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Concrètement, comment le conseil
départemental agit sur la vie des
habitantes et des habitants de notre
canton ?
Aide à domicile, actions de la PMI,
reconstruction de l’Ehpad de Saissac,
soutien aux associations locales, entretien
des routes départementales, raccordement
d’Alzonne à Raissac, accompagnement
financier pour les projets des communes,
aménagement du Lac de Laprade, soutien
à l’agriculture locale… On le voit, le
Département est partout dans notre vie
et en tant qu’élus départementaux nous
n’avons qu’un seul objectif : améliorer la vie
des Audois.

ENTRETIEN AVEC
CHLOÉ DANILLON

UNE ALZONNAISE VICEPRÉSIDENTE DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

Rencontre avec Chloé Danillon, élue
conseillère départementale du canton de
la Malepère à la Montagne Noire en juin
dernier.
Bonjour Chloé !
En quelques mots, pourriez-vous nous
présenter votre parcours professionnel et
politique ?
Côté professionnel, je travaille dans la
communication publique et je suis depuis
mes 17 ans engagée en politique. J’ai très
tôt voulu militer pour défendre mes valeurs
mais aussi « penser demain ».
J’avais aussi envie de m’investir pour mon
territoire et je suis, depuis 2015, élue au sein
du Conseil Départemental.

ÇA SE PASSE
PRÈS DE
CHEZ VOUS

Lors du précédent mandat vous étiez viceprésidente à l’autonomie, aujourd’hui
vous avez en charge l’enfance, l’action
sociale et les Maisons des Solidarités, en
quoi cela consiste ?
C’est une partie conséquente de l’action
du Département. Nous protégeons les
enfants qui en ont besoin en les accueillant
notamment au sein de familles d’accueil et
nous accompagnons les audois dans leur
parentalité. Nous avons aussi sur tout le
Département, dix Maisons des Solidarités
ainsi que plusieurs antennes qui nous
permettent de venir en aide de façon
ponctuelle ou de manière un peu plus
importante à des habitants qui un jour ont
besoin d’un coup de pouce pour se relever.
Quels sont les combats qui vous tiennent
à cœur ?
Dans le cadre de la protection de l’enfance,
j’ai un combat, c’est celui de s’assurer
que le département accueille dans les
meilleures conditions les enfants que nous
accompagnons et leur donne toutes les
chances pour réussir dans leurs vies.
Et plus largement, je porte un combat
écologiste et féministe, je lutterai toujours
contre toutes les formes de discriminations
et je défendrai bien sûr la ruralité et la
singularité de notre territoire.

CRÉONS ENSEMBLE UN
ESPRIT TERRITORIAL
POUR UN AVENIR
AUDACIEUX ET
AMBITIEUX !
Le 10 décembre prochain, les élus
de Carcassonne Agglo adopteront le
projet de territoire. Ce document à
horizon 2040, décline des ambitions
et les actions prioritaires pour assurer
le développement du territoire et son
attractivité. Il couvre une multitude de
domaines : l’aménagement, l’habitat,
l’agriculture, l’écologie, l’économie,
la jeunesse, le social, la transition, la
santé…
La volonté des élus et du Président de
Carcassonne Agglo, Régis Banquet
est d’associer le plus grand nombre
d’acteurs du territoire à la rédaction
de ce projet. Après plusieurs mois
de travail avec l’ensemble des élus
et des agents (Communautaires et
municipaux) mais aussi des acteurs
locaux
(économiques,
sociaux,
culturels, associatifs), le projet de
territoire de Carcassonne Agglo entre
dans une nouvelle phase, celle de la
consultation.

Traditionnel repas
des aînés offert par
la municipalité

Collecte nationale de la
Banque Alimentaire à
Alzonne

Samedi 20 novembre
Salle polyvalente

Les 26-27 et 28
novembre
à INTERMARCHÉ

Rencontre & convivialité
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Aidons les personnes en
situation de précarité !

Bourse au Permis pour
les 18-25 ans :
Inscriptions dès le
1er décembre.
Dossier de candidature
à télécharger sur :
www.alzonne.fr

Chères Alzonnaises, chers Alzonnais,
C’est un grand soulagement de voir petit à petit les
associations de notre village reprendre le cours de leurs
activités et lancer de nouveaux projets : les sportifs se
retrouvent pour les entraînements, nos séniors pour
leurs rendez-vous hebdomadaires, les AG ou encore les
moments conviviaux refont surface…
Les associations sont de véritables piliers de notre
village et, sans leurs actions, nous avions perdu un peu
de ce qui faisait le charme d’Alzonne. La reprise ne se fait
pas toujours simplement, des règles et des contraintes
étant toujours en vigueur. Les élus municipaux sont
conscients de cette difficulté et souhaitent remercier
l’ensemble des bénévoles pour leur mobilisation.
Difficile d’ailleurs d’évoquer l’engagement associatif
sans dire un mot sur la fête d’Alzonne qui a pu se tenir
cette année grâce à l’implication du Comité des Fêtes
mais aussi de nombreuses autres associations. C’est
pour toutes ces raisons que nous avons voulu mettre
le milieu associatif à l’honneur de ce Journ’ Alzonnais.

DU 11 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE,
les habitants sont invités à partager
leur vision, pour construire le
territoire des 20 prochaines années.

À l’image de ses associations, Alzonne bouge et les
élus municipaux continuent d’agir pour améliorer le
quotidien de leurs concitoyens. L’ouverture du nouveau
Centre Médical permettra ainsi à notre commune
d’attirer de nouveaux médecins mais aussi d’offrir aux
soignants déjà présents un meilleur cadre de travail.
L’accès au soin reste une de nos priorités, que nous
travaillons en lien avec les autres collectivités locales
(Agglo, Département…).

