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 RENCONTRE AVEC     
 LA SÉNATRICE  
 GISÈLE JOURDA  
Gisèle Jourda, réélue sénatrice de l’Aude 
le 27 septembre dernier, est venue à 
la rencontre des élus de la commune 
d’Alzonne.

L’occasion d’échanger sur les combats 
qu’elle a menés ainsi que sur les grands 
enjeux pour notre département qui a 
traversé des périodes difficiles. Gisèle 
Jourda a notamment été rapportrice de la 
commission d’enquête sénatoriale sur les 
« problèmes sanitaires et écologiques liés 
aux pollutions des sols suite aux activités 
industrielles ou minières » avec le triste 
statut d’exemple de la Vallée de l’Orbiel et 
la pollution à l’arsenic. Dans ce cadre, après 
des mois de travail, Gisèle Jourda a rendu 
public un rapport qui dresse 50 propositions 
pour « refonder la politique de gestion des 
sites et sols pollués de France ». Lors de 
cette rencontre, Madame la Sénatrice a 
également expliqué son travail au sein de 
la commission des affaires étrangères ou 
encore les sujets qu’elle porte au Sénat 
comme le vote obligatoire.

+  www.alzonne.fr

. . . . . . . . . . . . . . .

LIBERTÉ !
Samuel Paty, professeur d’histoire géogra-
phie, fut victime de la barbarie terroriste le 
16 octobre dernier alors qu’il sortait du col-
lège où il enseignait, dans la commune de 
Conflans-Sainte-Honorine. Parce qu’il avait 
enseigné la liberté d’expression à ses élèves 
à travers des caricatures, Samuel Paty fut 
assassiné. À l’heure où d’autres attentats 
tout aussi barbares frappent notre pays, 
nous pensons bien sûr à Nadine, Vincent et 
Simone, tous les trois victimes du fanatisme 
à Nice, la tentation est grande de laisser la 
colère nous submerger et nous diviser. Mais 
ne tombons pas dans le piège de l’amalga-
me. Face à ces terroristes, ennemis de la 
démocratie, face à ceux qui dévoient la reli-
gion pour la transformer en arme de guerre, 
face à la haine, à l’intolérance et à l’obscu-
rantisme, nous devons faire bloc et rester 
unis. Unis pour la liberté d’expression, pour 
la liberté de croire ou de ne pas croire, pour 
la liberté d’enseigner, bref pour la liberté.
Toutes nos pensées vont aux familles et aux 
proches des victimes ainsi que vers tous les 
professeurs qui sont les premiers garants 
de nos valeurs républicaines : liberté, éga-
lité, fraternité et laïcité.

ÇA SE PASSE
PRÈS DE
CHEZ VOUS

Le Centre social Michel Escande 
maintient ses horaires d’ouverture 
habituels :

Lundi : 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-18 h
Mardi, mercredi et jeudi :
8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-18 h
Vendredi : 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h

Accueil individuel uniquement sur 
rendez-vous au 04 68 24 50 30

LES ÉTUDES 
SUPÉRIEURES À VOS 
PORTES
Carcassonne Agglo abrite depuis 
maintenant deux ans un Campus 
Connecté au sein de ses locaux. Basé 
à Carcassonne, ce lieu de formation 
accueille une vingtaine d’élèves qui 
suivent des cours à distance dans 
des domaines aussi variés qu’un BTS 
management, une licence de sciences 
ou d’histoire…

Partagé entre deux salles de classe, 
chaque élève apprend dans des 
conditions optimales ses cours en ligne 
(ordinateur, casque, connexion…) tout 
en profitant d’une ambiance « salle de 
classe ». La présence d’un encadrant 
marque une grande différence avec un 
enseignement à distance « classique » : 
il est là pour accompagner les élèves, 
les coacher dans leur méthode et les 
soutenir.

Le Campus Connecté donne accès 
aux études supérieures à des jeunes 
qui pour des raisons financières, 
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Accueil à la Mairie
uniquement sur
rendez-vous :

Téléphoner au
04 68 78 57 50

Du lundi au vendredi de
8 h à 12 h et de 14 h à 18 h



La Médiathèque d’Alzonne maintient
le service public si cher aux Alzonnais :

Le mardi de 10 h à 12 h 30
Le mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Le vendredi de 14 h à 18 h
Le samedi de 10 h à 13 h

Pour l’emprunt des livres, BD et 
musique, le choix ne se fera pas sur 
place mais via le portail internet : 
catalogue.carcassonne-agglo.fr 
muni de votre carte adhérent afin de 
sélectionner vos besoins et venir les 
retirer à la médiathèque d’Alzonne.

La Mission Locale Ouest 
Audois continue d’assurer 
ses permanences à la Mairie 
d’Alzonne :

Chaque 2e mercredi du mois de 
14 h à 16 h 30. Prise de rendez-
vous au 04  68 10 22 90
Les jeunes ont également 
accès aux offres d’emploi sur 
l’application « MLJOB ».

Mme Mamou, Assistante sociale 
de la Maison Départementale 
des Solidarités (Ex CMS) de 
Carcassonne Ouest, assure 
des permanences :
Les mardis matin sur rendez-
vous (sauf vacances scolaires).
Les permanences ne se font plus 
à la Mairie mais au Centre Social 
(13 rue des Jardins).
Les prises de RDV se font au 
04 68 71 11 30

Chères Alzonnaises, chers Alzonnais,

Notre village n’échappe pas aux bouleversements 
que traverse notre société et notamment à la 
crise sanitaire. Malgré cette période difficile, notre 
commune continue de mener ses projets pour faire 
avancer le village et maintenir le lien social.

