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A l’arrivée d’un nouvel été, notre commune retrouve de jolies couleurs dans des bacs de fleurs
de la route départementale et un peu partout au
hasard des rues et des places.
Le village de gîtes avec ses chalets fraichement
rénovés attend l’arrivée des touristes ! Les
adeptes de vacances vertes pourront profiter au
plus près de la nature, d’une multitude de chemins à parcourir à pied, à vélo, à cheval, seul ou
en famille. Ils pourront savourer les plaisirs offerts par une nature préservée, dans
un environnement sain et bienfaiteur.
Alzon, dans les années 1900, était
connu comme « station climatique
d’altitude ». On y venait pour soigner
les maladies pulmonaires.

nique, un appel à candidature a été lancé pour un
Emploi d’Avenir subventionné par l’Etat. Julien
PUEYO a été retenu et a pris ses fonctions le 13
avril 2016. Celui-ci vient d’être admis au concours
de pompiers professionnel et devrait prochainement nous quitter. Il sera remplacé très prochainement par un emploi Aidé.
Le 12 juillet dernier, l’équipe municipale a présenté les nouveaux épiciers, Régis et Béatrice, aux
Alzonais venus en nombre sur la placette autour
d’un pot de bienvenue. Nous souhaitons à Jean Luc et à Brigitte, qui vont
bientôt rejoindre leur région d’origine,
un futur heureux.

Cette année, la 1ère soirée gourmande
était fixée au 14 juillet, fête de la Fête
Nationale, suivie d’un embrasement
Au printemps, le budget a été voté.
aux couleurs de la République sur la
Réunion publique le
Comme les années précédentes,
façade de l’église à la place du feu
les taux de taxes sont restés à Mardi 23 août à 17h à la d’artifice traditionnel. La météo en a
l’identique : seul le prix de l’eau
décidé autrement enregistrant 12° à
salle des fêtes
augmentera afin de satisfaire aux
20h. La soirée gourmande a été déplademandes croissantes de l’Etat sur la modernisacée à la salle des fêtes et a accueilli 160 particition des réseaux vieillissants. Le quartier de la
pants. L’embrasement de l’Eglise, quant à lui, aura
Gare a été raccordé au réseau d’assainissement
lieu lors de la soirée gourmande du mois d’Août.
collectif de la commune. Sur cette zone, le réseau
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous soud’eau potable a lui aussi été remplacé. La conhaiter une bonne lecture de notre « Petit Rapporduite d’alimentation principale en eau du village à
teur » et vous donne rendez vous le mardi 23 août
partir du réservoir du « Bartalaï » a été totalement
lors de la réunion publique.
remis à neuf.
En attendant nous vous souhaitons d’excellentes
Suite au refus de Jean Luc de prolonger son conjournées festives dans notre chaleureux village.
trat avec la Mairie pour l’emploi d’agent tech-

BRAVO À JOSIANE ET MIMI !
Nous adressons toutes
nos sincères
félicitations à Josiane PIEYRE
et Myriam BAYAR qui, le 29
janvier 2016 à Nîmes, ont
obtenu le diplôme du BAFA
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) délivré par
la DDCS (Direction Départe-

mentale de la Cohésion Sociale).
Toutes les deux ont effectué la
session de formation générale
en mai 2014 au Vigan avec la
CPCV Méditerranée ( Comité
Protestant des Colonies de
Vacances ) et leur stage pratique de 14 jours à l’Accueil de
Loisirs « Les Castas » pendant

les vacances de février 2015.
Pour la dernière partie, la session d’approfondissement,
celles-ci ont choisi pour thème
« Activités manuelles et arts
plastiques- & Nouveaux jeux de
société » qui a eu lieu durant
les vacances de la Toussaint
2015 à Bagard.