Prenez quelques minutes pour
répondre à l’enquête proposée et
devenez acteur du territoire, acteur
de l’avenir.
Pour en savoir plus sur la démarche,
consultez la page dédiée sur le site
Internet de Carcassonne Agglo :
https ://le -projet- du-territoire.
carcassonne-agglo.fr/fr/index.html

Régis Banquet
Maire d’Alzonne
Président de Carcassonne Agglo

Autre priorité pour notre commune : la préservation du
cadre de vie. De nouveaux projets verront ainsi le jour au
cimetière avec tout d’abord un enherbement mais surtout
la création d’un carré militaire pour que nous n’oubliions
pas les Alzonnais qui se sont battus pour la paix.
Je souhaite terminer en remerciant les jeunes
saisonniers pour leur implication aux côtés des services
de la mairie cet été et en félicitant les élèves élus au
CMJ pour leur engagement.
Bonne lecture.

Les vœux du maire
Mardi 18 janvier 2022
Salle polyvalente
à partir de 18 h 30

Seconde
réunion du
CMJ
Mercredi
12 janvier 2022
à 18 heures

Horaires
de la Maison
France Services
à Alzonne
Du lundi au jeudi
de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h
Le vendredi de
8 h 30 à 13 h 30
Sur rendez-vous
au 04 68 78 54 64
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NOUVEAUTÉ
Inscriptions
cantine
Directement sur
le portail famille
de Carcassonne
Agglo, jusqu’au
mercredi 18 h
pour la semaine
suivante !
https://portalssl.
agoraplus.fr/
carcassonne/
pck_home.home_
view#/

Recensement militaire
Inscription obligatoire
en Mairie dès 16 ans.
Documents à fournir :
livret de famille
complet
attestation
d’hébergement établie
par l’un des parents si
mineur et facture du
parent de moins de 3
mois pour justifier du
domicile
carte d’identité du
jeune et des parents
si mineur

ALZONNE
PIONNIÈRE
DE L’AUDE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Alzonne et ses espèces protégées

LA SABLINE DES CHAUMES ET
LE LÉZARD OCELLÉ
Alzonne, entre océan et Méditerranée,
bénéficie
d’habitats
spécifiques
et
variés propices au développement et
à la croissance d’espèces faunistiques
et floristiques déterminantes pour le
classement en ZNIEFF (Zone Naturelle
d’Intérêt Faunistique et Floristique). Nous
vous proposons la découverte de deux
d’entre elles.
Elle passerait presque inaperçue, et
pourtant elle est d’intérêt majeur de son
nom latin Arenaria Controversa Boiss.,
voici la Sabline des Chaumes. Espèce
endémique, présente uniquement dans
quelques départements français du SudOuest, elle est de ce fait protégée par arrêté
du 20 janvier 1982 sur tout le territoire, par
la directive européenne « Faune/Flore/
habitat » et par la convention de Berne.
C’est une plante annuelle ou bisannuelle
de petite taille, entre 5 et 20 cm, que l’on
peut observer d’avril à juin. Elle présente
de nombreuses tiges dressées et ramifiées,
portant de petites fleurs blanches en corolle
de cinq pétales.
Nous avons la chance de la trouver sur
le nord de notre commune. Elle aime les
milieux ouverts et se plaît sur des champs
pierreux, des plateaux calcaires et des sols
superficiels ensoleillés. Notre commune
est d’ailleurs citée dans le Top 10 des
hauts lieux botaniques dans l’Atlas de la
Flore Patrimoniale de l’Aude, avec 7 taxons
patrimoniaux concernés par une protection
nationale.
Lui est plus visible mais parfois confondu
avec le lézard vert, voici le lézard Ocellé,
Timon Lepidus.
Déjà présent il y a 2 millions d’années, il se
rencontre uniquement dans quatre pays :
l’Espagne, le Portugal, le nord de l’Italie et
le sud de la France, dont il est une espèce

patrimoniale. C’est une espèce protégée
par la convention de Berne et l’arrêté du
8 janvier 2021 sur l’ensemble du territoire
français. En fort déclin, il bénéficie d’un Plan
d’Action National (2020-2029) proposant
14 actions visant à la conservation des
populations à long terme. Les menaces
pesant sur l’espèce sont principalement
liées à la déprise agricole avec la fermeture

des milieux, à la diminution de la ressource
en gîtes, à l’urbanisation, aux changements
climatiques.
Il est reconnaissable à sa robe, aux couleurs
vives, parsemée d’écailles noires et jaunes
sur le dos et à ses ocelles (taches rondes)
bleus disposés sur trois rangs sur les flancs.
Il est le plus grand lézard de France, et peut
mesurer jusqu’à 70 cm. Il se rencontre dans
la plupart des paysages secs, en dehors des
forêts denses, des zones de marais ou de
prairies humides et des zones de grandes
cultures. Ne creusant pas lui-même son abri,
il profite d’amas de pierre, de fissures dans
les roches, de terriers creusés par d’autres
animaux ou de murets en pierre sèche.

NE LAISSONS PAS CES ESPÈCES
DISPARAÎTRE, PROTÉGEONS-LES !
+ www.alzonne.fr
...............
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Le 28 septembre 2021, a eu lieu le
premier Comité de Pilotage, marquant
le lancement de l’ABC sur Alzonne.
Cette réunion riche en échanges et
rassemblant de multiples partenaires,
tous acteurs dans le suivi et la
protection de la biodiversité, a permis
de définir une stratégie d’actions et
de croiser les attentes de chacun.
L’objectif : élaborer un véritable
outil qui intégrera le document de
planification que sera le nouveau PLU.
La commune s’appuie pour réaliser
cet Atlas sur deux associations. La
première Ecodiv qui réalisera les
inventaires patrimoniaux de 3 taxons
(chiroptères,
amphibiens/reptiles
et flore) et proposera des outils
de gestion adaptés, tandis que la
deuxième Herba Venti réalisera le
volet animation tout public et scolaire
et coordonnera le projet.

