environ 60m³ par
an et pour 2 personnes à
120m³.
Concrètement 79% des abonnés auront une réduction pouvant aller jusqu'à 12€ et 21%,
une augmentation jusqu’à
64€. Ces données ne sont que
des fourchettes mais la décision, a été effectuée dans
l’intérêt d’une grande majorité
d’entre vous.

Cons
Communes

ALZON

ARRE

BEZ&ESPARON

CAMPESTRE

DOURBIES

AUMESSAS

ARRIGAS

30m³

3.48€

2.33€

3.73€

7.08€

5.73€

3.72€

4.13€

120m³

1.36€

1.33€

2.18€

3.26€

2.48€

1.72€

1.63€

DES ACTIONS
Durant l’année 2015, quel- 
ques actions vont être menées pour maintenir la quali
té de l’eau et entretenir un
débit constant dans les villa- 
ges et hameaux .



Remplacement du vieux collecteur entre le réservoir du BERTALAÏ
et la Route Nationale.
Remplacement du vieux collecteur sur la route de la Gare
Ajout d’une station de chloration à Sarreméjane et à Valcroze
pour respecter les mesures d’hygiène et de santé.
Lancement des DUP ( Déclaration d’Utilité Publique )concernant
le réseau de la Gare et la source de Valcroze

NOUVELLE TRANCHE SUR L’ASSAINISSEMENT
Les travaux d’assainissement vont débuter en ce
début d’année depuis la
Maison Costes jusqu’à l’ancienne gare ainsi que la
reprise du réseau d’eau
potable à partir de cette
même maison jusqu’au
Mazel, seule partie ancienne
du réseau alimenté par le
captage de Sarreméjanne.

Ainsi toute la partie du village comprise entre le Colombier et le Mas del Mas sera
conforme aux normes actuelles pour la distribution
de l’eau potable.
Le coût financier pour l’assainissement est estimé à
190 159€ et celui du réseau
d’eau potable à 41 195€.
Les demandes de subven-

tions pour l’assainissement
sont instruites par le SIVOM
et celles du réseau d’eau
potable par la Commune.
A noter une subvention de
3 000€ à d’ores et déjà été
notifiée à la commune, subvention obtenue sous la
réserve parlementaire du
sénateur Simon Sutour.

« Concrètement
79% des abonnés
auront une
réduction...».
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DOSSIER : l’EAU
UN ÉPISODE DE TROP !
Les 17 et 18 septembre, les intempéries pluvieuses n’ont pas épargné
notre village : un épisode de plus
Les chemins communaux sinistrés et certains, comme celui d’Ayrolles
ont été totalement détruits. Des dégâts ont été constatés chez certains
Alzonais dont l’effondrement d’une grange !
Une demande de classement en zone de catastrophe naturelle a été
aussitôt déposée en Préfecture. Alzon a été reconnu, permettant ainsi
une indemnisation plus rapide des sinistrés.

Que vous soyez un habitant, une association, ou même
un simple visiteur, un espace vous est réservé dans le
journal.
Vous avez une information utile à diffuser, un
remerciement à formuler : envoyer votre courrier à
delphinedimaio@gmail.com ou mairie.alzon@wanadoo.fr

ENTRE SOURCE ET RESURGENCE : LA VIS, UNE RIVIÈRE
QUI SE MEURT
Article de Martine BRUN
Formée par les ruisseaux du
Villaret et de Cazebonne qui
naissent au pied du Saint Guiral, la Vis, descend de cascades en rochers, après avoir
traversé le schiste et les châtaigniers.
Communément appelée la Vis
d’Alzon, la rivière a toujours
fait partie de notre patrimoine
naturel et touristique.

La Vis étant une rivière non domaniale ( qui n’appartient pas à
l’Etat ), l’entretien régulier de
ses berges, contrairement aux
informations reçues, incombe
aux propriétaires riverains ( Art.
L.215-14—code de l’environnement ).