Une attention a été portée par notre municipalité 
pour assurer à nos élèves un cadre d’apprentissage 
adapté aux nouvelles règles sanitaires. Des 
aménagements ont pu se faire grâce à la mobilisation 
des agents municipaux et de l’équipe pédagogique. 
La vie continue ainsi au sein de l’école. Je souhaite 
d’ailleurs féliciter les nouveaux membres du Conseil 
Municipal des Jeunes pour leur élection et saluer 
leur engagement dans la vie citoyenne d’Alzonne.

Dans cette période particulière, il est primordial de 
soutenir les entreprises locales. Lors de la première 
vague, la commune est notamment venue en aide 
financièrement aux entrepreneurs fermés. La 
mobilisation de la population est encore aujourd’hui 
nécessaire pour montrer aux commerçants locaux 
que nous tenons à leur présence. L’arrivée de 
nouveaux commerces illustre la vitalité d’Alzonne. 
Notre municipalité continuera d’agir pour le 
développement économique de la commune.

Gardons notre esprit de solidarité pour venir en aide 
à nos voisins et aux personnes les plus en difficultés. 
Portés par un fort esprit de fraternité, nous sommes 
convaincus que notre village saura s’adapter aux 
défis de demain.

géographiques ou familiales n’ont pas 
la possibilité de se rendre dans les 
grandes métropoles universitaires.

Des travaux d’agrandissement ont 
débuté dans le courant du mois de 
novembre, pour une durée estimée à 
trois mois. Objectif : doubler la capacité 
d’accueil pour les années à venir. Des 
nouvelles salles de classe qui ont 
d’ailleurs reçu le soutien de l’État dans 
le cadre du plan de relance national à 
hauteur de 56 215 €.

Renseignements :
Tiers Lieu Kappa’R / Campus Connecté
Tél. : 04 68 71 51 27
coworking@carcassonne-agglo.fr

Retrouvez les formations proposées sur : 
www.carcassonne-agglo.fr

Régis Banquet
Maire d’Alzonne

Conseiller départemental du canton
de la Malepère à la Montagne Noire

Président de Carcassonne Agglo
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BIENTÔT UNE MAISON DE SANTÉ 
PLURIPROFESSIONNELLE À ALZONNE
La commune d’Alzonne, soucieuse du 
bien-être de ses concitoyens, réfléchit 
depuis de nombreuses années déjà, à la 
transformation de l’ancienne supérette, 
située à proximité de la mairie, en cabinet 
médical. En effet, notre docteur étant 
proche de la retraite, il est devenu essentiel 
de réfléchir à sa succession sur le territoire 
communal.

Alzonne, comme tant d’autres villages, doit 
faire face aux problématiques actuelles de 
santé : vieillissement et augmentation de la 
population, prise en charge des maladies 
chroniques…, et a la volonté de maintenir 
les services associés en cœur de village.

Alzonne est plutôt bien pourvu en 
professionnels de santé puisque médecin, 
pharmaciennes, infirmiers, ostéopathe 
sont déjà installés. L’objectif municipal est 
donc de maintenir ces services, voire de les 
étoffer. En conséquence, il s’agit de fixer une 
offre de santé pérenne sur la commune.

Après plusieurs rencontres et plusieurs 
contacts entre élus et professionnels de 
santé, l’idée a fait son chemin et la création 
d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle 
(MSP) est devenue réalité.

UNE MSP :
QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est un établissement regroupant des 
professionnels de santé exerçant différentes 
disciplines.

Les MSP ont été créées en 2007 et 
proposent un mode de travail collectif et 
coordonné. Elles offrent donc un ensemble 
de services de santé de proximité. Les 
professionnels exercent à titre libéral. 
C’est donc une équipe de professionnels 
de santé d’une même zone géographique, 
rassemblés autour d’un projet commun, 
écrit par les différents partenaires.

La MSP d’Alzonne pourrait regrouper deux 
médecins, des infirmiers, un ostéopathe, 

un kinésithérapeute, une sophrologue, une 
pédicure dans un local mis à disposition par 
la commune.

LA TRANSFORMATION DU BÂTI
Le bâtiment de l’ancienne supérette va 
donc être transformé. Un marché à lots a 
été lancé. Le résultat de l’appel d’offres a été 
étudié par la commission d’appel d’offres, et 
les lots attribués début novembre, pour un 
démarrage des travaux début décembre.

C’est un travail collaboratif entre architecte, 
élus, et professionnels de santé qui a 
permis de définir un projet correspondant 
aux besoins et contraintes de chacun.

Quelques mois de travaux, et la MSP devrait 
ouvrir ses portes, au plus tard en juin 2021.

Parce qu’il est essentiel de maintenir les 
services de proximité en milieu rural, et 
que la Santé pour tous n’est pas une option 
mais une nécessité, la commune d’Alzonne 
investit !

INAUGURATION 
DU BARREAU DE 
RACCORDEMENT DE 
RD 6113 À LA RD 34
Le vendredi 31 juillet les élus de la 
commune ont inauguré l’ouverture 
du barreau de raccordement reliant 
la RD 6113 à partir d’Alzonne, niveau 
Intermarché, à la RD 34 allant vers 
Raissac-sur-Lampy, en présence 
de Mme Sandragné, Présidente du 
Conseil Départemental, des vices 
présidents Mme Danillon et M. Bardiès 
et des conseillers départementaux du 
territoire Mme Hortala et M. Banquet.
La première étude de ce projet remonte 
à plus de 20 ans, initiée par Messieurs 
Courrière puis Escande, pour enfin voir 
le jour en 2019.