Le premier volet de cette étude
concerne les chauves-souris, et
dès à présent, grâce notamment
au questionnaire joint à ce journal,
vous pouvez participer, inventorier,
photographier et nous faire part de
vos observations de ces mammifères
volants. En effet, nous cherchons à
recenser les colonies, à les identifier,
et surtout à les protéger. Souvent
victimes d’idées reçues négatives, elles
sont pourtant utiles et nécessaires,
régulant par exemple les populations
d’insectes. Leur préservation est
d’intérêt collectif, et quelques astuces
permettraient de limiter notre impact
lors de rénovation par exemple. La
suite, ce sera au printemps avec la
découverte de la flore spécifique
locale, remarquable par bien des
aspects.
Nous savons pouvoir compter sur
vous, alors partons ensemble à
la découverte de nos richesses
naturelles.

AMÉNAGEMENTS AU CIMETIÈRE

La municipalité a prévu divers travaux d’aménagement du cimetière,
afin qu’il devienne un lieu calme, agréable, propice au recueillement
et au repos.
Deux types de travaux sont prévus :
la rénovation du carré militaire
l’enherbement des allées.

L’ENHERBEMENT

Des pratiques vertueuses pour un meilleur service
rendu aux usagers
En France, à partir du XIXe siècle, les
cimetières, historiquement placés à côté
de l’église, se retrouvent, pour la plupart, à
l’extérieur du centre-ville, déconnecté du
noyau historique et de la trame urbaine, et
c’est la loi de séparation de l’Église et de
l’état de 1905 qui en confie définitivement
la gestion à la commune. Dans les pays
occidentaux, la place de la nature dans ces
cimetières est découragée peu à peu au
profit des alignements de pierres de marbre
et de caveaux en béton, séparés par des
allées de schistes ou de graviers souvent
désherbées chimiquement, laissant peu
de place au végétal et à la flore spontanée,
souvent mal perçue.
Les pesticides ont longtemps été la solution
la plus pratique pour le désherbage de
ces espaces, ignorant largement les
impacts sur la santé des applicateurs,
sur l’environnement, particulièrement la
biodiversité, mais aussi sans tenir compte
des coûts cachés induits par leur utilisation
(coûts de l’achat des produits et de la
dépollution des eaux contaminées).
La réglementation actuelle impose aux
communes la réduction de l’utilisation de
ces produits, incitant à un arrêt définitif
des usages. C’est chose faite sur notre
commune. Cette transformation n’est pas
sans contraintes et la commune se réinvente
cherchant des alternatives à l’emploi
d’herbicide. Le cimetière étant un lieu très

minéralisé, son entretien est complexe et
chronophage. Pour pallier ces difficultés,
un chantier de végétalisation a débuté en
2020 au cimetière. Menés sur plusieurs
années, les travaux permettront une gestion
plus durable du site : rénovation des entretombes, plantations d’arbres, de haies, de
vivaces, réorganisation et enherbement des
allées…
Une première tranche a permis de planter
des arbustes et couvre-sol dans les espaces
vides. Il s’agit de sauges, de verveines,
d’acanthes, de céanothes… Certaines
fleurs, dites spontanées, tels les soucis
(Calendula Officinalis) ou les Nigelles de
Damas, se sont elles semées toutes seules
et couvrent les espaces en terre nue, évitant
ainsi au chiendent, liseron et autres herbes
disgracieuses de se développer. Les autres
travaux ont débuté le 12 novembre avec
l’enherbement des allées et la plantation
d’une dizaine de lauriers tiges colorés.

LA RÉNOVATION
DU CARRÉ
MILITAIRE
Les militaires « Morts pour la France »
(articles L488 à L492bis du code des
pensions militaires d’invalidité et
des victimes de guerre) en activité
de service au cours d’opérations de
guerre, sont inhumés à titre perpétuel
dans les cimetières nationaux ou, le
cas échéant, regroupés au sein des
cimetières communaux, dans des
carrés spéciaux (articles L498 et L505).
Les sépultures militaires perpétuelles
situées
dans
les
cimetières
communaux sont au nombre de 115 000
environ, réparties dans plus de 2 000
cimetières. Leur entretien est assuré
soit par l’État via les services de l’Office
National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerres (ONACVG), soit
par les communes.

Les différentes actions menées répondent
aux objectifs d’entretien durable, de gestion
plus efficace mais aussi d’un meilleur
service rendu aux usagers. Elles permettent
entre autres l’amélioration de l’infiltration
et de la qualité des eaux pluviales et le
développement de la biodiversité. Elles
améliorent le cadre visuel, participent à la
lutte contre la chaleur et créent un espace
vert calme propice à la méditation et au
recueillement.
Celui d’Alzonne commençait à se
dégrader, la municipalité a donc
décidé de le reprendre dans son
intégralité avec le concours financier
du Souvenir Français. C’est un long
travail, exclusivement réalisé en régie,
par les équipes municipales, qui a vu
le jour, du service administratif qui a
contacté tous les ayants droits pour les
autorisations, au service technique qui
a enlevé les caveaux existants, repris
le mur dégradé, implanté les obus et
les croix. Pour finir, c’est une fresque
d’Antoine Harillo et un couvert végétal
qui viendront magnifier le tout.