Aujourd’hui plus que jamais
nous devons prendre conscience qu’elle se meurt et
devons réagir pour la préserver.
Depuis de nombreuses années, la Vis a connu des transformations irréversibles à plus
d’un titre : développement de
la végétation, arrêt de tout

Chaque propriétaire riverain doit
procéder à l’enlèvement des
embûches, débris et atterrissements flottants ou non par l’éla-

-tion des rives, afin de permettre le libre écoulement des
eaux.
Dans un premier temps, afin
que chacun puisse être conseillé, informé sur les obligations
d’entretien, il serait judicieux
qu’une réunion puisse
être initiée au printemps
en présence d’Alain Canales, technicien rivière au
SIVU Ganges– Le Vigan
Par la suite, une réflexion
sur l’aménagement et la
remise en valeur des berges de la Vis d’Alzon pourrait être menée afin qu’elle
retrouve sa vocation touristique.

L’entretien de la
rivière incombe
aux propriétaires
riverains ( Art.
L..215.-14– code
de
l’environnement )

BREVE—BREVE-BREVE-BREVE-BREVE-BREVE-BREVE-BREVE-BREVE-BREVE- BREVE-BREVE
UNE PANNE DE TROP : Durant l’été dernier un dysfonctionnement du réseau de téléphonie mobile a rendu impossible pendant plusieurs
jours et à maintes reprises les connexions à internet et les appels sur portable.
L’équipe municipale tient à souligner sa réactivité durant cette période et a veillé pour que les interventions de l’opérateur s’effectuent
le plus rapidement possible.
BREVE—BREVE-BREVE-BREVE-BREVE-BREVE-BREVE-BREVE-BREVE-BREVE- BREVE-BREVE

QUOI DE NEUF
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TERMINUS A LA GARE POUR MIREILLE ET ARNAUD
Le village se dynamise : ils sont jeunes et pleins d’ambitions
Delphine DI MAIO : en juin 2014,
vous avez acheté l’ancienne
gare. Un hasard ou bien le choix
de venir sur Alzon ?
Arnaud Mainardi : Nous cherchions une maison qui correspondait à nos attentes autour du
Vigan ; un lieu d’habitation avec
un atelier pour mon activité. Puis
nous avons participé en septembre 2013 au salon du Bois au
Vigan, organisé par la Communauté de Communes. Nous
avons rencontré un habitant
d’Alzon, qui nous a indiqué que
l’ancienne Gare était à vendre.
On s’est aussi rendu compte
qu’Alzon était le lieu idéal de
part sa situation géographique,
proche de l’A75 permettant la
livraison sans problème.
DDM : Quelle est votre activité ?
AM : Au départ, je suis bûcheron.
J’avais une entreprise de travaux
forestier à Saint Etienne Vallée
Française. J’étais un acteur économique mais aussi paysager
car j’entretenais le milieu forestier. Puis je me suis spécialisé
dans des produits d’objets de
décoration, de mobilier pour les
collectivités, mais aussi pour les
particuliers, des clôtures et mê-

me du Land Art . Nous travaillons pour des marques nationales comme « Nature et Découverte » ou bien internationales comme Ralph Lauren ou
« Mamashelter » chaîne hôtelière américaine.
DDM : Ou pouvons nous voir
vos œuvres ?
AM : Les particuliers peuvent
venir directement à l’atelier.
Nous sommes aussi présents
sur des manifestations locales,
comme Les Journées des Métiers d’Art à Aumessas en novembre ou bien sur le salon du
Bois au Vigan. Nous disposons
également d’un site internet
www.atelierchatersen.com où
on peut découvrir notre gamme
de produits.
DDM : Faites vous du sur mesure pour un particulier ?
AM : C’est bien sûr tout à fait
faisable. On établit des croquis,
des maquettes en fonction de
leur budget.
DDM : D’où êtes vous originaire ?

Mireille Héral : Je suis née
d’une maman Cévenole et
d’un papa Montpelliérain. J’ai
grandi à Montpellier mais je
suis tellement attachée aux
Cévennes, que, lorsque j’étais
en Australie durant 2 ans,
j’avais la nostalgie des Cévennes et toutes les nuits je rêvais que j’y habitais. C’est ce
que j’ai fait.

Arnaud Mainardi et Mirelle Héral

DDM : Allez vous entreprendre
des travaux dans la maison ?
La Gare est un lieu chargé
d’histoire pour les Alzonais.
MH : Nous sommes tout à fait
conscients de ce patrimoine et
nous allons la rénover dans le
respect du lieu.
DDM : Merci à tous les deux.
Avez-vous quelque chose à
rajouter.
AM et MH : Nous avons été
très bien accueillis par les
habitants, depuis le premier
jour . Nous nous sentons soutenus et vraiment cela fait du
bien !