Présenté en Mai 2019 par les services du 
département, pour un délai de travaux 
de douze mois, cet aménagement 
routier a été étudié pour sécuriser 
la circulation dans notre village, 
mais également pour désenclaver le 
transport de la Montagne Noire jusqu’à 
Saissac.
Cet axe de communication RD 
6113 - RD 34 facilitera également le 
développement économique non 
seulement de notre territoire mais 
aussi de toute la vallée du Lampy.
L’investissement des travaux, qui 
s’élève à plus de 3 millions d’euros, 
a été financé par le département de 
l’Aude.

Les vues 3d nous permettent 
de visualiser le futur bâtiment 

réhabilité avec une écriture 
architecturale contemporaine.



 UN RÈGLEMENT POUR     
 LES ENCOMBRANTS  
Malgré de nombreux rappels, la gestion des encombrants 
reste problématique sur la commune. La municipalité a donc 
travaillé sur un règlement permettant de définir un cadre 
pour la collecte des encombrants. Ce service gratuit, mis en 
place par la commune, demande à chacun de nous un peu de 
civisme et de respect. Le nouveau règlement sera applicable 
à partir du 1er janvier 2021, date à laquelle le calendrier de 
collecte sera également distribué.

    Voici les grandes lignes de ce document
    qui est par ailleurs joint à ce journal.

 Un encombrant est un déchet volumineux non dangereux 
qui ne peut être transporté dans un véhicule léger. Il s’agit par 
exemple de meubles de grandes tailles, de sommiers…

 Les petits objets décos ou autres objets du quotidien 
(poêles, casseroles…) sont facilement transportables dans 
une voiture et doivent être amenés en déchetterie. Les 
chaussures ou habits peuvent, quant à eux, être déposés 
dans les bornes relais prévues à cet effet.

 La collecte est organisée un mercredi tous les 15 jours. Elle 
sera réalisée en porte à porte, excepté dans le cœur de village 
où les encombrants seront acceptés à côté des containers et 
ce, uniquement pour les rues citées dans le règlement.

 Comme précisé à maintes reprises, les encombrants 
doivent être sortis la veille du jour de collecte et uniquement 
ce jour-là, sous peine de sanctions et d’amendes.

Le maintien de notre qualité de vie, au cœur de nos 
préoccupations, est un objectif partagé qui ne peut se 
faire sans vous !

 2021  
 OPÉRATION FAÇADES 
En mars 2020, après l’inscription 
au programme bourg centre de la 
région, la commune a demandé à la 
préfecture une inscription sur la liste 
des communes habilitées à prendre 
des arrêtés de ravalement de façade.

En effet, le constat est le suivant : les 
travaux, réalisés par la précédente 
équipe municipale, ont largement 
contribué à l’amélioration du cadre 
de vie dans le cœur de village et 
notamment sur la promenade. 
Toutefois, malgré un bon état général 
de la structure du bâti, les façades de 
nos maisons se dégradent, méritant 
un petit coup de jeune.

La municipalité décide donc de 
lancer en 2021 une opération façades. 
L’objectif : inciter les propriétaires à 
rénover l’aspect extérieur de leurs 
habitations. Une première campagne 
concernera un périmètre ciblé dans la 
traversée d’Alzonne et une partie du 
cœur de village. La commune versera 
une aide aux propriétaires concernés 
dans le cadre défini par un règlement 
spécifique, en cours de rédaction. La 
région, partenaire des communes 
ayant signé le contrat Bourg-Centre, 
viendrait également apporter son 
aide financière.

58 %
des Français

ont déclaré que la 
situation inédite 
du confinement 
a un impact sur 
leurs modes de 
déplacement…

Un panneau aux entrées 
du village viendra 

indiquer l’obtention du 
label.
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 ALZONNE VERS LE LABEL
 «VILLAGE PRUDENT »
Depuis de nombreuses années, l’association 
Prévention Routière valorise les initiatives des 
collectivités territoriales qui luttent activement contre 
l’insécurité routière. Dans ce cadre, elle a décidé de 
lancer le label ville/village prudent. L’objectif de ce 
label est de mettre en avant les communes les plus 
exemplaires en matière de sécurité et de prévention 
routières. Il est symbolisé par un panneau installé à 
l’entrée des villes labellisées qui est remis chaque 
année à l’occasion d’une cérémonie officielle.

Lors de la précédente mandature, afin de réduire la 
vitesse et de sécuriser le déplacement piétonnier, la 
commune a réalisé les aménagements suivants :

 Création d’une zone 30 dans le cœur de village 
avec installation d’un giratoire en lieu et place du 
feu et de deux plateaux traversant, zone donnant 
la priorité aux piétons.

 Élargissement des trottoirs permettant d’une 
part une meilleure accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite et d’autre part un cheminement 
piétonnier correct pour les enfants se rendant à 
l’école,

 Mise en place de coussins berlinois dans 
plusieurs rues du village diminuant la vitesse des 
véhicules,

 Installation de radars pédagogiques permettant 
à tout  un chacun de se responsabiliser.

C’est suite à ces travaux que la municipalité a 
souhaité candidater au label village prudent. Le 
jury est passé dans le mois d’octobre, félicitant nos 
installations et nous donnant des pistes de réflexions. 
Le confinement du printemps a été l’occasion, pour 
nous, de s’interroger sur les mobilités. 58 % des 
Français ont déclaré que cette situation inédite 
a un impact sur leurs modes de déplacement, et 
souhaitent modifier durablement leurs habitudes, se 
tournant vers la marche, le vélo…

À l’heure où la qualité de l’air est devenue un enjeu 
majeur de santé publique et où la lutte contre les 
émissions polluantes s’impose à l’échelle européenne 
comme internationale, la collectivité s’engage avec 
comme priorité, favoriser les déplacements doux et 
redonner aux piétons et cyclistes leur place en cœur 
de village. Le piéton est le premier usager de la route, 
sur le trottoir nos enfants de moins de 8 ans peuvent 
se déplacer à vélo, en roller… Les cheminements 
sécurisés seront donc privilégiés notamment aux 
abords de l’école. Il en va de même pour les cyclistes 
qui partagent l’espace public avec les véhicules 
motorisés, et pour lesquels les conditions de 
circulation sont parfois difficiles.