Enquête sur les chiroptères
Dans le cadre du lancement de l’Atlas de la
Biodiversité Communale (ABC), la municipalité
lance une enquête participative.
Nous avons besoin de vous pour recenser les ChauvesSouris, et nous vous invitons à répondre à ce petit
questionnaire très rapide et à le retourner à l’accueil de
la mairie ou par courriel : mairiedalzonne@wanadoo.fr
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LES ASSOCIATIONS,
CŒUR BATTANT DE NOTRE COMMUNE !
Cette période de crise sanitaire a bousculé le tissu associatif mais a également prouvé son rôle indispensable.
Nous avons toutes et tous besoin de revenir au collectif et nos associations le permettent. Au-delà d’une pratique
d’activité ou l’organisation d’évènements, elles sont les garantes du vivre ensemble. Attachés à leur commune,
les bénévoles qui les font vivre nous font part de leurs projets et de leurs objectifs pour la saison 2021-2022.
6
1

1 ACCA SOCIÉTÉ DE CHASSE ET LA BOULE JOYEUSE ALZONNAISE

À partir de fin novembre et tout le mois de décembre, nous allons procéder au lâcher de
faisans. Et bien sûr nous organisons notre traditionnel cochon de lait le dimanche 26 juin
2022 à 12 h, à la salle polyvalente !
Concernant la boule joyeuse, une triplette mixte aura lieu le dimanche 22 novembre ainsi
qu’un loto le dimanche 6 mars 2022 !
2 AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Nous organisons la prochaine collecte le vendredi 3 décembre, en espérant sensibiliser
toujours plus de monde. Donner son sang c’est sauver des vies ! En début d’année
prochaine nous espérons nous retrouver pour le repas des donneurs !
7
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3 AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Outre la sainte-barbe 2021 et la vente des calendriers à partir de novembre, la nouvelle saison
qui s’ouvre sera marquée par les 70 ans du corps des sapeurs-pompiers d’Alzonne que nous
fêterons courant 2022. Un évènement important pour la commune et les pompiers !
4 ARTCOM

Cette fois c’est la bonne ! Elle revient ! Nous vous donnons rendez-vous pour notre
incontournable fête de l’asperge le 1er mai 2022 ! Vivement de nous retrouver pour déguster
les produits de notre terroir !
5 MÉTIS CONGO DIETO

8
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L’association Métis Congo Dieto espère pouvoir poursuivre ses projets en faveur du Congo
notamment suite au voyage d’Alberto Kiala à Kinshasa en septembre 2021. A cette occasion
de nouveaux contacts ont été établis et un gros travail de réhabilitation des locaux a été
réalisé auprès de l’école Kiasemu. L’association envisage une restitution publique de ce
voyage. Une journée familiale sur le thème de l’Afrique sera organisée en 2022, tout comme
les rendez-vous habituels : un vide dressing et des stages de danse et percussion.
6 ALZONNE MÉTHAMORPH’OSE

Cette année, nous souhaitons mettre en place 2 projets. Le premier concerne
l’embellissement du centre bourg, en concertation avec la mairie, et qui se déroulerait de
janvier à juin. Par exemple : installation de fleurs pérennes (sculptées) et colorées dans les
espaces verts publics. Le second est l’organisation d’une bourse d’échange de matériaux
et savoir-faire, qui s’organiserait à l’automne 2022 !
7 AVEC
9
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Cette année, honneur au jeune public avec « ballon bandit » de la compagnie Belge Inti
Théâtre qui jouera le dimanche 27 mars 2022 à la salle polyvalente en tout public et le lundi
28 mars en séances scolaires ! Un spectacle, de 3 à 99 ans, mêlant théâtre et danse, rock
et tendresse dont on ressort plus léger, presque en apesanteur.
8 LE BALL-TRAP CLUB ALZONNAIS

En 2021, soixante-douze licenciés (premier club de l’Aude), quelques tireurs bien classés
avec des podiums dans la discipline DTL en championnat de ligue et de France, des
investissements, un nombre de cibles tirées à la hausse (résultat d’une bonne fréquentation
du stand) et une situation financière permettant des investissements et des activités
programmés pour 2022, stockage des cibles sur le stand, équipement d’atténuation de la
nuisance sonore et un concours de ligue en DTL.
10
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9 COMITÉ DES FÊTES

Parce que le comité des fêtes a à cœur de divertir la population toute l’année, le grand
loto de noël fera son retour le 18 décembre 2021 à 21 h. Une soirée dansante à thème avec
restauration sur place vous sera également proposée courant avril 2022. Et bien sûr notre
traditionnelle fête locale : rendez-vous du 12 au 15 août 2022 !
10 FOYER DES AÎNÉS RURAUX

Après 1 an et demi de Covid, une reprise tambour battant des activités du Foyer nous a
conduits le 20 juillet à Gruissan et le 8 septembre à Agde.
Des projets et animations seront proposés pour les mois à venir avec les mesures
sanitaires qui s’imposent et qui seront scrupuleusement observées. Une troisième sortie
sera programmée avant Noël.
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Les accès aux activités suivront l’évolution des obligations sanitaires : Grands lotos
de novembre et décembre qui nous permettent d’offrir le repas de Noël à tous nos
adhérents et si possible grand spectacle. L’année 2022 sera riche en animations
diverses : repas, lotos, voyages !
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11 L’ÉCHIQUIER ALZONNAIS

L’échiquier Alzonnais a pour projet de former des joueurs de 7 à 77 ans pendant
les cours du jeudi entre 18 h 00 et 19 h 30, puis d’organiser des concours à la salle
polyvalente (à définir).
12 LE FOYER D’ÉDUCATION POPULAIRE D’ALZONNE - FEP

Comme les années précédentes, nous proposerons diverses manifestations :
soirées dansantes, soirées théâtre, tournois sportifs, gala de danse, battle de hiphop, Halloween, Fête de l’eau ainsi que des soirées ados à la ludothèque… Nous
n’accueillerons pas moins de 15 résidences d’artistes. Le salon Arts d’hiver s’est tenu
le mois dernier et nous fêterons les 10 ans du 20 au 22 mai 2022.
Des nouveautés cette année : un salon du bien-être et un salon du livre.
Le FEP vient également de créer un studio de répétition insonorisé et équipé ouvert
à tous (sur réservation au FEP).
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13 JARDINS DU BÉAL