LE PETIT RAPPORTEUR
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COMMEMORATION ET INAUGURATION
C’est à l’initiative de Michel
LLORENS, membre de la FNACA
( Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie ),
que la municipalité a décidé de
baptiser une partie du Pré Communal « Square de la Paix, 19
mars 1962, fin de la guerre
d’Algérie ». L’inauguration officielle s’est déroulée le samedi
26 mars. Le déjeuner a réuni à
la salle des fêtes toutes les délégations de la FNACA du département, les autorités et des habitants du village. Puis, le cortège
des anciens combattants et des
habitants, emmené par une

vingtaine de drapeaux, est parti de
la place de la Mairie jusqu’au Pré
Communal. Là, les gerbes de
fleurs ont été déposées et bien sur
la plaque de commémoration dévoilée. Après la sonnerie aux morts
et une vibrante marseillaise, Hubert TOULOUZE, Président du Comité cantonal de la FNACA, Raymond APARTICIO, Président Départemental, William DUMAS, Député
et Roger LAURENS, notre maire,
ont rappelé tour à tour les traumatismes causés par la Guerre d’Algérie et la signification de la date
du 19 mars 1962 validée depuis
toujours par la FNACA comme la

date officielle de commémoration.
Après les discours, les gerbes ont été
transférées au Monument aux morts clôturant ainsi cette belle journée patriotique .

ÇA Y EST ! ILS SONT INSTALLÉS
de les faire réaliser par un
artisan local, Monsieur
VIALA de Nant. Après leur
livraison, les employés
municipaux les ont vernis
et Gérard ABRIC a pris la
suite en délimitant leur
emplacement, en coulant
le béton et en les scellant
pour qu'ils ne s'en « voSuite à la création de l' A..B..A
( Amicale des Boulistes Alzonais ),
Monsieur le Maire avait promis
l'achat de bancs pour le terrain de
boules. Après délibération en Conseil Municipal, il a été approuvé

lent » pas.
Ils ont été fixés le mercredi 06 juillet
en sa compagnie, ainsi que Patrick
REILHAN et les employés communaux. Leur installation a été fêtée
par des embrassades et des poi-

AU REVOIR MAITRESSE !
Le traditionnel goûter de fête de
fin d’année a eu lieu le 23 juin
2016. A cette occasion, Le Maire
et l’ensemble du Conseil municipal ont été ravis d’offrir à Noé
CHALENCON, seul élève partant
en 6ème cette année, un bon
d’achat à La Librairie Le Pouzadou.
Cette année scolaire signe égale-

ment le départ de Chantal MASSI, institutrice depuis 9 ans à
Alzon et à qui nous souhaitons
bonne route pour la suite !
C’est avec plaisir que nous accueillons Cora BOUTIN, domiciliée au hameau de Homs à
Campestre-et-Luc, qui la remplacera à la rentrée 2016.

gnées de mains au tour d'un apéritif organisé par les boulistes. Une table a aussi
été installée à proximité pour que les Alzonais et les touristes puissent pique niquer à la fraicheur et aux clapotis de notre
chère rivière, la Vis. Monsieur le Maire et
ses adjoints, lors de leur visite, ont constaté que cet aménagement apportait une
qualité de service supplémentaire à l'aire
de camping-cars.
Un banc vient d'être également posé au
Square du 19 mars 1962, nouvellement
inauguré. Il va s'en dire qu'ils seront mis à
l'abri l'hiver pour les protéger du froid et du
vandalisme.
Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette aventure;

ÇA C’EST PASSÉ
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YVONNE ET RAYMOND BRUN FÊTENT LEURS
NOCES DE PLATINE
Le 1er juin 1946 à 10h comparaissaient publiquement
en la Maison Commune
d’Alzon, Raymond BRUN, né
à Lanuéjols le 22 janvier
1920, et Yvonne BRUN, née
à Alzon le 19 avril 1920. Le
Maire d’Alzon, Monsieur

CRÈS, les a déclarés au nom
de la loi, unis par le mariage, en présence de Pierre
PASCAL, cultivateur à Trêves
et de Julien GINIES, propriétaire à Arrigas.

70 ans après, le 1er juin
2016, Raymond et Yvonne
âgés tous les deux aujourd’hui de 96 ans, sont fiers
de pouvoir célébrer leurs
nocesde Platine.
Suite à une vie passée à
travailler comme agricult e u r s éleveurs,
connaissant le dur
labeur du
travail des
champs, ou
encore la
traite des
b r e b i s
qu’ils pratiquent toujours à la main, ils
coulent aujourd’hui, une
retraite paisible dans leur

et aides
gères.

ména-

Egalement,
membres et fondateurs du Club de la
Roche des Fées, ils
s’y sont impliqués
pendant plus de 20
ans. Raymond en a
assuré la présidence pendant de
nombreuses
années.