La municipalité souhaite donc continuer les actions 
déjà mises en place dans le but de favoriser la 
cohabitation entre tous les usages.
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UNE RENTRÉE 
PRESQUE 
ORDINAIRE…
Cette année les élèves ont été accueillis devant la porte de 
récréation puis guidés vers leurs classes par les enseignants. 
Le grand rassemblement chaleureux et sécurisant de la 
rentrée dans la cour de récréation a été un peu ébranlé. Seuls 
les parents masqués des enfants de CP et de maternelles ont 
pu accompagner leurs petitous devant la classe. Malgré le 
contexte sanitaire exceptionnel du covid 19, la rentrée 2020 a 
été presque ordinaire ; aménagement de la cour de récréation 
en 2 espaces, gel hydroalcoolique à l’entrée de l’école et de 
chaque salle, port du masque obligatoire pour les personnels 
de l’école et les parents accompagnant les maternelles. Les 
enfants ont repris le chemin de l’école le mardi 1er septembre 
après un confinement très long pour certains. Cette année 
la séparation a été un peu difficile chez les plus jeunes mais 
l’adaptation s’est faite assez rapidement puisqu’aux dires des 
enseignants, après une semaine, les pleurs étaient balayés et 
pour les plus grands le stress lié à l’inconnu des conditions 
sanitaires n’a pas eu une longue place dans les esprits. En 
effet, petits et grands se sont bien vite adaptés heureux de 
retrouver leurs camarades, enseignants et ATSEM.

Le RPI accueille cette année 183 élèves pour 9 classes ce 
qui correspond à une moyenne de 21 élèves par classe. 
L’équipe pédagogique reste inchangée. Trois ATSEM (Agents 
Territoriaux spécialisés des écoles maternelles) sont toujours 
mises à disposition des enseignantes des maternelles 
apportant une aide pédagogique et technique, complétant 
ainsi l’équipe.

Depuis la rentrée après les vacances d’Automne, le protocole 
sanitaire est renforcé. Cette situation pèse sur chaque famille. 
Il s’agit d’efforts supplémentaires demandés aux parents, aux 
enseignants et aux équipes communales.

La collectivité souhaite éviter au possible un confinement 
total et généralisé qui verrait les enfants retourner à la maison 
car elle est convaincue que la transmission des savoirs 
s’accomplit autrement mieux par le contact humain direct 
avec les enseignants et dans le cadre sécurisé de nos écoles.

Nous espérons que tout ce petit monde pourra fonctionner 
sans embûche sanitaire tout au long de l’année scolaire.

 DU NOUVEAU  
 À LA CANTINE 
Le restaurant scolaire, toujours en 
mouvement, innove et reste force 
de propositions.

Cette année, afin de satisfaire nos 
petits estomacs, diverses actions et 
nouveautés ont été proposées. Dès la 
mi-septembre, de nouveaux plats ont 
été testés et cuisinés, notamment les 
lasagnes végétariennes au fromage 
de chèvre. Un délice, paraît-il, qui 
a ravi les papilles des petits et des 
grands.

Parce que nos enfants sont les plus 
concernés, et peut-être aussi les plus 
exigeants, une initiative nommée 
« Jeudi, je dis » leur donne la 
parole. Le principe de cette action : 
une urne à double choix est mise à la 
disposition des enfants qui déposent 
une pièce du côté de leur plat préféré. 
Le plat remportant le plus de suffrages 
est ainsi servi au menu la semaine 
d’après. Une idée intéressante qui 
sera reconduite dans l’année.

Et juste avant les vacances, c’est un 
tour européen culinaire qui a été 
proposé à nos bouts de chou, avec 
des menus thématiques dans le cadre 
de la semaine européenne du goût. 
Espagne, Italie, Grèce et Belgique, 
tels sont les pays visités, tandis qu’un 
repas 100 % Agri-local était servi aux 
couleurs de la France.
Des idées et de la créativité 
agrémenteront cette année scolaire.
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RENTRÉE DU FEP !
Le Foyer d’Éducation Populaire a mis en 
place une journée porte ouverte le samedi 
12 septembre afin de permettre au public 
de tester des activités, de rencontrer 
les professeurs et de prendre toutes les 
informations nécessaires. Le public était 
nombreux et des animations étaient 
proposées aux enfants (poneys, grimpe 
d’arbres…) pendant que les plus grands 
remplissaient les dossiers d’inscriptions. 
Une journée placée sous la convivialité et la 
bonne humeur, tout en respectant les gestes 
barrières. Cette année, le FEP propose plus 
de cinquante activités sportives et culturelles 
dont une dizaine de nouvelles. Malgré les 
circonstances et le protocole d’accueil, le 
nombre d’inscriptions chez les enfants est 
toujours en hausse, tandis qu’une baisse 
est constatée chez les adultes. La faute à 
la Covid ? Probablement… Alors lorsque le 
confinement sera levé, sachez qu’il reste 
quelques places dans certaines activités.

+  www.fepalzonne.com
. . . . . . . . . . . . . . .