Pour cette nouvelle saison, les projets ne manquent pas aux jardins du béal :
élagage des arbres menaçant l’abri, réparation de la cabane, achats de nouveau
matériels, création d’un projet de production de graines, d’une grainothèque
complémentaire à celle de la médiathèque et d’un calendrier de semis et plantation.
Nous réfléchissons également à la construction d’une serre et à l’organisation d’une
journée porte ouverte !
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14 POMPIERS SOLIDAIRES

Le dimanche 28 novembre à la salle polyvalente, nous organisons une bourse
au jouet. Après le succès rencontré l’an dernier, Thierry Garcia revient à Alzonne
pour un spectacle le samedi 11 décembre à 20 h 30. Enfin, pour les plus motivés, La
Course Alzonnais solidaires sera organisée en juin 2022 !
15 COMITÉ DE JUMELAGE

Les projets 2021-2022 s’articulent autour des cours d’italien tous niveaux dispensés
par Laetitia. Le projet du voyage Venise Veronne est reporté en 2022. Et suivant les
circonstances, nous organiserons des soirées-conférences, musicales et théâtrales.
16 LES CHATS DE SAINT ROCH

L’objectif de l’association reste le même : stopper la reproduction incontrôlée des
chats errants afin d’assurer la tranquillité des habitants et pour lutter contre la misère
animale. Une fois capturés, stérilisés et identifiés, ces animaux deviennent des chats
libres, ils ne se battent plus, et on peut ainsi les nourrir et les soigner, ce qui diminue
le risque de maladie. Ils sont alors mieux acceptés par la population et chacun trouve
sa place !
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17 COURSE SOLIDARITÉ

L’association continuera à organiser des vide-greniers pour récolter des fonds, ainsi
que des appels au don de fournitures scolaires à destination des enfants de Kuta en
Indonésie, commune avec laquelle nous sommes parrainés.
18 FNACA & ANCIENS COMBATTANTS

Nous sommes attachés à la transmission, au devoir de mémoire, notamment à travers
les cérémonies de commémoration pour que les alzonnais, et plus particulièrement
les jeunes générations, se souviennent de ceux qui sont morts pour la France.
19 LE FOOTBALL CLUB ALZONNAIS - FCA

Au FCA, nous espérons tout d’abord une saison complète et normale, redonner
l’envie de venir jouer, retrouver nos supporters autour du terrain… Nous souhaiterions
organiser un grand tournoi, notre vide grenier annuel à l’été 2022, et réfléchir à
d’autres projets pour faire vivre le club !
20 RALLYE DE LA VERNASSONNE - CHASSE GRAND GIBIER

Nos objectifs pour la saison qui s’ouvre sont multiples : maîtrise des populations de
grand gibier, lutte contre l’érosion de la biodiversité et la dégradation des habitats,
partage de la nature et maintien du rôle de sentinelle sanitaire sur la faune sauvage.
21 AAPPMA DE PÊCHE

La Fédération de Pêche de l’Aude travaille en étroite collaboration avec
ses AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique), dont celle d’Alzonne, sur l’élaboration d’un Schéma Départemental
de Développement du Loisirs Pêche. À travers les ateliers pêche, l’objectif est que
tous les pêcheurs s’y retrouvent, les locaux comme les touristes, les passionnés
comme les débutants.
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LA RENTRÉE DES CLASSES
S’EST BIEN PASSÉE
La joie de
retrouver les
copains de
classe et les
enseignants
malgré la
vigilance
sanitaire.

Le nouveau CMJ

LES JEUNES S’ENGAGENT
POUR LA COMMUNE

Cette rentrée s’est faite pour la deuxième année dans le respect
d’un protocole sanitaire avec un accueil des enfants et de leurs
parents devant les portes d’entrée de l’école.
Le jeudi 2 septembre tous les enfants sont rentrés dans leurs écoles
respectives en toute sécurité appliquant le protocole renforcé
de niveau 2 déclaré par M. Blanquer. Ce protocole sanitaire est
flexible : il comporte quatre niveaux, du moins strict au plus strict.
Le niveau de protocole sanitaire d’un établissement peut évoluer
en fonction de l’intensité de circulation du Covid-19 en France et/
ou dans la zone géographique concernée. Ainsi, grands et petits
ont repris le rituel de l’école, les plus jeunes peu aguerris avec une
certaine réserve et parfois quelques larmes et les plus âgés à l’aise
dans leur milieu avec plaisir et joie de retrouver leurs copains de
classe et leurs enseignants.
Ces 177 joyeux lurons suivront les enseignements de leurs
professeurs dans l’une des 8 classes de l’école, aidés par les ATSEM
(Agent territorial spécialisé de l’école maternelle) pour les 3 classes
de maternelles. Ils partageront pour les demi-pensionnaires les
repas confectionnés par nos cantinières.

Comme chaque année depuis maintenant 7 ans, le nouveau conseil
municipal des jeunes est élu à la mi-octobre. Les jeunes candidats
âgés de 8 à 11 ans se présentent par binômes paritaires. Ils réalisent
une campagne du 27 septembre au 20 octobre pendant laquelle
ils présentent leurs motivations et proposent leurs projets à leurs
camarades de l’élémentaire (du CP au CM2). Par la suite, ils se
confrontent à l’élection. Ainsi, le vendredi 22 octobre en matinée les
classes se sont rendues les unes après les autres à la mairie pour
élire leurs camarades dans le respect du protocole sanitaire. Les
enfants ont pu se familiariser à l’exercice du vote en passant dans
l’isoloir, en déposant l’enveloppe dans l’urne, faisant tamponner la
carte électorale et en émargeant. Comme l’an passé compte tenu
des contraintes liées au protocole sanitaire le dépouillement a été
réalisé par les élus encadrants et l’annonce des résultats s’est faite
dans la cour de récréation.