Face à cet évènement exceptionnel,
c’est avec émotion,
que nous tous, leur
souhaitons
de
poursuivre le plus
longtemps dans la
santé et la quiétude cette vie commune comferme du Boucaret, entou- mencée, il a 70 ans .
rés de leur famille et accompagnés par leurs infirmières

Le Maire leur a remis ce
certificat personnalisé et a
lu ce poème très émouvant

ET LE CLUB DE LA ROCHE DES FÉES FÊTE SES
NOCES DE MOUSSELINE !
Créé sous l’impulsion de Madame GELY, secondée par Monsieur BRUN, le club voit le jour
en 1980. soit 36 ans de mariage avec la plupart de ses
adhérents.

Le club organise aussi des
voyages à la journée ou à la
semaine. Comme au Pays
Basque, en Cerdagne avec son
petit train jaune, en Croatie, en
Corse ou à Marseille en visite
guidée, au Carnaval de Nice, au
Puy du Fou et plus récemment
en Irlande.

Les Président(e)s qui se sont
succédé à la tête du Club ont
perpétué les coutumes bien
établies pour satisfaire les 90
adhérents..
En effet depuis quelques années , le re pas annuel
« charcuterie » Marie d’Ornac
des Monts de Lacaune se perpétue. Chacun peut faire le
plein de charcutailles pour les
rigoureux hivers cévenols tout
en savourant un succulent repas.

Puis tous les 2èmes vendredis du mois, les adhérents se retrouvent pour
partager le « goûter » après
des parties de cartes
acharnées ou d’autres jeux.
Comme en décembre, pour

le repas de Noël, juin clôture
de la même manière la fin de
saison pour le club. Cette
année tous les adhérents ont
fêté les noces de platine du
père fondateur de Monsieur
Raymond BRUN avec Yvonne.

Si vous souhaitez rejoindre le
club, leur Assemblée Générale
se tiendra le 26 août à 17h à la
salle des fête sans oublier le
repas ouvert à toutes et tous, le
samedi 03 septembre à 12h à
la salle des fêtes.

TITRE DU BULLETIN
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PROJET ECONOMIQUE

LA FILIÈRE BOIS COMME AXE DE DÉVELOPPEMENT
La Communauté de Communes du Pays Viganais, dans le cadre de ses compétences de développement économique et d’aménagement du territoire, souhaite soutenir un ambitieux Programme d’Innovation Bois sur 3 ans en vue
d’identifier et expérimenter de nouveaux débouchés sur des filières de niches et œuvrer pour le développement et la structuration de la filière locale déjà existante. Ce programme s'articule autour de 3 axes.



La chimie verte du châtaignier : il s’agit d’accompagner un programme de recherche-développement visant à valoriser par de nouveaux procédés et produits, les vertus des tanins du châtaignier.



La recherche—développement médicinale des essences forestières locales : cette action vise à favoriser la production de produits médicinaux à partir de bois locaux et intéressant les professionnels des filières bien-être / santé.



L’accompagnement du développement des entreprises de seconde transformation et accompagnement d’une plateforme web-design : cette action promeut la collaboration des entreprises entre elles ainsi qu’une politique marketing
et commerciale adaptée aux marchés d’avenir avec des
outils modernes.

Les premières innovations se feront à l’occasion du prochain
salon régional du Bois au Vigan, évènement qui se veut être la
vitrine du dynamisme et de l’innovation de la filière bois locale et
régionale.
Souvenez vous : Lors du salon du Bois de 2013, Arnaud MAINARDI était un exposant à la recherche d’un lieu d’habitation et d’un
atelier sur le territoire. François COURTIN, lui avait suggéré l’ancienne Gare. Depuis, Arnaud et Mireille s’y sont installés et leur
activité ne cesse d’évoluer.