LA LUDO S’OUVRE
AUX ADOS…

Depuis son déménagement en février, la 
ludothèque ne désemplit pas faisant le 
bonheur des enfants et de leurs parents… 
Avec une fréquentation moyenne oscillant 
entre 40 et 50 enfants par semaine ; les 
activités proposées, les espaces de jeux, 
le coin détente sont appréciés par chaque 
famille de 0 à 10 ans !

C’est face au constat du manque d’intérêt 
des ados, que le Foyer d’Éducation Populaire 
a décidé de proposer aux collégiens une 
ouverture réservée à eux seuls. Encadrée par 
Nicolas, la première soirée a attiré 18 curieux 
qui sont repartis ravis d’avoir un lieu où ils 
peuvent se poser et s’amuser (loin du regard 
des parents)… Lors du prochain « rendez-
vous », un point sera fait sur leurs souhaits, 
et quels projets pourraient être mis en place 
par le FEP (tournoi de billard / baby-foot, 
excursion, soirée jeu de rôles, voyage…) pour 
les mois à venir. En parallèle des animations 
déjà en places, un partenariat avec les classes 
de Mme Cazorla et Mme Landry débutera en 
novembre. Une prise de contact a également 
eu lieu avec l’Institut Sainte Gemme pour 
l’accueil des enfants !

Loin de se reposer sur ses acquis, la Ludo 
va encore se diversifier en préparant de 
nouveaux événements pour satisfaire 
« toutes » les tranches d’âges…

LE NOUVEAU CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES
EST INSTALLÉ
Voilà maintenant 6 ans que le Conseil municipal des jeunes 
participe au développement du bien commun. Grâce à un 
partenariat citoyen établi avec les enseignants du RPI d’Alzonne 
(Regroupement Pédagogique Intercommunal), tous les ans nous 
pouvons élire le nouveau conseil municipal des jeunes. Le conseil 
est élu au mois d’octobre pour un mandat de 1 an.

Au mois de septembre les élus délégués à la commission 
enfance et jeunesse passent dans les classes de CM1 et CM2 
pouvant prétendre à candidature, pour présenter le CMJ. Ils 
sont accompagnés des jeunes élus encore sous mandat. Cette 
présentation est l’occasion d’expliquer ce qu’est le CMJ et ce 
que l’on y fait. Afin de rendre les informations plus concrètes, les 
jeunes encore en fonction parlent de ce qu’ils ont vécu l’an passé 
et des projets qu’ils ont menés.

Par la suite, les enseignants reprennent le contenu de cette 
présentation avec les élèves et travaillent sur la définition des 
candidatures et la campagne. Phases pendant lesquelles les 
élèves doivent motiver leur candidature par une lettre et réaliser 
des affiches de campagne. Une fois le travail réalisé les candidats 
passent dans les classes du CP au CM2 pour se présenter et 
parler de leurs projets.

Vient ensuite le moment de l’élection. Cette année, celle-ci s’est 
déroulée le vendredi 16 octobre en matinée. Classe après classe, 
les enfants du CP au CM2 se sont rendus à la mairie pour élire 
leurs représentants composés de 4 binômes paritaires (2 de CM1 
et 2 de CM2), dans le plus strict respect du protocole. Le vote 
s’est réalisé dans les conditions habituelles d’une élection ce qui 
a permis aux enfants de se confronter à l’exercice du passage 
dans l’isoloir, la dépose de l’enveloppe dans l’urne, la validation 
de la carte électorale et l’émargement.

Cette année, le dépouillement a été réalisé par les élus encadrants 
compte tenu des contraintes sanitaires. L’annonce des résultats 
s’est ensuite faite dans la cour de récréation. Nous félicitons Mila 
Rives et Kylian Aleyrac, Yann Menot et Camille Lautré-Banquet 
pour les CM2, Ambre Guillemin et Mattéo Jung-Duboscq, Elisa 
Guiraud et Dylan Pujol pour les CM1 pour leur victoire. Nous 
remercions Mme Banquet Jeannette qui a confectionné les 
écharpes tricolores qui ont été remises aux jeunes élus lors de 
l’annonce de leurs résultats.

Enfin, nous souhaitons un bon mandat à ces nouveaux jeunes 
élus qui se sont retrouvés le mercredi 4 novembre pour la mise en 
place du conseil et pour travailler sur leurs projets.

Le CMJ permet 
aux jeunes de 
s’investir pour 
leur village, de 

réaliser des 
projets qui 

leur tiennent 
à cœur, de 

soumettre des 
idées, d’être les 
interlocuteurs 
privilégiés de 
leurs pairs, 

mais aussi de 
l’ensemble de la 

population…



LA CONNAISSANCE DE LA 
NATURE PASSE PAR ALZONNE
Mercredi 7 octobre une classe de Brevet de Technicien Supérieur 
Agricole du Lycée Agricole de Charlemagne a participé à une 
réunion d’information à la salle polyvalente d’Alzonne. Cette réunion 
concernait les acteurs du SAGE (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) du bassin-versant du Fresquel. Les étudiants 
étaient accompagnés par leurs professeurs Mme Paglicci et M. 

Pique, et ont bénéficié du savoir en la matière dispensé par Brigitte 
Vieu et Carole Cahuzac, adjointes au Maire. Afin de respecter les 
mesures sanitaires, la classe a été divisée en 2 groupes d’une 
quinzaine d’élèves et installés dans 2 salles séparées. Assistaient 

également à cette réunion Mme Lucile 
Garric Ingénieure au SMMAR (Syndicat 
Mixte des Milieux Aquatiques et des 
Rivières), M. Guillemat, Agriculteur, et 
M. Pitarch, Président de l’APPMA de 
Castelnaudary.