AM : Je suis né dans la région
parisienne mais très vite j’ai
été attaché aux Cévennes.

« Nous travaillons
pour des marques
nationales
comme « Nature
et Découverte » ou
bien Ralph Lauren
mais aussi à
l’international
pour une chaine
hôtelière
« Mamashelter ».

LES JARDINIERS EN CULOTTE COURTE ONT FAIT LA UNE!
Vendredi 21 novembre
2014, s’est déroulé la Remise du prix des Ecoles Fleuries. Et pour cause ! L’école
Adrienne Durand Tullou a
reçu le 2ème prix de ce
concours départemental.
Organisé depuis plus de
40ans, ce projet éducatif
permet l’apprentissage du
jardinage. Educatif mais
aussi ludique par la connais-

sance des produits, de leur
provenance et surtout du
goût.
D’après la Présidente du
concours, les élèves de notre école auraient mérité le
prix national ! Mais l’album
qu’ils devaient réaliser où se
mélangent textes, photos et
dessins ne respectait pas
les critères fondamentaux.

A cette occasion se sont
retrouvés habitants, élus,
parents d’élèves pour féliciter les enfants et aussi l’enseignante, Chantal et les
assistantes maternelles,
Myriam et Josiane.
Un spectacle de marionnettes et un grand goûter ont
clôturé cette belle aprèsmidi.

Crédit photo : Hubert Brun
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QUOI DE NEUF
CAROLINE ET LUCIE AU SERVICE DES ALZONAIS
Delphine DI Maïo : Vous
vous êtes installées depuis
juillet 2014 en tant qu’infirmières libérales. Pourquoi le
choix de venir sur Alzon?
Caroline Pla : J’ai une expérience de 15 ans au service
médecine de l’hôpital d’Agde en tant qu’infirmière. Au
décès de mon Grand père,
Marcel Bourrier, j’ai hérité
d’une partie du hameau
d’Ayrolle. Le travail en milieu
hospitalier ne me correspondait plus : des objectifs à
atteindre de plus en plus
nombreux, un stress grandissant. Il me semblait une
évidence de venir sur les
terres de mon grand père,
pour rénover une partie du
hameau et exercer ma profession en libéral.

votre périmètre d’actions?
CP : Nous sommes habilitées à faire des injections,
des pansements, la préparation à la prise de traitement, l’hospitalisation à
domicile, la toilette et l’hygiène.
LC : Nous nous déplaçons
sur Campestre, Vissec, Rogues, Montdardier et Blandas.
DDM : En tant qu’infirmière,
avez-vous une spécificité ?

Lucie Cassan : Je suis la
cousine par alliance de Caroline. J’ai épousé Sébastien
Bourrié, l’été dernier à Alzon. Diplômée depuis 2
ans , je travaille à mi-temps
à l’hôpital du Vigan et mon
autre mi-temps est consacré
ici au cabinet avec Caroline.

CP : J’ai une formation une
spécialisation en soins palliatifs. J’ apporte un suivi
aux patients souffrants et
aide à réduire l’anxiété que
peut générer la maladie et
la fin de vie. Dans ce cas, le
patient peut demander une
hospitalisation à domicile et
s’entourer d’une équipe
médicale compétente. Mon
grand père est mort chez lui
à Aurières à 99 ans. Il est
fondamental, en milieu rural
d’aider les personnes à
rester chez elles et cela fait
partie de mes fonctions.

Le libéral permet une plus
grande autonomie dans la
gestion du travail afin de
faire des soins de qualité au
plus près des besoins des
patients.

LC : Travaillant à mi temps à
l’hôpital du Vigan, j’ai une
bonne connaissance du
réseau de la profession et
des personnes qui le constituent.

DDM : Quelles sont vos missions principales et quel est

DMM : Qu’est ce que vous
souhaiteriez préciser ?

