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 CARCASSONNE AGGLO
 DONNE LA MAIN AUX
 ACTEURS ÉCONOMIQUES
Pariant sur l’écoute et l’expertise des acteurs 
économiques, Carcassonne Agglo a lancé 
au mois de février les « Matinales de l’éco ». 
À l’origine de cette démarche, une volonté 
pour les élus de l’Agglo de faire participer 
les chefs d’entreprise à l’écriture du projet 
économique de l’interco. Réunion et tables 
rondes en ligne, plateforme participative 
ouverte à tous… Les entrepreneurs locaux 
et Carcassonne Agglo mettent les moyens 
pour réussir cette coopération inédite entre 
une collectivité et des chefs d’entreprise. 
Après une première réunion commune ani-
mée par le journaliste Laurent Bazin, les 
acteurs locaux se retrouvent dans différents 
groupes de travail. Tourisme, agriculture de 
demain, développement des compétences, 
attractivité du territoire… les sujets sont 
nombreux !

« Cette mobilisation du monde politique 
et économique démontre que nous avons 
réussi à aligner les planètes pour redonner 
le rayonnement économique à notre beau 
territoire » explique Pascal Chavernac, chef 
d’entreprise et Président du CODEV.
Déjà plus de 150 femmes et hommes du ter-
ritoire ont rejoint cette démarche. Ouverte à 
tous, une plateforme en ligne (coeurdoccita-
nie.fr) permet d’ailleurs à qui le veut de par-
tager ses idées sur le monde économique. 
Pour le Président de l’Agglo, « Le temps des 
villes moyennes arrive ! Ensemble, nous 
pouvons accompagner notre territoire et lui 
faire une place dans l’axe de Toulouse à la 
mer. » Un projet qui au regard de la crise sa-
nitaire et économique que nous traversons 
est d’autant plus d’utilité !

+   www.carcassonne-agglo.fr
. . . . . . . . . . . . . . .

 AMANDINE GAYET
 NOUVELLE 
 PRÉSIDENTE
 DE LA JCE DE
 CARCASSONNE
Amandine Gayet, 37 ans, chargée d’affaires 
dans un incubateur et pépinière de startups, 
a été élue présidente de la Jeune Chambre 
Économique de Carcassonne. Cette 
association rassemble des leaders citoyens 
de 18 à 40 ans qui portent des projets 
sociaux et environnementaux d’intérêt 
général, et désireux de construire un monde 
meilleur. Ces jeunes se forment à la prise 
de responsabilité en construisant des 
projets collectifs, en mettant en place des 
actions et en recherchant des solutions aux 
problématiques du territoire.

+   www.jce-carcassonne.fr
. . . . . . . . . . . . . . .

ÇA VA SE
PASSER
PRÈS DE
CHEZ VOUS !

Portes ouvertes de 
la Mission Locale de 
l’Ouest Audois

Mercredi 21 avril
de 14 h 30 à 16 h 30

Cérémonie
du 8 mai 1945

Début du cortège devant
la mairie à 10 heures

LA VALLÉE DU 
LAMPY, SITE NATURA 
2000 REMARQUABLE
Natura 2000 est le plus grand réseau 
d’espaces naturels européens protégés. 
Il a été créé afin de limiter l’érosion de 
la biodiversité. Vécu parfois comme une 
contrainte, le classement en Zone Natura 
2000 est pourtant un véritable atout. 
Notre vallée, située au carrefour des 
climats océaniques et méditerranéens, 
dispose, de ce fait, d’un territoire riche 
et varié abritant une flore et une faune 
insoupçonnées. Cette Zone Spéciale 
de Conservation abrite 14 habitats et 
13 espèces d’intérêt communautaire 
et concerne 8 communes de Saissac à 
Alzonne, commune la plus en aval du 
bassin.

Outre les Mesures Agro-
Environnementales, les contrats et 
chartes Natura 2000, des actions 
d’inventaires et de sensibilisations sont 
en cours sur notre territoire.
Vous avez peut-être remarqué en vous 
promenant près de la Vernassonne la 
présence de pièges à empreintes, ils 
ont été placés le long de l’ensemble 
du cours d’eau en parallèle de pièges 
photographiques. Le but, démontrer, ou 
pas, l’implantation de visons. Ils ont joué 
leur rôle, mais ils ont également révélé la 
présence de la Loutre d’Europe, jusque-
là supposée mais jamais confirmée. 
On ne peut que se féliciter du retour 
de cette espèce protégée, qui avait 
quasiment disparu en France. Cette 
sentinelle emblématique témoigne 
de l’amélioration de la qualité de 
l’environnement dans lequel elle vit, 
preuve, s’il en fallait une, que les efforts 
consentis à la préservation des espèces 
portent leur fruit.
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Don du sang à la salle 
polyvalente

Lundi 12 avril 2021
de 15 heures à 19 h 30

Les « Matinales de l’éco » officiellement lancées 
le 12 février dernier par une visioconférence en 

présence des responsables économiques et des 
Présidents des Agglomérations et Communauté 
de Communes qui soutiennent cette démarche



 EN MATIÈRE D’URBANISME
Toute personne devant réaliser des opérations modifiant l’aspect extérieur de la façade (revêtement, menuiseries ou autres éléments…) doit déposer un Formulaire de Décla-ration Préalable aux travaux en mairie. Par ailleurs, dans la zone Ua (tout le village urbanisé), le Plan Local d’Urbanisme n’autorise pas la pose de système de climatisation, pompe à chaleurs…, en saillie sur la façade. Ces dispositifs ont en effet un impact visuel et acoustique non négligeable. Nous vous demandons donc de prendre contact avec la mairie avant tous travaux, nous vous renseignerons avec plaisir.Mairie d’Alzonne, 56, av. Antoine Courrière, 11 170 ALZONNE - France - Tél. : 04 68 78 57 50