VISITE DU DÉPUTÉ WILLIAM DUMAS A L’ATELIER CHATERSEN

Il a rendu visite à notre village le
lundi 23 mai 2016 accompagné
par Nelly FRONTANEAU, conseillère
régionale et Laurent PONS, Vice
président de la Communauté de
Communes du Pays Viganais.

La première rencontre a eu
lieu à l’atelier Chatersen, à
l’ancienne gare. Arnaud et
Mireille ont présenté leurs
œuvres et tout le processus de
fabrication qui va de la récolte
du bois en forêt à la livraison
au client. Ils ont fait part de
leur projet de création d’une
plate forme internet avec
d’autres artisans d’art sur bois
du secteur.et d’un groupe de
désigner (voir projet de la
Communauté de communes ) .
Le but de cette plate forme
explique Laurent PONS est de

DISTRIBUTION DU PETIT RAPPORTEUR
A compter de ce numéro, seuls les habitants et résidents
d’Alzon le recevront dans leur boite aux lettres. Pour les
Alzonais expatriés, et pour tous les autres, il sera envoyé
par mail ou bien téléchargeable sur www.alzon.fr. Si vous
ne nous avez pas communiqué votre adresse mail, vous
pouvez le faire au secrétariat de la mairie : mairie.alzon@wanadoo.fr

créer un réseau pour mutualiser les compétences et les
savoir faire. Elargir la communication pour être plus visible sur
internet et ainsi mieux répondre aux appels d’offres,
notamment à l’export.
La
matinée
s’est poursuivie
par une réunion
publique
en
présence d’élus
et d’habitants;

Quelques œuvres d’Arnaud
Plus d’infos sur
www.atelierchatersen.com

Prochainement !
Découvrez notre nouveau site alzon.fr

INTERVIEW : LES NOUVEAUX EPICIERS
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RÉGIS ET BEATRICE SUCCÈDENT À
JEAN-LUC ET BRIGITTE !
Delphine Di Maïo : Vous vous prénommez
Régis RIVIÈRE et Béatrice DELCLOS. Vous
succédez à Jean Luc et à Brigitte à l'épicerie. Comment se passent vos débuts ?
Béatrice Delclos et Régis Rivière : Nous
avons eu un superbe accueil par les habitants à l'occasion du pot de bienvenue organisé le 11 juillet dernier par le Maire et son
équipe municipale. Çela en était même intimidant. Jean Luc et Brigitte nous ont aussi
très bien accompagné et aidé dans cette
transition. Nous les en remercions sincèrement.
DDM : J'ai cru comprendre que vous veniez
de la région parisienne et que votre activité
professionnelle, à l'un comme à l'autre,
n'avait rien à voir avec le commerce ?
BD : Oui exactement. Nous habitions dans la
banlieue parisienne, et plus précisément à
TRILPORT, ville limitrophe avec Meaux, bien
connue pour son fromage. J'ai travaillé dans
le secteur du service à la personne au sein
d'une maison de retraite spécialisée dans la
maladie d'Alzeimer puis comme aide ménagère à domicile. J'ai aussi eu la fonction de
conseillère municipale à TRILPORT.
RR : Et moi j'étais Chargé d'affaires dans la
sécurité incendie.
DDM : Pourquoi ce changement de vie, pour
le moins radical ?
BD : Je venais en vacances dans ce département pendant plus de 10 ans et naviguais
entre la Camargue et les Cévennes, territoires du Gard que j'adore. Nous souhaitions
avec Régis, changer complètement notre
rythme de vie en partageant tous les deux
une activité professionnelle dans un village,
loin du stress de la ville et de son rythme de
vie effréné. Aujourd'hui, nous avons exactement ce que nous recherchions. Nous habitons au village, nous y tavaillons et nous
sommes proches de ses habitants par notre
activité.
RR : Nous savons que nous serons jamais
millionnaires mais on est heureux. Nous
avons la qualité de vie souhaitée.
DDM : Envisagez vous de changer quelque
chose ou d'amener autre chose au commerce ?