Nous souhaitons une excellente année scolaire à tout ce petit
monde.

GABIN, CHAMPION DE
L’AUDE DE VTT !
Gabin Promé, 12 ans, a déjà un parcours
prometteur. Passionné de vélo comme
son frère et son père, il intègre la section
VTT au collège Antoine Courrière à
Cuxac, et depuis l’an dernier le club ATAC.
En avril, il commence les compétitions
avec le Trophée Régional des Jeunes
Vététistes où il se familiarise avec les
courses et les différentes disciplines
(trial, cross-country, enduro…) dans toute
l’Occitanie.

Cette année ont été élus :
Élisa Guiraud, Éthan Mauduit, Louna Ladouce et Noé Gombault
en CM2.
Inaya Idjelidaine, Bastien Rousseau, Florine Farail et Kenji Orban
en CM1.

En septembre, il participe aux courses pour le championnat de
l’Aude : il gagne les 3 courses, et finit 1er des benjamins XC de l’Aude.
En plus de cette discipline, il fait comme son frère Louis, de l’enduro
où il finit aussi 1er d’Occitanie.

Nous les félicitons pour leur engagement et leur victoire !
Un grand merci à Marie Louise Pourquié qui a mis en avant ses talents
de couturière pour la réalisation des écharpes tricolores offertes aux
jeunes lors de l’annonce des résultats, et aux enseignants pour leur
collaboration à ce projet citoyen sans laquelle il ne trouverait vie. Le
nouveau CMJ s’installe le mercredi 10 novembre à 18 h et donnera
lieu aux premiers échanges, confrontation d’idées et propositions de
projets.
+ www.alzonne.fr
...............

La saison est terminée, avec de L’envie de faire aussi bien l’année
prochaine, avec de l’entraînement et une superbe équipe au club
ATAC dont il est fier de porter le maillot, et de suivre les traces d’un
autre Alzonnais, Thomas Escudier.
Bravo Gabin !
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« ALZONNE SONNE »,
UNE CHANSON
POUR ALZONNE

UNE CABANE
À LIVRES
POUR L’ÉCOLE
Le conseil municipal des jeunes a
concrétisé en fin d’année scolaire
2020-2021 son projet de mise en
œuvre d’une cabane à livres au sein
de l’école. Cette cabane entièrement
confectionnée de matériaux recyclés
par Gérard Rumeau, menuisier
du village, est installée depuis le
6 juillet sous le préau de l’école. Elle
est accessible à tous les enfants de
l’école, de l’ALAE et de l’ALSH.
Par la création de cette cabane, les
jeunes ont souhaité partager des
coups de cœur, donner le goût de la
lecture et faire un geste pour notre
environnement en donnant une
seconde vie aux livres.
Cette cabane est une minibibliothèque en libre accès. Le
principe en est très simple ; « je
dépose, je prends, je lis ». Chaque
enfant est libre de prendre un livre
et/ou d’en déposer un qu’il aimerait
partager ou qu’il ne souhaite plus
garder. La cabane accueille des
romans, des revues, des bandes
dessinées, des documentaires en bon
état et propres. Le fonctionnement
est basé sur la confiance.
Ce projet du CMJ est les prémices de
l’implantation future d’une cabane à
livres en cœur de village, accessible
à tous les habitants.

À l’initiative de Jean François et Ingrid, des habitants du
village ont prêté leur voix et leur savoir-faire pour un projet
musical inédit : la création d’un morceau chanté de 5
minutes baptisé « Alzonne sonne ». Cette chanson est une
sorte d’hymne que les Alzonnais pourront s’approprier et
chanter à tue-tête à toutes occasions. C’est une chanson
joyeuse, sur une mélodie qui colle à la peau. Un air populaire
qui parle du village.

LES PAROLES
Le phare’Z, le mille club
En bon repère
Alzonne éclaire
Château d’eau et vieux vélo
Dans ses mystères
Alzonne est fière
Assidus les artisans
Les commerçants
Égayent la rue
Des platanes qu’Alzonne
éclaire
Je me réclame
Chant populaire

60 participants, 60 jours de gestation, et beaucoup de
plaisir partagé ! Le 12 août, jour de l’ouverture de la fête nous
avons pu la chanter tous ensemble avec joie et émotions.
Tous nos remerciements à Ingrid et Jean François pour leur
patience et bienveillance.
Paroles et musique : Ingrid et Jean François
Les musiciens : Aymeric (pianos), Julien E (guitares), Julien
T (basse), Alberto (percussions), Roland (arrangements
batterie), Jean (arrangements et mixage).
Chanteurs : le collectif alzonnais.
Pour l’écouter :

https://collectifalzonnais.bandcamp.com/album/alzonne-sonne

BALADE ÉCO-POÉTIQUE
Le samedi 25 Septembre, la troupe d’artistes Meversible
avait donné rendez-vous au petit matin pour une promenade
au fil de l’eau aux amateurs d’art vivant. Musique et poésie
étaient présentes, comme le public qui allait souvent
découvrir des lieux de balades insoupçonnés même pour
les Alzonnais.
De surprises en interactions, les cinq kilomètres s’avalaient
en toute décontraction. Un petit-déjeuner s’est présenté aux
écuries de Conques où les marcheurs ont apprécié l’accueil
chaleureux de la famille Dainese. Quatre heures plus tard,
les promeneurs arrivaient à leur lieu de départ où un apéritif
les attendait. Une matinée originale accompagnée de
conditions météo idylliques.
Ce projet « zone humide » a été porté par l’association
AVEC, en collaboration avec le FEP et la commune.
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En zone Vernassonnique
En zone Cassouletique
En zone Créartistique
Alzonne la fantastique
En zone Fresquelique
En zone Gourmetique
En zone Talentéthique
Alzonne la magnifique

Marguerite Guiraud
à gauche & Marcelle
FABRE à droite, nos
deux Alzonnaises
centenaires !