LC : Que les prises de sang
peuvent être faites soit à
domicile soit au cabinet en
fonction de la prescription.
Nous nous occupons ensuite de les acheminer au
laboratoire.
POUR LES CONTACTER
DDM : Quelles sont vos
SUR RENDEZ VOUS AU CABINET
toutes premières impres06 11 72 79 40
sions au bout de 4 mois ?
CP : Le plus difficile lorsqu’on crée une activité est
le temps de se faire
connaitre. Mais, nous sommes optimistes et décidées. Si on avait eu un
doute, on ne se serait pas
installées. Aujourd’hui j’ai
la chance de faire un métier que j’aime, à l’endroit
que j’aime.
LC : Les Alzonais nous ont
accueilli chaleureusement.
Ce sentiment d’acceptation
vous donne la conviction
d’être au bon endroit.

Nous sommes
optimistes et
décidées ! Si on
avait eu un
doute, on ne se
serait pas
installées.

Permanences sociales
- Assistante sociale : Madame POLIAKOFF
Les 2ème et 4ème mardis de chaque
mois (au dessus de l’épicerie).
Reprise à partir du 12 janvier 2015
- S e rv ic e P u é r icu lt u re : M ad ame R O U X
Centre Médico-social
Service PMI / 04 67 81 86 60
-CCAS (Centre Communal D’action Sociale)
Mairie d’Alzon— André ANGELI, Gérard
ABRIC, Roger LAURENS
-CIAS ( Centre Intercommunal d’Actions
Sociales ) : Guy CAMBESSEDES
13 av Emmanuel d’Alzon, le Vigan
Du lundi au vendredi de 9h à 12h / 14h à
17h
04 67 42 72 21
En ce début d’année permanence sur Alzon.
Le Rendez vous doit être pris à l’avance

DÉCORATION
Agnès FONTANA-RICHARD, fille de Colette et petite fille ainée de Louis
REVEILLOU a été décorée de l’ordre du mérite par le ministre de l’intérieur Bernard CAZENEUVE, le 12 juillet 2014.

ACTIONS 2015
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VIE SOCIALE : 2 LOGEMENTS PRÉVUS À LA CURE :

Le Presbytère aujourd’hui
inoccupé va faire peau
neuve pour accueillir des
personnes seules résidents à Alzon.
Pour l’instant, le projet
prévoit la création de 2
appartements aux normes handicap : l’un de
33m² et l’autre de 44m²
avec balcon. Les 2 appartements disposeront aussi d’une terrasse privative.
Les travaux débuteront
au 3ème trimestre 2015
et seront financés par le
leg de Monsieur Rouquette, selon ses vœux, et
des subventions seront
demandées à la région,
et au département.

Plan avant projet

VIE ECONOMIQUE : LE TOURISME, UNE ÉCONOMIE À DÉVELOPPER
Avec les artisans et les agriculteurs, les acteurs du tourisme constituent l’économie de la commune.
Le 17 octobre dernier la
commission tourisme s’est
réunie en présence d’Alzonais ayant une activité liée
au tourisme. La réflexion
s’est portée sur la dynamique touristique du village.
Selon des données économiques nationales 7 français
sur 10 recherchent ses vacances sur internet Un axe
stratégique basé sur la dynamisation et le développement du village en matière
touristique a été proposé :
conquête de nouvelles clientèle

( randonneurs, famille ) et fidéliser l’existant par un accueil de
qualité.
Le site actuel alzon.fr recense
aujourd’hui des informations
administratives et touristiques.
La dynamisation de cette dernière sur les moteurs de recherche
mériterait un travail complémentaire d’optimisation sur le référencement naturel.
Qu’est ce que le référencement
naturel ?
Il consiste à améliorer le positionnement et la visibilité du site
internet dans des pages de résultats de moteurs de recherche

Une autre proposition évoquée par les participants serait de créer un site dédié
uniquement à l’offre touristique d’Alzon, fédérant hébergeurs, services, activités de
pleine nature, animations,
mais aussi valorisant sa situation géographique, véritable
atout touristique : situé au
cœur du Parc National des
Cévennes, mais aussi dans la
zone du Syndicat Mixte de
Navacelles et bien sur le territoire « Causses et Cévennes »
inscrit au Patrimoine Mondial
de l’Unesco etc. Dans l’opti-

que où le choix se porterait sur
la création d’un site touristique,
nous pourrions disposer d’une
subvention de 50% par le
Fonds Européen de Développement Economique et Régional
( FEDER ). Tout d’abord l’équipe
du Conseil Municipal a souhaité
rencontrer le concepteur du site
alzon.fr, voir s’il était envisageable d’optimiser l’offre touristique tout en conservant aussi la
partie administrative ? Ou bien
sera-t-il nécessaire d’en créer
un nouveau ?
Affaire à suivre.