BD : Pour l'instant, nous allons
fonctionner de la même manière
que Jean Luc et Brigitte. Nous envisageons de réaménager la terrasse
pour la saison prochaine en développant le coin sandwiches. Nous
continuerons à travailler avec Vival
pour les produits de consommation
courante, mais allons nous rapprocher des
producteurs locaux pour développer la gamme
de produits du terroir, comme la charcuterie,
le miel ou le fromage. Et surtout, nous ne proposerons jamais à notre clientèle un fruit ou
un légume importé du Maroc ou de l'Espagne.
Tout sera issu des productions maraichères
locales. Nous voulons nous démarquer des
grandes surfaces.
RV : Nous allons mieux réfléchir pendant l'hiver aux éventuels changements mais nous
resterons dans l'optique de répondre aux besoins de notre clientèle. Nous aimons le concept de l'épiservices et allons le conserver.
DDM : Les horaires d'ouverture du magasin
ont-ils changés ?
BD : Nous sommes ouverts en saison du lundi
au samedi de 8h à 12h30 et de 16h à 19h et
le dimanche de 8h à 12h30. Lorsque la saison estivale sera terminée, nous fermerons le
lundi. Si vous souhaitez passer commande ou
pour toutes autres informations, le numéro de
téléphone n'a pas changé.
DDM : Pour rappel 04 67 82 08 38
En tout cas, je souhaite que vos
projets se réalisent et sommes
tous ravis de voir que l'épicerie
continue de vivre.
Une petite anecdote racontée par
Béatrice et Régis qui m'a fait
sourire. Ils ont été surpris de constater que les voitures s'arrêtaient
pour laisser traverser les piétons
alors qu'en Ile de France, ils
« s'enracinent » sur la chaussée.
Force est de constater que la notion de civilité diffère d'un coin à
un autre de la France. C'est bien dommage.

« Nous savons
que nous serons
jamais

millionnaires
mais on est
heureux. Nous
avons la qualité
de vie
souhaitée. »

TCI O
TR
EN
TIN
MEMDUUN IBCUALT LI O
ET TOURISME
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ALZON.FR FAIT PEAU NEUVE

Prochainement !

Aujourd’hui, 70% des français
et étrangers préparent et réservent leurs vacances sur internet.
Notre site alzon.fr, créé en
2012 regroupe les informations
sur la vie du village, sa gestion,
mais aussi sur les hébergements touristiques dont le village de vacances. Ce site
s’adresse aux Alzonais, mais

aussi à une clientèle touristique. Pour distinguer les
informations touristiques de
celles de la vie alzonaise, la
commission communication
a réfléchi sur un site plus
dynamique et plus fonctionnel, dans le but d’être plus
lisible pour les internautes et
susciter l’envie de réserver
leurs vacances dans notre

village.

Découvrez notre nouveau site alzon.fr

Trop ancien et très peu dynamique
pour être visible sur les moteurs
de recherche comme Google,
alzon.fr, mise sur son dynamisme
et son offre touristique bien distincte pour développer la fréquentation du village de gites.
Une présentation, sera effectuée
lors de la réunion publique.

LE VILLAGE DE GITES VA ÊTRE MARQUÉ ESPRIT PARC !
Esprit
P a r c
National est
u n e
marque
qui porte les valeurs des 10
Parcs Nationaux de France.
Lancée en 2016, elle met
en valeur des produits et
services imaginés et créés
par des hommes et des
femmes qui s’engagent

dans la préservation et la
promotion de ces territoires
d’exception. .Son but est
d’améliorer l’attractivité
touristique des Parcs conjuguée entre le développement économique et protection de l’environnement.
Les membres de la commission tourisme ont suscité un
vif intérêt pour que le village
de gites soit marqué Esprit
Parc National. Leur site, très

dynamique, peut être un
portail supplémentaire pour
que l’offre touristique « le
Champ du Roc » soit la plus
lisible possible sur le net
tout en étant cohérent avec
la politique menée par le
PNC.
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité cette
initiative lors du Conseil de
juin 2016.

gée de porter ce dossier jusqu’à l’obtention de la marque.
Il est utile de préciser que tous
les acteurs économiques et/ou
touristiques peuvent bénéficier
de la marque.
Plus d’infos sur :
www.espritparcnational.com