Cérémonie
du 8 mai 1945

Début du cortège devant
la mairie à 10 heures

« LE BIEN-ÊTRE EN FAMILLE »
Ateliers parent(s)/enfant(s) 
organisé par le REEAP 
(Réseau d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement à la parentalité)

Samedi 29 mai
à la salle polyvalente

Chères Alzonnaises, chers Alzonnais,

Malgré la crise exceptionnelle que nous traversons, 
notre village se mobilise pour maintenir une activité 
et développer des projets pour demain. Installation 
d’un compost communal, mise en place de nichoirs 
à chauve-souris ou encore éco-pâturage autour 
de notre lac… Les initiatives sont nombreuses et 
nous permettent de faire d’Alzonne une commune 
engagée dans la transition écologique et dans 
l’amélioration du cadre de vie.

S’appuyant sur le 8 mars, journée des droits des 
femmes, nous avons souhaité mettre en avant les 
Alzonnaises qui par leur parcours, leur engagement 
ou leur histoire font mesure d’exemple. À travers ces 
portraits, Alzonne s’engage dans ce combat pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes et participe 
à faire reculer les stéréotypes.

En attendant le moment où nous pourrons de 
nouveau partager des moments festifs en toute 
sécurité, l’activité de nos commerces et de notre 
marché nous permet de conserver un lien social. 
Continuons ainsi de montrer notre attachement au 
commerce local en soutenant nos entrepreneurs 
Alzonnais.

Notre commune reste d’ailleurs attachée à ces 
moments de partage et de solidarité, c’est pourquoi 
nous souhaitons remercier notre CCAS pour sa 
présence auprès de nos séniors dans cette période 
si particulière. C’est en restant unis et en conservant 
nos valeurs que nous parviendrons à nous relever 
de la crise.

Nos élèves de CM1 et CM2 ont bénéficié 
le 8 février d’une animation spécifique 
sur les Chiroptères. Au programme, 
découverte des chauves-souris, 
fabrication et pose d’abris. Mammifères 
nocturnes et étranges, insectivores, 
elles sont parfois persécutées par 
méconnaissance ou idées reçues. 
L’occasion donc de présenter cet animal 
exceptionnel qui joue un rôle essentiel 
dans le fonctionnement des écosystèmes, 
notamment par la régulation des effectifs 
d’insectes nocturnes. Merci à Jean 
Muratet de l’association Ecodiv et à 
Christine Peres, animatrice Natura 2000 
à Carcassonne Agglo.

La biodiversité est le tissu vivant 
de notre planète, tissu auquel 
nous appartenons et dans lequel 
nous interagissons avec les 
milieux et les espèces animales 
et végétales.

Préserver la biodiversité c’est 
aussi protéger nos générations 
et les suivantes.

Le mot de la 
présidente 
du Comité de 
pilotage - site 
Natura 2000 
- Vallée du 
Lampy, Céline 
Meinier, élue le 
9 décembre 2020.

Renseignements :
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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ARRIVÉE DE
LA FIBRE OPTIQUE
À ALZONNE
Dans le cadre de ses missions d’aménageur numérique au 
sein du département de l’Aude, le SYADEN est chargé de la 
réalisation du réseau public Très Haut Débit (THD) audois 
(en dehors des cœurs des deux agglomérations, déployés 
par Orange). Il a pour objectif de desservir, à l’horizon 2022, 
165 communes du département en fibre optique (FTTH), 
correspondant à près de 102 000 foyers, commerces, 
entreprises et sites publics.

Le SYADEN a confié au groupement d’entreprises 
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, titulaire du marché 
public sur le secteur, notamment sur la commune d’Alzonne, 
la mission de concevoir et construire cette infrastructure 
essentielle aux usages et services de la fibre optique.

La fibre, insensible aux perturbations électromagnétiques, 
va permettre une connexion internet ultra-rapide, des 
téléchargements en un rien de temps, une image télévisuelle 
haute définition et des usages simultanés d’appareils tout 
en gardant une connexion fluide. Tout ceci grâce à un 
débit 100 Mbits/s à 1 Gbits/s (en fonction des offres des 
opérateurs).

L’exploitation du réseau Très Haut Débit et l’animation 
commerciale du service ont été déléguées à l’exploitant 
Emeraude THD - groupe Altitude Infrastructure, en vue 
de permettre aux opérateurs d’offrir des prestations aux 
entreprises audoises, services publics et particuliers dans 
les mêmes conditions tarifaires et de qualité que dans les 
zones denses françaises.

Aujourd’hui, plusieurs centaines de logements de notre 
commune sont éligibles à la fibre dont plusieurs administrés 
sont déjà abonnés pour bénéficier des services Très Haut 
Débit. Vous pouvez dès à présent vous rendre sur le site 
www.emeraudethd.fr afin de tester votre éligibilité et choisir 
votre opérateur. Ce dernier prendra rendez-vous avec vous 
pour la réalisation, par son sous-traitant, du raccordement 
jusqu’à l’intérieur de votre logement.

+  www.emeraudethd.fr & www.syaden.net

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

 ENTRETIEN DES
 ESPACES VERTS : VERS
 L’ÉCO PÂTURAGE !
Au mois d’avril, la commune a 
décidé de franchir le pas et de 
tester une méthode ancestrale 
de débroussaillage pour le lac de 
Fontorbe : l’éco pâturage.