Les points abordés étaient variés : 
présentation de la commune, enjeux du 
bassin-versant du Fresquel, concertations 
des divers acteurs du territoire SMMAR, 
VNF, DDTM, BRL (Bas Rhône Languedoc), 
Conseil Départemental, départements 

limitrophes, région, monde agricole, utilisation et gestion de l’eau, 
contrôle des prélèvements, protection de la ressource, conflit 
d’intérêts, protection des milieux aquatiques, lutte contre la 
pollution…

Chaque intervenant prenait tour à tour la parole pour exposer 
et développer un sujet déterminé et répondre aux questions des 
élèves. Le débat a été très animé et très constructif. L’objectif du 
BTSA GPN est d’acquérir des connaissances sur la nature, les 
espaces naturels, l’aménagement du territoire, la biologie, l’écologie 
et la biodiversité.

Souhaitons que les divers thèmes qui ont pu être abordés aient 
permis aux étudiants de consolider leurs connaissances dans le 
cadre de leurs études.
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DE LA COULEUR
DANS NOTRE CIMETIÈRE
Dans cet espace dédié à nos défunts, le calme règne, les caveaux 
et tombes, uniformes et gris se parent de jolies couleurs pour la 
Toussaint, fleuris par des chrysanthèmes depuis le XIXe siècle, 
et parfois décorés de bougies. Puis l’hiver arrive, les couleurs 
s’estompent et le gris, froid et triste, reprend le dessus.

La commune a décidé d’égayer ce lieu chargé d’émotions, de 
végétaliser et fleurir le cimetière avec trois objectifs :

 Rendre cet espace accueillant et apaisant pour les personnes 
souhaitant se recueillir,

 Choisir la végétation, plutôt que subir le développement de 
plantes indésirables,

 Stopper l’utilisation des herbicides.

Depuis plusieurs années déjà, avec la réalisation d’un PAPPH (Plan 
d’Amélioration des Pratiques PhytoHorticoles) et l’obtention du 
label 0’Phyto, la commune est impliquée dans une démarche de 
réduction des produits phytosanitaires. Aujourd’hui, la collectivité 
s’engage davantage pour le bien-être de ses citoyens et de la 
biodiversité, devançant ainsi un projet de loi visant à interdire 
l’utilisation des produits phyto-pharmaceutiques dans les 
cimetières.

Il y a déjà un an, les services techniques communaux ont repiqué 
plus de 50 plants de fleurs diverses et variées sur une large bande 
végétale, impulsant ainsi la transformation de notre cimetière. 
Ce test est une véritable réussite. Les plantes vigoureuses ont 
montré, et ce depuis le printemps, une palette de fleurs colorées 
tantôt à dominante bleue, tantôt rouge, se mêlant aux différentes 
teintes des feuillages. Cette richesse n’est pas seulement visuelle, 
puisqu’un grand nombre d’insectes pollinisateurs, ô combien 
utiles, ont largement butiné ces plantes mellifères.

C’est dans cet esprit, que différents espaces sont travaillés par 
l’équipe technique communale. Les carrés ou tombes en terre nue 
seront fleuris, les larges bandes communes seront végétalisées, 
quelques allées secondaires seront enherbées… Un travail de 
plusieurs mois, qui est en cours et qui demandera de la patience, 
mais qui, sans nul doute, rendra notre cimetière plus agréable dans 
le respect de nos défunts.Réception de la 

classe BTSA
Gestion et 

Protection de la 
Nature du Lycée 
Charlemagne de 

Carcassonne

Autour des 
espaces fleuris, les 
bourdonnements 
des abeilles et 
autres battements 
d’ailes assurent une 
douce animation 
des paisibles allées 
du cimetière.



 ADIEU  
 FRANÇOIS !
C’est avec beaucoup d’émotion que 
les Alzonnais ont appris la nouvelle 
du décès de François Alcazar.

L’équipe du JA a souhaité lui rendre 
hommage pour son engagement 
associatif exemplaire. Il a participé 
aux activités de nombreuses 
associations comme le FCA, la pêche 
ou la pétanque.

François a marqué l’histoire de notre 
village et a toujours privilégié l’amitié, 
la convivialité et la générosité. Ses 
coups de gueule étaient souvent très 
hauts en couleur, mais se terminaient 
souvent par de franches rigolades, 
car avec François, c’est souvent le 
cœur qui parlait…

Il a su conjuguer son dévouement 
sans faille, son investissement au 
service des autres et sa bienveillance, 
son amour pour sa famille, en 
particulier ses petits enfants et 
arrières petits enfants.

C’est une véritable figure du village 
qui nous quitte et qui laissera un 
grand vide que ce soit au stade ou au 
boulodrome.

Toute l’équipe du JA et l’ensemble 
des élus souhaitent adresser leurs 
plus sincères condoléances à toute 
sa famille. Vous étiez ce qu’il avait de 
plus précieux.

François restera à jamais dans nos 
mémoires.

François avec son beau-fils et son 
petit-fils : une belle équipe !

L’ÉPICERIE SOCIALE :
UNE AIDE PRÉCIEUSE !
L’épicerie sociale a été créée par convention en janvier 2018 
suite à un partenariat entre la mairie d’Alzonne, le Secours 
Catholique du Carcassonnais, le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Michel Escande et la Banque Alimentaire.

Elle a pour but d’aider les personnes en difficulté, de façon 
ponctuelle. Lorsque l’on traverse des moments compliqués 
dans notre vie, ce qui peut arriver à chacun d’entre nous, 
trouver du réconfort et du soutien moral est primordial. 
C’est le rôle de l’épicerie sociale qui répond au besoin 
fondamental de se nourrir, mais pas seulement. Elle est 
aussi là pour tisser du lien social, si essentiel dans notre 
vie, accompagner les personnes en difficulté et surtout 
les empêcher de sombrer et de se laisser dépasser par les 
évènements quels qu’ils soient.