AFDAIM - ADAPEI 11

OPÉRATION
BRIOCHES RÉUSSIE !

Après deux ans d’absence, l’opération
brioches a fait son retour. C’est du 11
au 17 octobre que diverses équipes
de bénévoles ainsi que les enfants du
Conseil Municipal des Jeunes, toujours
prêts à agir pour de bonnes actions,
ont circulé dans notre village pour vous
proposer la moelleuse et parfumée
brioche.

Forte de ses 20 ans d’existence,
l’AFDAIM comprend 38 établissements
répartis sur notre département qui
permettent d’accueillir 1300 enfants
et adultes en situation de handicap
mental. Toujours à la recherche de leur
bien-être, des classes externalisées
pour jeunes autistes ont vu le jour en
maternelle à Bages, et en primaire à
l’école Marcel Pagnol de Carcassonne.
D’autres sont prévues au Collège Émile
Alain de Carcassonne.
Enfin, des appartements adaptés sont
en construction à Pennautier pour
permettre aux adultes d’acquérir une
certaine autonomie.
La recette de cette collecte est reversée
à chaque établissement au prorata du
nombre de résidents et sert à améliorer
leur quotidien par des sorties culturelles
et des séjours divers car parfois, certains,
isolés et sans famille, ne quittent jamais
leur établissement d’accueil.
Grâce à votre générosité, ce sont 450
brioches qui ont été vendues cette
année pour un montant de presque
3000 €.
Un grand merci à tous les bénévoles
et enfants du CMJ qui ont sillonné
les rues de notre village sans oublier
les campagnes, et à l’ensemble de la
population pour l’accueil réservé à cette
action.

MARGUERITE GUIRAUD & MARCELLE FABRE
SOUFFLENT 100 BOUGIES !
Il faut croire que l’air d’Alzonne est excellent !
Marguerite Montagné, plus connue sous
le diminutif de « La Margot », est née le
14 octobre 1921 à Alzonne. Son père était
boulanger au village. Aînée de 5 filles, il lui
reste une sœur au village : Jeannette Sicre.
Elle rencontre Louis Guiraud avec lequel elle
convole le 15 août 1941. Ensemble ils auront
6 enfants Andrée, Jackie, Pierrette, Robert,
Jean-Pierre et Marie-Dominique. La famille
s’agrandit puisque 11 petits enfants, 16 arrièrepetits-enfants et 1 arrière-arrière petite fille
viennent combler de joie les grands-parents.
Marguerite a toujours travaillé faisant divers
travaux de ménage, plonge, vendanges,
dame de compagnie pour nourrir sa grande
famille dont elle s’est toujours occupée avec
dévouement.
Depuis le décès de son mari Louis en 2012,
elle vit à la maison de retraite de Bram, pas
loin des siens, où elle peut enfin profiter
d’un repos bien mérité, et couler des jours
paisibles !

Née le 9 octobre 1921 à Saint Martin Le Vieil,
Marcelle Cathary est devenue Alzonnaise
en 1941, à 20 ans, en épousant Elie Fabre.
Ils ont travaillé tous les deux au domaine
de Conques. En 1946, une fille Simone est
venue agrandir la famille. À leur retraite, ils
s’installent au cœur du village, où Marcelle et
Simone ont continué à résider après le décès
d’Elie.
En 2006, elles ont fait le choix d’aller vivre
à la maison de retraite « Les Romarins »
à Pennautier où elles coulent des jours
sereins. Les neveux et nièces de Marcelle
ne manquent pas d’aller leur rendre visite
car avec sa mémoire infaillible Marcelle leur
raconte les souvenirs du passé et leur parle
d’Alzonne, village qu’elle n’a pas oublié car
elle tient à être au courant de la vie qui s’y
poursuit !

L’énergie de
la jeunesse
pour assurer la
continuité du
service public
en été.

LE RENFORT DES SAISONNIERS…
Comme chaque année, la municipalité a fait
le choix d’embaucher pour l’été des jeunes
alzonnaises et alzonnais.
Pour 2021, quatorze jeunes filles et garçons
ont travaillé du 21 juin au 27 août dans les
divers secteurs d’activité de la mairie qu’il soit
administratif, ménager ou technique. Cela
permet d’assurer la continuité du service sur
une période où les agents titulaires prennent
des congés. Dotés d’une tenue réglementaire,
et après signature d’un contrat, ces jeunes
découvrent ainsi les multiples tâches d’un
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employé communal, (accueil-réception du
public, nettoyage, entretien de chaussée,
des bâtiments communaux, archivage…)
et la disponibilité dont il faut faire preuve
au service des administrés. Pour beaucoup
c’est la découverte du monde du travail et
ses difficultés, mais toujours dans une bonne
ambiance et le respect des personnes qui les
encadrent. Qu’elles en soient ici remerciées.
Le salaire reçu permettra à ces jeunes
de financer leurs études, leur permis de
conduire ou simplement des loisirs.