Fabienne Brun, sera char-

LE TOURISME OUI !…..MAIS
Vous êtes propriétaire d'un meublé et vous souhaitez le louer en saison ? Sachez que vous devez le déclarer obligatoirement
en mairie, qu'il soit classé ou non, par le biais du formulaire cerfa n°14004*02..
Aussi la Communauté de Communes du Pays Viganais a instauré depuis 2006, sur les 22 communes qui la constitue, la taxe
de séjour au réel. Cette taxe reversée en intégralité à l’Office de tourisme permet de financer des dépenses liées aux actions
touristiques. Chaque hébergeur est tenu de la faire payer à ses clients et de la reverser une fois par an à l’Office de tourisme.
Son prix varie selon le classement de l’hébergement.
Plus d’infos http : //tourismecevennesnavacelles.com/taxe-de-sejour.html

LE PONT DU GARD GRATUIT !!
Le Site du Pont du Gard propose depuis peu aux communes gardoises qui le souhaitent, de faire profiter à tous leurs résidents et familles une carte d'accès gratuite
au Site du Pont du Gard. C’est chose faite pour la Maire d’Alzon !
Pour cela, il faut vous y rendre, muni d’un justificatif de domicilie ainsi que la photocopie de votre
carte grise qui doit correspondre au véhicule que vous utiliserez pour y aller. Cette carte comprend l’accès libre au Pont du Gard, l’entrée dans tous les espaces culturels du site : le Musée,
Ludo, Ciné, le Parcours «Mémoires de Garrigue», de même que l’entrée dans les expositions temporaires !

ZOOM SUR UN HAMEAU
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UN LIEU PLANTÉ DE NOYERS : LA NOUGARÈDE
A l’origine, le terme « Nougarède » ou
« Nogarède » est un nom occitan qui
signifie, « Lieu planté de noyers ». Le
nom « Nougarède » est donc la transposition de ce lieu aux habitants et
au hameau.
Du nom Nougarède sont issues de
nombreuses familles dispersées
dans la région et plus précisément
sur le Pays Viganais. Les plus anciennes « reconnaissances » de Monseigneur le Prieur d’Alzon Jean de
Saint Estève en 1263 indiquent à
cette époque que
Le Mas de la Nougarède s’écrit aussi
« Nougairol ». Il est divisé en 4 parties :



Une 1ère partie appartient
aux « hoirs » ( héritiers ) de
Hugues de la Nougarède



La 2ème partie à Pierre et
Guillaume de la Nougarède



La 3ème à Richard et Martin
de la Nougarède



Et la 4ème à Etienne de la Nougarède

fut exposé à la salle des fêtes à l’occasion de cette cousinade.

Ces familles ( voir photo en bas à gauche )
sont à l’origine de la très longue lignée des
Nougarède présente à Alzon le 17 avril 2011
lors d’une réunion « cousinade » organisée
par l’association bréaunaise Lousouls sous

En outre, des recherches effectuées lors
du centenaire de l’école d’Alzon, ont
permis de découvrir une demande des
habitants en 1881 concernant la construction d’une école pour le hameau. Il y
avait à cette époque 156 habitants dont
25 enfants qui furent scolarisés à
l’école implantée au Mas d’Elfe.

la présidence d’Hélène Guillaume.
Une trentaine de personnes, dont un résident suisse, se sont réunies au hameau de
la Nougarède ; leurs aïeux étaient partis
dans les années 50.
De nombreux documents réunis par l’association ont permis d’éditer un livre et de réaliser un arbre généalogique géant de
3mètres de long et de 4 mètres de large qui

Aujourd’hui, seule, une maison est occupée à l’année, Dès les beaux jours et
pendant la période estivale, les résidences secondaires s’ouvrent au soleil
rappelant une époque hélas révolue ( il
y a 12 compteurs d’eau dans le hameau ).
Nous remercions Hélène Guillaume pour
son aide à la réalisation de cet article.
Elle tient à sa disposition de celles et
ceux qui le désirent, des informations
administratives sur certaines familles
portant le nom « Nougarède ». Et elle en
dispose 100 pages !
La Nougarède en fonction des
saisons

LES FLEURS ONT BESOIN DE MAINS !
Au printemps, et comme chaque année, le village s’est paré de belles fleurs, mais le soleil
est souvent fort et, cela, demande un entretien au quotidien : arrosage, effeuillage, désherbage .
Ce travail de fleurissement se fait en grande partie par le bénévolat, notamment pour la mise
en terre, et le désherbage. Nos employés municipaux à ce moment de l’année, ont un emploi
du temps trop chargé pour s’occuper des plantations. Alors, si vous voulez contribuer à leur
embellissement, une heure ou 2 par semaine, même une demi heure, votre aide sera précieuse et la bienvenue. Demandez, Monique à la Mairie !