Pour bénéficier de cette aide, il suffit de déposer un dossier 
auprès du secrétariat de la mairie ou auprès de la Conseillère 
en Économie Sociale et Familiale (C.E.S.F) du Centre Social 
Michel Escande qui vous guideront dans les démarches à 
suivre et vous accompagneront pour compléter le dossier de 
demande. Une commission formée d’une représentante de 
chaque institution se réunit une fois par mois pour valider 
ou pas la demande suivant des critères définis dans la 
convention de partenariat.

La période de crise que nous vivons et subissons ne fait 
qu’accentuer les problèmes du quotidien qu’ils soient 
familiaux, professionnels, financiers ou relationnels. C’est 
pourquoi, l’ensemble des partenaires a décidé de modifier 
les calculs de l’octroi de l’aide en augmentant le reste à vivre, 
afin qu’un plus grand nombre de familles puisse bénéficier 
de cette mesure.

Une fois le dossier validé et accepté, le bénéficiaire reçoit un 
courrier et peut se rendre, à l’heure notifiée, au presbytère du 
village où a lieu la distribution deux mardis par mois, contre 
une faible participation. Il est accueilli par une équipe de 
bénévoles très impliqués et dévoués. Là, il sera pris en charge 
par une personne pour le bon déroulement de la distribution.

Le panier type se compose de la façon suivante :

 Produits secs : pâtes, riz, boîtes de conserve
 Produits frais : laitages, viandes, poissons, charcuterie, 

légumes et fruits
 Produits surgelés

Nous remercions vivement l’ensemble des acteurs et 
intervenants qui grâce à leur investissement personnel 
et bénévole, permettent, malgré le confinement et ses 
difficultés, d’assurer encore ce service à la population. Et plus 
que jamais, en cette période, nous vous demandons pour le 
bien-être de tous, de respecter les gestes barrières.
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PANCAKES
À LA BANANE
RECETTE
ANTIGASPI !
Utiliser vos bananes 
trop mûres avec la 
recette de Barbara

Pour 1 Quinzaine
de pancakes :
30 cl de lait
3 œufs
30 g de beurre + pour la 
cuisson
150 g de compote de 
banane
300 g de farine
90 g de sucre
1/2 sachet de levure 
chimique
1 bonne dose de rhum

1. Faire fondre 30 g de 
beurre.
2. Dans un récipient, 
mélanger la farine, le 
sucre et la levure. Petit 
à petit ajouter la moitié 
du lait, puis les jaunes 
d’œufs et le restant du 
lait.
Pour finir ajouter le 
beurre, la compote et le 
rhum.
Astuces : ajouter le lait 
en deux fois évite les 
grumeaux.
3. Monter les blancs 
en neige et les ajouter 
délicatement à la pâte. 
Laisser reposer 2 heures 
au frais.
4. Chauffer une poêle 
avec du beurre et cuire 
des louchées de pâte, sur 
chaque face

Déguster chaud ou froid 
avec gourmandise !
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ÇA BOUGE CHEZ AVEC : UN COLLECTIF 100 % 
FÉMININ COMPOSE LE BUREAU !
L’Assemblée Générale de l’association 
AVEC et le Conseil d’Administration du 
mois d’octobre ont entériné un changement 
à la tête de l’association. En effet, l’équipe 
en place depuis 2011 a décidé de laisser la 
place. Et c’est un collectif 100 % féminin qui 
compose le Bureau ; collectif qui reste dans 
la continuité de ses prédécesseurs dans 
cette période compliquée qui met à mal la 
culture, le fonctionnement associatif et les 
bénévoles les plus investis.

Merci aux piliers de l’association, Jean-
Louis et René, d’avoir œuvré pendant près 
de 10 ans. Ils ont donné de leur temps 
sans compter et ont initié les plus jeunes 

à cet esprit collaboratif qui fait la force 
d’AVEC. Merci également à Philippe et 
Paulette, gestionnaires des finances, saines 
aujourd’hui, grâce au soutien sans faille des 
collectivités et du public de plus en plus 
nombreux. L’association perdure, malgré la 
Covid, avec ses volets patrimoine, sociétal et 
culturel. Et parce que « la culture est l’âme 
de la démocratie », nos drôles de dames 
défendront la diffusion du spectacle vivant 
en territoire rural.

Co-présidentes : Cathy Camboulives et 
Stéphanie Delisle
Trésorière : Valérie Escande
Secrétaire : Céline Meinier

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACCA
L’assemblée générale de l‘Association 
Communale de Chasse Agréée d’Alzonne 
a eu lieu le vendredi 25 septembre, en 
présence de Brigitte Vieu, adjointe au 
maire, à la salle de l’ancienne mairie, dans 
le respect des mesures sanitaires. Francis 
Rastouil, Président, a remercié les personnes 
présentes et la mairie pour la contribution 
financière apportée à l’association. Il a 
cependant souligné l’absence de nombreux 
chasseurs puisque sur 32 inscrits, seulement 
la moitié d’entre eux étaient présents.

Il a exposé le bilan moral concernant les 
prélèvements de la saison écoulée, le point 
sur le piégeage et les battues. Quelques 
règles de bienséance, de respect du territoire 

et du gibier ont été rappelées. Le débat a été 
animé mais constructif.

Jean-Pierre Bellouvet présentait à son tour 
le bilan financier équilibré, qui était validé 
par l’assemblée. Quelques renouvellements 
au niveau du bureau : Alain Marcos est vice-
Président, Pierre Marcos devient Trésorier. 
Stéphane Rastouil et André Giacosa 
remplacent Benoît Riu.