LA VIE ASSOCIATIVE
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« LE CLUB DE LA ROCHE DES FEES »
Article écrit par Marie France Laurens

L’année 2014 a tenu toutes
ses promesses : un nombre
d’adhérents stable et sensiblement rajeuni grâce à l’ouverture de notre association
aux communes environnantes voire plus éloignées !
L’année 2014 s’est achevée
en tenant encore toutes ses
promesses ! Le club, c’est
des goûters, des sorties à la
journée, des voyages organisés.
Tous les mois, pour le gouter,
30 à 35 personnes viennent
se divertir en jouant à la belo-

-te ou au « Rummikub ». Nous

visite obligatoire à la Bonne

avons également organisé

Mère, passage sur le Vieux

une sortie en Camargue, cer-

port , la Corniche. Certes le

tes sous la pluie et face au

soleil fut là mais le Mistral

vent !

aussi .

Le voyage pourtant dans l’Eu-

Depuis sa création, notre Club

rope du Nord ( Bruges, Lon-

a toujours « joué » son rôle.

dres ) fut beaucoup plus enso-

Celui de réunir, rapprocher,

leillé. Ce fut un voyage de

lutter contre l’isolement sans

découverte pour les Cévenols,

négliger le côté ludique et enri-

très instructif et agréable grâ-

chissant de la culture !

ce à un guide d’exception !

De quoi meubler, pendant

Retour au Sud au mois de
décembre pour le repas de
Noël à Marseille :

l’hiver, les heures de repos au

Le club en voyage !

coin de la cheminée.

LA CHASSE : 2 ASSOCIATIONS ALZONAISES
La Diane Alzonenque et les chasseurs de sangliers d’Alzon
Article écrit par Delphine Di Maïo

La chasse est une activité très
présente chez nous. Certes,
ailleurs aussi. Elle est parfois
décriée, souvent critiquée,
mais peut-être mal connue ?
Au-delà de l’acte de « tuer du
gibier » dont l’expression peut
paraitre péjorative, je m’y suis
intéressée de près et ce que
j’ai découvert, me vaut aujourd’hui de regarder d’un
autre œil, cette activité et les
personnes qui l’animent : les
chasseurs.
Tout d’abord, Alzon et ses
hameaux font partie de la
zone du PNC ( Parc National
des Cévennes ) dont la Goutte, et Cazebonne sont en zone
cœur, un espace très contrôlé.
La Charte du PNC reconnait et
autorise une chasse locale et
responsable, qui contribue,
par ses actions de régulation
des populations de gibier, aux
équilibres indispensables à la
préservation du patrimoine et
aux activités humaines. »

L’extension des populations
de cervidés et de sangliers
provoque des dégâts croissants dans les cultures ou les
forêts de production ou de
protection. La régulation des
populations de grands ongulés par la chasse s’est dès

et de plusieurs territoires de
chasse aménagés, avec un objectif bien défini : maintenir les
équilibres agro-sylvocynégétiques avec une obligation
de résultats. Cet objectif ne peut
être atteint que si les chasseurs
sont suffisamment nombreux, ce
qui pose la question du
renouvellement
de la population de chasseurs, aujourd’hui vieillissante.

La chasse
s’avère être une
nécessité afin
de permettre la
régénération
forestière
naturelle et la
poursuite des
activités
agricoles …

lors avérée une nécessité, afin
de permette la régénération
forestière naturelle et la poursuite des activités agricoles
sans protection artificielle. La
chasse aux chiens courants
est une pratique traditionnelle
et populaire sur le territoire.
Elle est organisée dans le
cœur du Parc national, autour
d’une association cynégétique

- La Diane Alzonenque
Président Monsieur Girieud
- Les chasseurs de sangliers d’Alzon : ( photo cidessus ):
Président Monsieur Montet

LE VILLAGE DE GITES FAIT PEAU NEUVE
Le bilan de la saison touristique du village de gîtes n’est
pas réjouissant : 28% de
fréquentation enregistrée en
juillet et août dernier. Le
chiffre d’affaires pour 2014
affiche une baisse de 40%
par rapport à 2013. Cela
s’explique par une occupation non renouvelée en
2014 des ouvriers de la
traversée du village et aussi
par un manque de lisibilité
du village de gites sur internet ( voir article « le tourisme : une activité à développer ).