BELLE RETRAITE
À NOS DEUX AGENTES !
CHRISTINE RAYNAUD,

LE VISAGE DE L’ACCUEIL BIENVEILLANT EN MAIRIE
Après de multiples formations et des emplois dans des
secteurs d’activités différents Christine Raynaud a intégré la
mairie d’Alzonne il y a 19 ans.
Au départ, Christine effectuait des missions spécifiques qui
n’avaient jamais été mises en œuvre, telles que la mise en
place et le suivi de l’archivage. Ces travaux en autonomie
ont nécessité de la persévérance ainsi que des capacités
d’organisation et de planification.
Puis elle a accompli des missions plus polyvalentes,
notamment en matière d’accueil, de secrétariat, de gestion des affaires
générales, réglementation, délivrance et aide au remplissage de documents
d’aide sociale ou logements ; gestion de dossiers d’aide alimentaire… Elle
travaillait toujours en relation fréquente avec les services comptabilité,
urbanisme et technique ainsi qu’avec les élus.
Christine était le premier visage de la mairie d’Alzonne. Responsable des
relations avec les usagers, elle enregistrait tout événement donnant lieu à la
rédaction d’actes d’état civil. Elle assistait aussi l’officier d’état civil les jours de
mariage et baptêmes républicains.
C’était pour elle une satisfaction personnelle, de reconnaissance de mettre
à profit ses capacités d’adaptation, de rigueur et surtout, ses qualités
relationnelles. L’intégration dans ce cadre d’adjoint administratif territorial
présentait une certaine responsabilité ; elle le faisait avec diplomatie en ayant
toujours en tête les objectifs à poursuivre : travailler en collectif et surtout
contribuer au bien-être de la population !

NICOLE GIEULES,

LE SOURIRE ET L’ESPRIT COLLECTIF
Alzonnaise de naissance, Nicole « Nini » a commencé à
travailler pendant 10 ans dans une pharmacie à Carcassonne.
Ayant une première fille prénommée Aurélie et suite à la
naissance de son deuxième enfant Éric, elle décide de
cesser son emploi pour s’occuper de sa famille.
En 1993, Nicole reprend une activité et commence une
période de remplacement à l’école d’Alzonne en tant
qu’ATSEM durant 5 ans. Après divers contrats et ne refusant
jamais les remplacements proposés, Nicole est titularisée en
2005. À ce moment-là, elle prend en charge l’équipe du service entretien de
tous les bâtiments communaux, tâche dont elle s’acquitte parfaitement avec
l’aide de ses collègues.
Courageuse malgré les aléas de la vie, sérieuse et dévouée, elle répond
toujours présente lorsqu’il s’agit de remplacer au pied levé une collègue
ATSEM absente, puisqu’elle possède le diplôme le lui permettant.
Toujours d’humeur égale et souriante, Nicole possède un grand sens du
service public, et une grande capacité d’adaptation. De plus, elle a toujours
été impliquée dans son village, surtout dans le milieu associatif. Elle a
accompagné son mari, président du Football Club Alzonnais, pendant une
vingtaine d’années, ayant elle-même fait partie de l’équipe féminine d’Alzonne.
On pouvait retrouver régulièrement Nicole, tous les dimanches, à la buvette
du stade pour s’hydrater lors des rencontres footballistiques n’hésitant pas
à concocter des gâteaux et friandises pour le bonheur des joueurs petits et
grands !
Nous lui souhaitons une belle retraite bien méritée après ces longues années
de service et de dévouement pour sa commune !
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PAUL ÉMILE FRANC EN
ALTERNANCE À LA MAIRIE
Afin d’accompagner les jeunes dans leur parcours de
formation et pour renforcer l’équipe administrative,
depuis plusieurs semaines, vous avez pu remarquer
un nouveau visage à l’accueil de la mairie. Il s’agit de
Paul Émile Franc, jeune Alzonnais de 18 ans. Durant 2
ans il sera à votre service dans le cadre de son BTS en
économie sociale et familiale qu’il effectue sur Toulouse.
Il vous renseignera notamment sur l’aide alimentaire, la
bourse au permis, vous fera les photocopies si besoin,
et participera à l’accueil téléphonique de la mairie.
Grâce à ce contrat en alternance, Paul Émile apprend
les diverses tâches administratives et notamment
celles en lien avec le social. Nous lui souhaitons la
bienvenue et la réussite dans son projet !

PROTÉGER SON HABITATION DU
RISQUE INONDATION
Après les importantes inondations subies par notre
village, et le département, le Syndicat Mixte des
Milieux Aquatiques et des Rivières « SMMAR » en
concertation avec la commune a lancé un diagnostic
des habitations situées en zone inondable afin de
mieux les protéger. Ce dispositif AUD’ALABRI propose
un accompagnement personnalisé dans le cadre du
Programme d’Action de Prévention des Inondations
(PAPI).
Sur Alzonne, onze personnes ont donné suite à cette
étude. Un géomètre a effectué un levé topographique
des lieux concernés. À l’issue de cette étape un
technicien habitat a dressé un diagnostic du logement,
et identifié les travaux de protection et d’adaptation à
réaliser afin de réduire la vulnérabilité des habitations.
Les travaux peuvent être subventionnés à hauteur
de 80 % par l’État, suivant certains critères. Pour
compléter ce montant, et sous certaines conditions,
la commune a pris une délibération pour financer les
20 % restant à charge, afin d’accompagner au mieux
les citoyens dans cette démarche.
+ d’informations, courriel : audalabri@smmar.fr

Juillet 2021
Marché Nocturne

Août 2021
Spectacle de Fort Boyard

Septembre 2021
Conseil Municipal de rentrée

Août 2021
Tour de ville de la Fête locale

Septembre 2021
Projection du Film
« Alzonne se raconte »

Septembre 2021
Journée dépistage COVID
Septembre 2021
Exposition du SMMAR
à la médiathèque
Octobre 2021
Repas Belge à la cantine

Octobre 2021
Ouverture
de la Maison
France
Services
Octobre 2021
Éveil musical à l’école

Septembre 2021
Remise de récompenses
aux anciens du BTCA

Octobre 2021
Élection du Conseil
Municipal des Jeunes
(CMJ)

Octobre 2021
Exposition Arts d’hiver

Octobre 2021
Halloween costumé au FEP !
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