L’ouverture générale pour la saison 2020-
2021 a eu lieu le 11 octobre, après la fin des 
vendanges. Les prélèvements maximums 
autorisés de gibier restent inchangés.

SOIRÉE CONVIVIALE 
EN GUISE DE FÊTE 
LOCALE…
Comme vous le savez sûrement, le 
Comité des fêtes d’Alzonne a été 
contraint d’annuler ses 4 jours de fête 
locale compte tenu de la crise sanitaire.
Malgré tout, Alzonne sans sa fête 
locale, ce n’est pas Alzonne. De ce 
fait, en accord avec Monsieur le Maire, 
le Comité des fêtes a pris la décision 
d’organiser une soirée, dans le but de 
se retrouver et se divertir. Celle-ci a 
eu lieu le samedi 15 août animée par 
le groupe Kover Trio. Des food trucks 
assuraient la restauration sur place.

Le Comité a mis en place toutes les 
mesures sanitaires nécessaires au bon 
déroulement de l’évènement, lesquelles 
ont été appliquées et respectées par 
toutes les personnes présentes.
Un moment simple et convivial qui a su 
divertir la population Alzonnaise malgré 
le contexte actuel. Le Comité remercie 
toutes les personnes présentes ce 
soir-là pour leur fidélité ainsi que pour 
le respect des gestes barrières qui ont 
permis à tout le monde de profiter le 
temps d’une soirée.

L’assemblée générale pour l’année 
2019-2020 s’est déroulée à huis clos le 
vendredi 25 septembre 2020 à 18 h 30. 
Malgré une année perturbée, le bilan 
reste positif. Pour l’année à venir, le 
Comité des Fêtes mettra tout en œuvre 
pour vous égayer tout en s’adaptant 
aux actualités, nous avancerons « à 
tâtons » !

AVEC :
une équipe motivée 
pour défendre 
la diffusion du 
spectacle vivant en 
territoire rural !

Malgré des 
mesures sanitaires 
exigeantes les 
membres de 
l’ACCA restent 
mobilisés.
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OLIVIER DEGEILH
Après avoir été animateur radio pendant 25 ans, Olivier Degeilh, 
47 ans, se lance dans la restauration à emporter. Situé sur la 
Promenade, « À la maison » propose des pizzas artisanales 
pour tous les goûts comme la Lorraine, l’Alsacienne ou encore la 
Mexicaine ! Pour les plus créatifs, Il est même possible de créer 
sa propre pizza « À la maison ». Olivier propose également des 
gaufres faites maison pour les plus gourmands ! Il travaille avec 
des produits locaux et se dit satisfait du contact avec ses clients 
et de la fidélité grandissante des Alzonnais et des villages voisins.

Horaires : lundi, mardi, mercredi de 18 h 30 à 21 h.
(Gaufres le mercredi dès 16 h).
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 18 h 30 à 21 h 30.
Tél. : 09 84 20 36 36

MORGAN GUIRAUD
Morgan Guiraud, 27 ans, jeune Alzonnais et enfant du Football 
Club Alzonnais, est le nouveau buraliste d’Alzonne depuis le 
21 septembre. Un projet dont il rêve depuis longtemps et qui lui 
tenait à cœur : reprendre un commerce dans son village natal. 
Morgan propose divers services : tabac, presse, loto, confiserie 
et boissons à emporter. Prochainement, un point relais colis 
sera mis en place pour le plus grand plaisir de la population. 
Morgan n’est pas à court d’idées et réfléchit à proposer d’autres 
services pour satisfaire les Alzonnais. À suivre !

Horaires : du lundi au samedi de 6 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 
19 h 30, le dimanche de 7 h à 12 h.

MAGALI ASTRE
Après plus de 17 ans de coiffure en salon, Magali Astre, 40 
ans, se lance le défi d’être Artisane indépendante coiffeuse à 
domicile. Passionnée par la coiffure depuis son plus jeune 
âge, Magali réalisera vos envies de couleurs, mèches, coupe, 
coiffage, chignon pour soirées et mariages, ainsi que du lissage 
à la créatine (soin lissant). Elle pourra également vous proposer 
un suivi beauté avec une gamme de produits capillaires. Magali 
se déplace sur Alzonne et ses alentours.

Horaires : du lundi au samedi de 8 h à 20 h.
Tél. : 07 60 67 91 69

GAUTHIER FORT
Situé dans la nouvelle zone économique à proximité 
d’Intermarché, Gauthier Fort, 28 ans, est le nouveau 
carrossier d’Alzonne. Il vous accueillera dans son tout 
nouvel atelier pour soigner éraflures et froissements 
d’ailes, tout comme les chocs bien plus importants. 
Entre ses mains d’artiste, tous les véhicules retrouvent 
une nouvelle jeunesse digne de leur première sortie 
d’usine.

Horaires : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. : 04 89 51 24 08

  INFO +
L’ABEILLE
VERTE : UN 
APICULTEUR 
AU MARCHÉ 
LOCAL !

Notre marché local se 
diversifie et accueille 
depuis le mois d’août, 
M. Patrice Moreau, 
apiculteur situé à 
Labécède Lauraguais. 
Tous les jeudis matin, 
M. Moreau vous pro-
posera du miel issu de 
son rucher « L’abeille 
verte ».

  DE NOUVEAUX ENTREPRENEURS
    DYNAMIQUES À ALZONNE

NOUS 
SOUHAITONS 
LA BIENVENUE, 
RÉUSSITE ET 
PROSPÉRITÉ À 
NOS CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES 
ALZONNAIS !
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