Après avoir amélioré l’aménagement intérieur ( matelas,
vaisselle, rideaux ) , les façades
vont être nettoyées et repeintes
pour 6 d’entre eux en ce début
d’année. Une 2ème tranche est
prévue début 2016

Le marché a été attribué à
l’entreprise Sylvain Simon
L’entretien des espaces verts,
taille, tonte, et remise a niveau va commencer début
2015 et sera confié au CAT
d’Avèze.

AGENDA
JANVIER
24 : Loto gratuit à la bibliothèque 16h
Association Détente et Loisirs

FEVRIER
07 : Loto RCA à la salle des fêtes
17 : Carnaval Festiv Alzon

CALENDRIER DE LA BENNE

1ER SEMESTRE 2015

ETAT CIVIL

DU 19 AU 25 FÉVRIER
DU 23 AU 28 AVRIL
DU 09 AU 14 JUIN
DU 10 AU 15 JUILLET

21 : Brocante — Exposition

MARS
01 : Loto du Comité des fêtes
Du 02 au 06 : Stage de théâtre gratuit
de 17h à 19h avec Pierre et Séverine
Suffys—proposé par l’APE ouvert à
tous
15 : Loto des Chasseurs à 15h

AVRIL
- NAISSANCES :

05 : Loto à 16h de Détentes et Loisirs

Nino, Michel, Jacky LAURET né le 02 février 2014 à Ganges.
De LAURET Nicolas et BAUDOUI Lola domiciliés Les Lauriers, avenue
de la Gare.

06 : Omelette Pascale par Détente et
Loisirs à la salle des fêtes, toute la
journée.

Célia BOURRIÉ née le 20 juin 2014 à Montpellier.

11: Soirée concert par Festiv Alzon

De BOURRIÉ Yannick et CAGNA épouse BOURRIÉ Ophélie domiciliés au
Moulin de LARCY.

13 ou 17 : Stage de cirque gratuit pour
les enfants avec Perrine de l’Association Quilibrio—proposé par l’APE

Victor, Michel, Ernest DURAND, né le 11 août 2014 à Ganges
De DURAND William et BRUN épouse DURAND Elodie domiciliés à Cazevieille

Nino

Sullivan, Pablo PRIOL, né le 17 novembre 2014 à Montpellier
De PRIOL Pauline, domiciliée à La Goutte
- MARIAGES
BOURRIÉ Sébastien et CASSAN Lucie mariés le 21 juillet 2014 domiciliés à Aurières.
RAMIERE Jessica et PRIOL Pauline mariées le 04 octobre 2014 à la
Goutte.
Victor
- DÉCÈS:
THOMAS Régine, Henriette, Denise décédée le 18 octobre 2014 à Alzon.
GELY Lucienne, Marie, Mathilde décédée le 25 août 2014 à Bouc
Sullivan
Bel Air
CONGRAS épouse CEYSSON, Elisabeth, Clémence, Paule, Thérèse
décédée le 15 septembre à Montpellier.
FONTUNES Juliette, décédée le 15 juin 2014 à Mauguio
CHAMBON Marinette, Josette décédée le 08 février 2014 à Avignon
CASANONA Pierre, Joseph, François décédé le 06 février 2014 à
Montpellier

25 : Soirée Coluche proposé par le
Comité des Fêtes

MAI
03 : Marché aux fleurs, le matin, place
de la maire
10 et 11 : Course VTT— organisée par
la Bicyclette Cévenole
18 : Journée du Racing Club Alzon
ouverte à tous : repas+concours de
boules+tournoi+Bal

JUIN:
06 : Repas Détente et Loisirs ( à
confirmer )
13 : Pièce de théâtre burlesque proposée par l’APE
21 : Fête de la musique
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