Pour ce faire, l’association Léna 
mettra à disposition un troupeau 
composé de chèvres et de moutons 
pour entretenir et débroussailler les 
abords du lac.

Rappelons que l’éco-pâturage a de 
nombreux avantages : économique, 
car moins coûteux que l’achat et 
l’utilisation d’engins spécifiques ; 
écologique car naturel et respectueux 
de l’environnement, contrairement 
aux machines à gazole. Il permet 
également le maintien d’une certaine 
biodiversité, la réduction des déchets 
verts et la limitation des espèces 
invasives. L’éco pâturage c’est aussi 
une façon ludique et pédagogique 
d’entretenir les espaces verts !

 LE POINT DES
 TRAVAUX DE VOIRIE

 Dans la continuité des travaux 
réalisés dans le cœur de village, les 
rues Porte Esquive et Cannelle ont 
été restaurées : mise en place de 
caniveaux en pavé pour drainer l’eau 
vers le pluvial et une reprise de la 
chaussée en enrobé. Des trottoirs en 
béton désactivé ont été ajoutés rue 
Porte Esquive.

 Des caniveaux ont également été 
mis en place rue des Roses et rue 
Saint Pierre.

 Pour permettre l’évacuation de 
l’eau, un curage du fossé du chemin 
de Cayrol a été réalisé par les services 
techniques ainsi qu’une prolongation 
de la buse et la mise en place d’un 
avaloir.
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La fibre 
optique
est un mince fil de 
verre transportant 

des données 
informatiques à la 

vitesse de la lumière.

Elle permet d’offrir 
aujourd’hui des 

débits beaucoup 
plus importants que 
l’ADSL (technologie 

sur votre ligne 
téléphonique 

actuelle).

Cette nouvelle 
technologie de la 

fibre otique apporte 
un débit allant 

jusqu’à 1 Gbit/s en 
fonction de votre lieu 

de résidence.

Un débit 
+ élevé

Les débits atteints 
permettent de 
télécharger un 

film en quelques 
secondes, envoyer 
des fichiers lourds 

sans latence.

Elle offre à plusieurs 
utilisateurs d’un 
même foyer, la 

possibilité d’usages 
simultanés : 

Téléphonie, Internet, 
Télévision HD, 

téléchargement, 
stockage et partage 

de contenus 
instantanément…
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COMPOSTER
POUR LES NULS !
Rendre à la terre ce qui vient de la terre, tel pourrait être la définition du 
compostage. C’est un processus naturel de décomposition de débris 
organiques, principalement d’origine végétale, en un engrais 100 % naturel 
riche en composés humiques : le compost. Ce sont des milliards d’êtres 
vivants, du ver de terre (le plus gros) aux bactéries (les plus petites) en 
passant par les insectes et les champignons, qui dégradent méticuleusement 
nos déchets de cuisine et de jardin. La patience est de mise, puisqu’il faut en 
moyenne un an pour fabriquer ce fertilisant dans un composteur.

Pour se lancer et réussir son compost on mélange deux types de 
matières : les vertes, riches en Azote et humides, et les brunes riches 
en Carbone et sèches.

Attention, des matières vertes et humides en excès favorisent 
l’apparition de mauvaises odeurs tandis que trop de matières brunes 
et sèches bloquent le processus de dégradation.

C’est donc un mélange équilibré des deux, avec des apports variés en 
couche régulière de 5 à 10 cm maximum qui permet de réussir son compost. 
Certains déchets sont proscrits : les restes de viande, les déjections, les 
matières non dégradables tel que le plastique, le métal, les cendres, les 
mégots… Ensuite, la nature fait son œuvre, mais rendre régulièrement visite 
à son composteur est essentiel pour réaliser un brassage apportant de 
l’oxygène, vérifier le taux d’humidité et prélever une fois par an, par le bas, 
le compost.

Si l’aventure vous tente, vous pouvez vous procurer un composteur au 
Covaldem ou pour les plus bricoleurs le fabriquer vous-même, et l’installer 
très facilement dans votre jardin, directement sur la terre nue.

Pour les personnes qui ne disposent pas d’un extérieur, la municipalité a 
souhaité mettre en place un composteur collectif, situé à l’espace du Béal. 
Ce dernier en bois, nouvellement installé et accessible à tous les gens 
motivés, servira de test. Si les essais sont concluants, d’autres verront le 
jour sur les différents secteurs du village.

+  covaldem11.fr

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

Composter évite le transport de 30 % de nos poubelles d’ordures 
ménagères vers les centres de traitement, et contribue autant que le 
tri à la préservation de notre planète.

La peau de banane, un déchet ? 
Non, c’est un véritable concentré 
vitaminé pour le potager et un 
véritable atout beauté.

ASTUCES DIVERSES
 Engrais de premier 

choix libérant du 
potassium, éléments 
nutritifs indispensables 
à la floraison et à la 
fructification.

 Redonne brillance et 
souplesse au cuir en 
frottant l’intérieur de la 
peau de banane.

 En cuisine, zéro-gaspi, 
on les cuisine en frites ou 
en muffins.

ASTUCES BEAUTÉ
 Calmer la brûlure du 

coup de soleil en plaçant 
l’intérieur de la peau 
de banane sur la partie 
atteinte.

 Pour une peau éclatante, 
mixez une peau de banane 
dans de l’huile d’amande 
douce. Appliquer 15 
minutes en masque.