AGENDA

Tessy RICO ( MONTET )
06 14 24 51 56

AOÛT

Accueille les enfants de 0 à 10 ans à temps complet à son domicile



6 & 7 : fête votive

Accueil péri-scolaire, en demi journée, et pendant les vacances scolaires selon les disponibilités.



14 : Brocante



15 : Messe à Notre Dame d’Alzon ( sous réserve )



18 : Soirée Gourmande



19 : AG Association pour la
Rénovation de l’Eglise d’Alzon
( AREA ) à 16h à la Salle des
Fêtes



23 : Réunion Publique à 17h



25 : AG Roche des Fées à la
Bibliothèque

CALENDRIER DE LA BENNE
Du 13 au 18 septembre inclus
Du 27 octobre au 02 novembre inclus
A partir du 15 décembre

ETAT CIVIL
NAISSANCES

SEPTEMBRE


03 : Marie D’Ornac à la salle
des Fêtes

Yael DE WYNDT MONTET, né à Montpellier le 13 février 2016,
Fils de Rudy DE WYNDT et de Lorry MONTET domiciliés à la vignette
à Alzon.

J u l i e t t e D U R A N D , n é e à Ga n g e s l e 2 4 a vr i l 2 0 1 6,
F i l l e d e W i l l i a m D U R A N D e t E l o d i e B R UN , é p o u s e DUR A N D ,
d o m i c i l i é s à C a ze v i e i l l e à A l z o n .

NOVEMBRE
11 : Centenaire de la Guerre 14/18
INFOS UTILES
NOS ARTISANS
Artisan d’Art—Menuisier en sièges.
>Arnaud MAINARDI : 04 67 68 18 58

L o r e n zo S E N H A D J I, né à Ga n g e s, l e 2 7 j u i l l e t 2 0 1 6 ,

www.atelierchatersen.com

F i l s de M e h d i S E N H A D J I et d e A u r or e N I V E T , d o m i c i l i é s Gr a n d R u e à A l zo n .
( v u l a d a t e d e s a n a i s s a nc e e t l e d é l a i d e b o u c l a g e d u j o u rn a l , n o us
n ’ a v o n s p a s pu m e t t r e s a p h o t o ) .

Céramiste

DÉCÈS
M i r e i l l e M I C H E L , né e l e 15 j a nv i e r 1 94 6 à A l z on déc é dé e l e 2 4 ja n v i er à
G r an d e - S yn t h e ( 5 9 )
P i e r r e M A R A V A L , n é l e 0 6 fé v r i e r 19 3 2 à A l z on , dé cé dé l e 1 6 m a i à S a in t
A ffr i q u e ( 1 2 )
J e a n B A U D O U I , né l e 1 1 se p t e m b r e 1 9 3 0 à A l zo n , dé c é dé l e 3 0 ju i l l e t au
Vigan
E R R A T U M - PETIT RAPPORTEUR N°4
Comme nous l’a fait très justement remarqué Monsieur David TRAIRE, Directeur des Services
Techniques de la Communauté de Communes du Pays Viganais la compétence des ordures
ménagères relève de leur organisme et non pas celle du SIVOM comme évoqué sur le Petit
Rapporteur n°4 .

>Lise REVELLI : 06 51 79 39 53
Maçon—plaquiste
>Bruno ASTRUC : 06 13 76 11 34
Menuiserie Générale
>Albert & Romain REILHAN : 04 67 82
08 48
Rénovation—Entretien de l’Habitat
>Sylvain SIMON : 06 19 81 38 23
Sculpteur sur bois
>Benoit CABASSOLE : 06 51 79 39 53

COMMUNICATION
Prochaine Parution janvier 2017/ envoi des informations au plus tard le 1er décembre 2016
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