 Effet blancheur garanti 
en frottant l’intérieur de 
la peau de banane sur les 
dents tachées.

 DES REFUGES
 À BIODIVERSITÉ
À l’automne 2020, VNF (Voies 
Navigables de France) a lancé 
une campagne de distribution 
de refuges à oiseaux et à chauves-souris. Cette opération, 
pour laquelle la commune a été retenue, s’inscrit dans le cadre 
du projet de restauration des plantations du Canal du Midi. 
En effet, VNF est engagé dans la lutte contre la propagation 
du chancre coloré du platane. Depuis 2006, et sa découverte 
dans l’Aude, notre Canal perd régulièrement des membres de 
sa voûte arborée, entraînant de fait la destruction d’habitats 
pour certaines espèces protégées d’oiseaux et de Chauves-
Souris. La mise en place de nichoirs est un moyen de limiter 
l’impact de l’abattage et de préserver notre biodiversité.

La commune est donc dotée, depuis fin février, de deux nichoirs 
polyvalents, disposés à l’espace du Béal et au Parc Municipal, 
et d’un abri à Chauve-Souris chemin de la Vernassonne. En 
contrepartie, la municipalité s’engage pendant 5 ans, à réaliser 
un suivi de ces refuges via une application gratuite dédiée 
et accessible à tous. L’idée, partager les observations en lien 
avec les 900 autres nichoirs posés entre Toulouse et Agde et 
recréer ce corridor écologique.
Cette initiative nous rappelle que nous pouvons tous agir 
localement et concrètement pour la biodiversité.

+  observatoireducanal.com

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

Actuellement, plus de 2/3 des déchets présents dans nos poubelles 
d’ordures ménagères, n’y ont pas leur place. Diminuer le volume de 
sa poubelle, réduire et valoriser ses déchets, en triant et compostant, 

est un véritable enjeu pour notre planète. C’est à vous !
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Malgré une certaine confusion entretenue, sans 
doute à des fins commerciales, le 8 mars n’est 
pas « la journée de la femme » où on célébrerait la 
féminité. Loin de ces stéréotypes, le 8 mars est une 
journée internationale de lutte pour les droits des 
femmes, pour se rappeler que le chemin est encore 
long pour arriver à une égalité réelle entre les femmes 
et les hommes. Bien que ces dernières années 
aient été marquées par des avancées sur les droits 
des femmes, la situation est encore préoccupante. 
Les inégalités perdurent dans les sphères privées, 
publiques et professionnelles.

La Journée Internationale des droits des femmes 
trouve son origine dans les luttes des ouvrières et 
suffragettes du début du XXe siècle, pour de meilleures 
conditions de travail et pour le droit de vote. Elle a été 
officialisée par les Nations Unies en 1977.

Le 8 mars est une journée de manifestations à 
travers le monde : l’occasion de faire un bilan sur 
la situation des femmes. Traditionnellement les 
groupes et associations de militantes préparent des 
manifestations, pour fêter les victoires et les acquis, 
faire entendre leurs revendications, afin d’améliorer la 
situation des femmes.

Au fil du temps, les femmes ont acquis des droits, 
pour certains remis en cause encore aujourd’hui, 
mais elles ont surtout marqué l’histoire.

La commune d’Alzonne est un exemple où les 
femmes ont eu des rôles clefs, même dans l’ombre, 
à travers des aventures collectives ou à travers leur 
fonction. En lien avec l’histoire des droits des femmes, 
découvrez ces femmes qui ont marqué Alzonne…

1791 Olympe de Gouges rédige
la « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne »

1792 La loi permet le divorce par consentement mutuel
1792 Geneviève Ferroul, régente des écoles de filles de la paroisse
1810 Mme Solache, institutrice
1819 Mlle Faral, institutrice diplômée, enseignante à l’école de filles
1850 Mme Valette, directrice de la Poste aux Lettres
1852 Mme Barthès, sage-femme, vaccine 59 personnes contre la variole
1856 Deux Alzonnaises sont grièvement blessées pendant les travaux de construction de la voie ferrée
1876 Mme Marc, receveuse des Postes
1880 L’enseignement secondaire est autorisé pour les filles
1903 Marie Curie reçoit le prix Nobel de physique
1904 Les fonctions d’encantaïre (crieur public) sont confiées à une femme
1913 Mlle Mourneau, receveur des PTT
1938 Suppression de l’incapacité juridique de la femme mariée
1943 Naissance à Alzonne de Françoise de Veyrinas, secrétaire d’État sous Jacques Chirac et députée
1944 Droit de vote et d’éligibilité pour les femmes
1946 Suppression de la notion de « salaire féminin »
1965 Les femmes mariées peuvent exercer une profession et
ouvrir un compte en banque sans l’autorisation de leur mari
1967 Loi Neuwirth autorise la contraception
1972 Reconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal »
1974 Françoise Giroud première secrétaire d’État à la condition féminine
1975 Loi Veil pour l’Interruption Volontaire de Grossesse - IVG
1976 La mixité devient obligatoire pour tous les établissements scolaires publics
1977 Juliette Cavanac, 1re femme candidate aux élections municipales à Alzonne
1980 Marguerite Yourcenar est la 1re femme élue à l’Académie française
1982 L’IVG est remboursée par la Sécurité sociale
1983 Élection au conseil municipal de Marie-Louise Miquel et Évelyne Salles
1991 Édith Cresson, 1re femme nommée première ministre
2000 Promulgation de la première loi sur la parité politique
2001 Françoise Iché, 1re femme élue adjointe au maire
2006 Alignement de l’âge légal du mariage pour les garçons et les filles à 18 ans
2007 Michèle Alliot Marie, 1re femme nommée Ministre de l’Intérieur
2013 Abrogation de la loi interdisant aux femmes de porter un pantalon
2014 Najat Vallaud-Belkacem, 1re femme nommée Ministre de l’Éducation Nationale
2014 Vote de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

TÉMOIGNAGE DE 
FRANÇOISE ICHÉ, 

ÉLUE ADJOINTE 
AU MAIRE EN 

2001. PREMIÈRE 
ALZONNAISE À CE 

POSTE…
« Mise en place de projets, 
rencontre avec des acteurs 

du territoire : j’en retiens 
une expérience humaine 

enrichissante. En tant 
que femme, je pense que 
nous avons une approche 

différente sur certains 
dossiers. L’écoute et l’esprit 

d’équipe ont guidé mon 
action durant tout le mandat.
J’ai appris à m’imposer dans 
un milieu d’hommes grâce à 
mon métier d’ambulancière 
et les dix années de sapeur-

pompier volontaire. Mon 
expérience professionnelle 
dans l’aide à la personne 
m’a également permis de 

mieux appréhender certaines 
problématiques et de rester 
proche de la population. »
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JULIE DATIN
26 ANS, GENDARME À LA 
BRIGADE DE PROXIMITÉ 
D’ALZONNE
Depuis son plus jeune âge, Julie a pour 
vocation professionnelle de servir la 
population et d’en assurer sa sécurité.

Après l’obtention de son bac +2, elle réussit 
avec succès le concours de sous-officier 
de la gendarmerie nationale, et intègre en 
2016 l’école de sous-officiers à Montluçon 
dans une promotion de 23 femmes sur 123 
élèves. Même si les mentalités évoluent, 
Julie a constaté que les femmes doivent 
prouver qu’elles ont tout autant leur place 
que les hommes.

C’est en juin 2017 que Julie est affectée à la 
brigade de proximité d’Alzonne, où elle a su 
s’intégrer et découvrir la réalité du terrain. 
En tant que femme, Julie peut apporter un 
autre regard lors des interventions, ce qui 
permet parfois de dénouer des situations 
que des hommes n’auraient pas abordées 
de la même manière. De plus, dans le 
contexte des violences faites aux femmes, il 
est parfois rassurant pour les victimes d’être 
entendues par des militaires féminins.

Pour Julie, le métier de gendarme est 
valorisant et lui a permis de prendre 
confiance en elle.

LISA LAGOUTTE
25 ANS, PASSIONNÉE DE 
VITICULTURE
Fille de vigneron, Lisa a grandi autour des 
vignes et du vin. C’est son père, Gérard 
Lagoutte, qui lui a transmis cette passion 
pour la viticulture à travers un lieu, une 
façon de travailler, un goût… Enfant, elle 
passait tout son temps libre au domaine 
familial à Alzonne pour l’aider à la cave lors 
de la vinification du vin, et elle montait dans 
le tracteur parcourir les vignes. Très tôt, vers 
8 ans, elle l’accompagnait pour les foires 
aux vins afin de promouvoir leurs cuvées 
et expliquer aux visiteurs la fabrication du 
Cabardès.

Cette passion s’est accentuée au fil du 
temps, à tel point que Lisa y consacre 
beaucoup de temps aujourd’hui, au niveau 
commercial pour promouvoir l’exploitation, 
mais aussi sur le terrain, puisqu’elle 
participe aux vendanges tous les ans.

Pour Lisa, la viticulture c’est aussi un retour 
aux sources qui lui permet de faire découvrir 
notre terroir, de transmettre et partager.

MARIE PIERRE RIBA
58 ANS, PEINTRE EN BÂTIMENT
Suite à la fermeture de la société de 
composants électroniques pour laquelle elle 
travaillait depuis de nombreuses années, 
Marie Pierre a décidé de se reconvertir et 
de pousser la porte du secteur du bâtiment 
à travers un métier qui la passionne : la 
peinture en bâtiment. Après l’obtention de 
son diplôme de peintre en bâtiment en 2011 
auprès de l’AFPA à Carcassonne, Marie 
Pierre devient auto-entrepreneuse en 2014 
en créant sa petite entreprise, située à 
Alzonne : « Mapie Peinture ».

La minutie et la patience sont deux qualités 
nécessaires pour exercer ce métier qui offre 
du changement à travers la diversité des 
chantiers ainsi que du lien social, ce qui fait 
partie de ses motivations au quotidien.

TIPHAINE COUCHOURON
35 ANS, CHEFFE D’ENTREPRISE 
ET CONDUCTRICE DE BUS
Depuis qu’elle est née, Tiphaine côtoie les 
autocars. En 1998, suite au décès de son 
père, c’est Denise Couchouron, sa mère, qui 
reprend l’entreprise Alzonnaise Couchouron 
voyages. Attirée par le métier, Tiphaine lui 
prête main-forte en 2006 pour développer 
la société. Suite à l’obtention de son permis 
autocar en 1976, Denise Couchouron fut la 
1re Audoise à conduire un autocar. Sur les 
pas de sa mère, Tiphaine passe le permis en 
2006 à 21 ans, âge à partir duquel on peut 
passer le permis D.

Lors de ses débuts au sein de l’entreprise, 
Tiphaine était polyvalente : elle intervenait 
au niveau administratif et conduisait les 
bus. Depuis le 21 octobre 2020, elle a 
officiellement repris la gestion et la direction 
de Couchouron voyages après le départ à la 
retraite de Denise.

Au vu de l’expansion de la société, Tiphaine 
assure aujourd’hui la direction à temps plein 
et manage une équipe composée de 55 
employés aux métiers variés : mécanicien, 
conducteurs, comptables, assistante 
d’exploitation, contrôleur, régulatrice.

PORTRAITS 
D’ALZONNAISES
Lisa, Marie Pierre, Julie et Tiphaine ont des 

métiers, des passions souvent perçus comme 
des domaines « masculins ». Nous avons voulu 

mettre en avant ces Alzonnaises aux profils différents, 
mais qui ont toutes un point commun : l’envie et la 
détermination.



L’AMICALE DES POMPIERS 
DU CENTRE DE SECOURS 
D’ALZONNE
Comme dans tous les centres de secours, les pompiers ont une 
association nommée « Amicale des Pompiers ». Cette dernière a 
renouvelé son bureau : Président, Richard Jeanet ; Vice-président, 
Jean-Marc Gui ; Trésorière, Marine Calatayud ; Secrétaire, Simon 
Olivier ; Membres du bureau : Jérôme Calatayud, Laurent Foures, 
Lucas Novello, Patrick Novello et Christian Jalabert.

L’amicale gère les cotisations annuelles de chaque sapeur-pompier 
(assurances), le Noël des enfants, les manifestations en lien avec 
son centre de secours (Sainte-Barbe). Grâce à elle, les pompiers 
d’Alzonne effectuent un don annuel à l’Œuvre des Pupilles pour 
les Orphelins des sapeurs-pompiers de France et fleurissent le 
monument des anciens sapeurs-pompiers décédés.

Si cette association arrive à mener à bien toutes ses missions, elle le 
doit majoritairement à la vente des calendriers. Chaque année, nos 
sapeurs-pompiers alzonnais, viennent nous proposer leur calendrier 
et les habitants font don de leur générosité. En cette année 2020 
particulière, au vu du contexte sanitaire, ils ont su s’adapter et 
ont mis en place des alternatives à travers des permanences à 
Intermarché ou à la caserne. C’est à partir de la mi-Décembre, qu’ils 
ont pu à nouveau réaliser le traditionnel porte à porte.

Pour la Sainte-Barbe 2020, une cérémonie s’est déroulée à huis 
clos pour la décoration de certains pompiers et le dépôt de gerbes 
au monument du cimetière. Covid oblige, les soldats du feu n’ont 
pas pu se retrouver autour d’un repas convivial.

Thierry Loubes, nommé Adjudant ; Laurent Foures, Rémi Clair et Marine 
Calatayud, nommés Caporaux ; Clément Joye, Lucas Novello, Delphine 
Verniol (non présente sur la photo), nommés 1re classe. cadre de leurs études.
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BALL-TRAP
DE LA LUMIÈRE SUR LE PLATEAU
Les lanceurs de cibles de ball-trap ont besoin de courant électrique 
pour fonctionner. À l’origine, en 1995, le premier robot du club de 
ball-trap ne nécessitait qu’une batterie de 12 volts bien chargée, 
plus une de rechange. Ce fut ainsi pratiquement pendant 15 ans, 
même lorsque l’équipement s’est agrandi en 2008. En 2011, quand 
sont arrivés les conteneurs, il a fallu les alimenter en électricité d’une 
autre manière. Le club a acheté un groupe électrogène puissant 
(5 kW) mais trop bruyant (moteur diesel), qui fournissait du 220 V 
permettant l’éclairage et même le chauffage des locaux. L’apport de 
ce courant est devenu indispensable pour alimenter les fossés. Les 
rallonges et les transformateurs ont, par la suite, permis le passage 
du 220 V au 12 V, voltage des machines. C’est alors que la commune 
a eu la possibilité de créer un grand espace photovoltaïque sur le 
terrain communal situé juste de l’autre côté de la route par rapport 
au stand du ball-trap.

Un projet d’électrification est élaboré en 2018. Mais ce projet, trop 
coûteux pour Valorem, est mis en attente. Le 13 décembre 2019, 
Régis Banquet, M. Seul (ingénieur Valorem), Régis Iché et Jean-
Marie Salles envisagent une solution en autonomie photovoltaïque 
pour le stand. Mais le confinement va venir entraver l’avancement 
du projet. L’entreprise Martinez ASE de Lasbordes ayant fourni, 
début juillet, un devis acceptable, cette réalisation peut avoir lieu 
fin octobre. La réception des travaux se fait le samedi 14 novembre, 
après quelques travaux d’adaptation, notamment la taille des arbres 
qui cachaient le soleil.

Aujourd’hui, le stand de ball-trap a du courant électrique produit 
sur place et en autonomie suffisante pour ses besoins, bien en 
phase avec la recherche d’un environnement durable. Volontarisme, 
persévérance, patience, esprit d’ouverture et collaboration efficace 
ont permis l’aboutissement de ce projet. Cette lumière électrique 
dans cet endroit isolé est un gage d’Avenir pour le BTCA.

AÎNÉS RURAUX
DES PROJETS PLEIN LA TÊTE

Malgré le désir de se retrouver à travers les différentes 
manifestations que propose le foyer des aînés ruraux, celui-ci a été 
obligé de se mettre en sommeil jusqu’à la fin de l’année 2020. Pour 
autant, le bureau de l’association n’est pas découragé et réfléchit à 
plusieurs projets pour l’année 2021 afin de satisfaire au mieux ses 
adhérents ainsi que toute la population.

Comme chaque année, lotos, repas loto et sorties d’un jour restent 
programmés chaque mois. En juin 2021, en association avec les 
pompiers solidaires, sera organisée une grande soirée spectacle 
avec l’humoriste Thierry Garcia, enfant du pays, dont le passage il 
y a quelques années avait fait forte impression. Le repas de Noël 
2021 devrait avoir lieu le 18 décembre.

Les aînés ruraux souhaitent impulser une dynamique joyeuse à 
l’ensemble de leurs concitoyens après une année 2020 un peu 
morose.



 « TROUVEMONGALET » 
 UNE PRATIQUE FACILE
 ET LUDIQUE RÉPANDUE
 DANS DIFFÉRENTS PAYS
Décorer des galets offerts par la 
nature. Il n’en fallut pas moins pour 
leur donner l’idée d’y ajouter un 
message d’espoir, un thème, et 
une folle envie de les semer autour 
d’Alzonne !

Lucrèce Laurent, Nora Louati 
et Marie-Ange Muller se sont 
rencontrées autour d’un bon thé, et 
le groupe Facebook pour tous les 
Alzonnais, est né :

« Trouvemongalet »…
Nos pierres ont un message !

Un jeu, une activité, pour toutes 
et tous, petits et grands. Avec des 
messages, des mots, qui parlent 
d’espoir, qui font naître la joie, et 
font éclore des sourires. Des petits 
« riens » tellement importants dans 
ces temps difficiles !

Elles ont trouvé un plaisir partagé et 
intergénérationnel au cours d’une 
promenade de plein air sur leurs 
sites préférés. Quelle joie, de voir une 
Mamie, le galet à la main, heureuse de 
sa « trouvaille ». Elle s’inquiétait juste 
de devoir le rendre ! Et ce petit garçon 
qui découvre heureux des galets 
au thème de Noël… Ils devenaient 
pour lui, les plus beaux cadeaux de 
l’AVENT !

Ils sont nombreux à avoir rejoint le 
groupe et certainement que d’autres 
se mettront à l’œuvre… La prochaine 
semence est pour bientôt !

Et si cela est possible, quand vous 
trouvez un galet, envoyez-leur une 
photo.

+  Groupe Facebook :
« Trouvemongalet »… Nos pierres ont 
un message !

« RELIRE LE MONDE »
À l’initiative du Ministère de la Culture, cette manifestation 
a pour but de célébrer le plaisir de lire. Cette 5e édition 2021 
s’est articulée autour du thème « Relire le monde ».

Cette année, la manifestation s’est organisée autour d’une 
programmation in situ et digitale étendue sur 4 soirées, du 
jeudi 21 au dimanche 24 janvier, en collaboration avec les 
différents acteurs du livre et de la lecture : les bibliothèques, 
les librairies, les auteurs, les éditeurs, les écoles, les 
associations locales, etc.

La commission culture de la mairie d’Alzonne a choisi de 
participer à l’événement tout en le revisitant au regard 
des conditions sanitaires liées à la covid, et a proposé 
une journée de la lecture et de l’écriture en partenariat 
avec l’association Ecriv’art : Lire, écrire et conter, basée à 
Montolieu et animée par Claire Gossier. Ainsi, le vendredi 
22 janvier Claire a commencé par la lecture d’un conte aux 
tout-petits de la MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) qui 
les a plongés dans un voyage étonnant où ils ont pu découvrir 
des visages d’enfants, de papas et mamans du monde entier. 
Hypnotisés par la performance captivante de la conteuse, ils 
sont parvenus à garder une attention pendant 45 minutes. 
S’en est suivie la mise en place d’un atelier d’écriture pour 
la classe de CM2 de M. Munich. L’atelier s’est découpé en 2 
temps. Pendant 1 h 30, les enfants ont laissé libre cours à leur 
imagination en créant leur propre conte à l’aide d’éléments 
imposés par l’animatrice : des personnages, des lieux, des 
objets. Ensuite, ils ont pris plaisir à lire leurs productions à 
leurs camarades.

La journée s’est achevée à la médiathèque avec les enfants 
de CM1 et CM2 de L’ALAE à qui Claire a pu lire un conte sur 
les Mythes et légendes du territoire, invitant les Mitounes, le 
Drac et les Sorcières, juste avant le couvre-feu. Ce fut une 
journée riche et innovante grandement appréciée au regard 
des commentaires et des yeux ravis des enfants.

ÉCOLE : UNE CORRESPONDANCE 
ASSURÉE MALGRÉ LA COVID
Cette année, notre classe correspond avec les élèves de 
CE1-CE2 de Moussoulens. Malheureusement, à cause de la 
COVID, nous n’avons pas pu encore nous rencontrer. Au mois 
de décembre, nous nous sommes échangé quotidiennement 
des énigmes mathématiques, devinettes et charades de 
noël. Puis, à l’occasion de la semaine de la laïcité, nous 
avons travaillé ensemble sur le thème de la liberté et nous 
avons réalisé une flashmob sur ce thème ! Notre maîtresse 
nous a filmés et a envoyé la vidéo aux correspondants. En 
retour, nous avons reçu la leur et cela nous a vraiment donné 
envie de les rencontrer. En attendant, nous allons réaliser 
en classe des portraits que nous enverrons afin que nos 
correspondants apprennent à nous connaître.

Les élèves de la classe de CE1 d’Alzonne
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LE CMJ
UNE DYNAMIQUE 
INÉBRANLABLE !
Élus depuis le 16 octobre 
2020 nos jeunes conseillers 
municipaux n’ont pas chômé. 
Des idées et des projets 
plein la tête ont imposé des 
choix. Après discussion et 
concertation, ils se sont 
tous entendus sur la mise 
en œuvre de 3 projets pour 
l’année. Soucieux de leurs 
aînés, ils ont d’emblée choisi 
à l’unanimité de renouveler le 
« nouvel an solidaire » et de 
visiter les personnes isolées 
du village au mois de janvier. 
Un rendez-vous maintenant 
très attendu par les uns et les 
autres.

Ils se sont ensuite prononcés 
en faveur de la mise en place 
de cabanes à livres, l’une au 
sein de l’école et l’autre au 
cœur du village. Les lieux 
d’implantation sont encore 
en réflexion.

Enfin, ils travaillent également 
sur la réfection de l’aire de jeux 
du Béal sur laquelle certains 
jeux existants dégradés 
par le temps seront retirés 
et d’autres arrangés. De 
nouveaux jeux agrémenteront 
également cette aire pour le 
plaisir des jeunes âgés de 3 
à 12 ans.

LA NUIT DE LA LECTURE 2021
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UN COLIS DE NOËL 
POUR NOS AÎNÉS
La solidarité intergénérationnelle 
n’est pas un vain mot à Alzonne !

Habituellement la municipalité offrait un 
repas de fin d’année à tous nos aînés. Or, en 
2020, crise sanitaire oblige, cela s’est avéré 
impossible. Les moments d’échange, de 
partage et de convivialité ont disparu.

À l’initiative du Centre Communal d’Action 
Sociale, un colis de Noël composé de 
produits locaux, a été amené aux aînés 
de la commune âgés de plus de 80 ans. 
Environ 120 personnes ont été visitées le 
23 décembre par les élus et les membres 
du CCAS. Des personnes à mobilité 
réduite, parfois oubliées, ont également été 
rencontrées et destinataires de ce colis.

Les sourires, les paroles échangées, 
l’émotion et parfois les larmes nous ont 
prouvé combien la solitude est pesante 
en cette période si difficile. Soyons donc 
vigilants autour de nous tant pour nos aînés 
que pour nos jeunes et moins jeunes !

CMJ : UNE SOLIDARITÉ EN ACTE
Comme traditionnellement depuis 4 années 
maintenant, les enfants du CMJ se sont 
rendus le mercredi 20 janvier dans l’après-
midi au domicile de 7 personnes isolées 
pour leur souhaiter les vœux 2021. Ces 
personnes ont été choisies selon plusieurs 
critères : l’absence de mobilité, l’âge et 
l’isolement.

Cette année, les jeunes ont offert un paquet 
composé de produits locaux, d’un marque-
page et d’une carte de vœux confectionnés 
par leurs soins. Les contraintes sanitaires 
n’ont pas permis de partager des moments 
prolongés avec les personnes visitées. 

Les jeunes se sont présentés par 2 sous la 
responsabilité d’un adulte et ont offert leurs 
présents avant de repartir. L‘instant fut bref 
mais pas moins riche.

La joie et l’émotion étaient au rendez-vous. 
Les jeunes ont été heureux d’offrir de leur 
temps et ont pris conscience de la solitude 
dans laquelle vivent certaines personnes, 
développant ainsi un sentiment d’empathie. 

Cette expérience qui se renouvelle au fil des 
ans participe au lien intergénérationnel qu’il 
est essentiel de maintenir.

LES BÉNÉVOLES DE 
L’ÉPICERIE SOCIALE
COLLECTENT 1 200 KG 
DE DENRÉES !

Cette année, la collecte nationale de la 
banque alimentaire a eu lieu le week-end 
du 27 au 29 novembre. À cette occasion, 
les bénévoles de l’épicerie sociale du 
village ont participé à la collecte à 
l’Intermarché d’Alzonne.

Grâce à la générosité de toutes et de tous, 
ils ont pu collecter 1 200 kg de denrées 
type plats cuisinés, conserves, féculents, 
produits d’hygiène et de première 
nécessité… Il est important de rappeler 
que l’épicerie sociale garde la totalité de 
la récolte pour la distribution tout au long 
de l’année, en plus de la dotation de la 
banque alimentaire.

Un grand merci aux bénévoles, aux 
bénéficiaires qui participent aussi, et bien 
sûr aux généreux donateurs. Rendez-vous 
l’année prochaine !

Être attentif aux autres est primordial 
en période de crise sanitaire.

Avec de nombreux bénévoles 
alzonnais, notre maire Régis Banquet 
participe à la distribution des colis 
de Noël.

Ci-contre :
Colis complets, équipe 

mobilisée… Les membres 
du Conseil Municipal des 
Jeunes sont prêts pour la 

tournée solidaire !
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Novembre 2020
Plantations au cimetière : la dynamique du 
Zéro Phyto se manifeste dans les allées…

Décembre 2020
Préparation des colis de 

Noël pour les aînés.
Janvier 2021

Créations de cartes pour les personnes isolées.

Février 2021
Cellule de crise gestion du risque 
inondation.

Février 2021
Dépistage COVID à la salle 
polyvalente.

Février 2021
Réunion de l’association Métis 
Congo Dieto.

Février 2021
Création de nichoirs à chauve-souris par 
les classes de CM1-CM2

Décembre 2020
Installation des guirlandes de Noël par l’équipe 
technique & Noël des agents municipaux

Décembre 2020
Don du sang

Février 2021
Entraînement de foot de l’équipe des U7

Février 2021
Assemblée générale de la 

fédération de pêche

Janvier 2021
Galettes des rois à la cantine


