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BEL ACCUEIL POUR
LES NOUVEAUX
ARRIVANTS
Vendredi 14 octobre dernier, c’est à la salle
polyvalente que s’est déroulée la cérémonie
des nouveaux arrivants, que la municipalité
a souhaité remettre au goût du jour, en
accueillant les Alzonnais arrivés sur la
commune au cours des 3 dernières années.
Une cinquantaine de personnes ont été
accueillies par M. le Maire, son conseil
municipal, des représentants des services
municipaux et des associations de la
commune.

ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE :
LA COMMUNE PREND
DES MESURES
Afin de contribuer à l’effort national de
sobriété énergétique et pour montrer
l’exemple, la commune d’Alzonne met en
œuvre des premières mesures :
mise en place de l’éclairage public réduit
(voir article page 5). Extinction d’une
partie de l’éclairage public de 00 h à 5 h, et
baisse de l’intensité lumineuse sur certains
secteurs.
pour les fêtes de fin d’année, extinction
des illuminations à partir de 22 heures. Tout
en gardant la chaleur et la joie de Noël, il est
question de réduire collectivement notre
consommation d’énergie en éteignant les
illuminations à des heures tardives, durant
lesquelles les rues de notre commune sont
très peu fréquentées.
investissement dans une chaudière à bois
en remplacement de la chaufferie au gaz à
l’école, dans un premier temps, puis à la salle
polyvalente.

ÇA SE PASSE
PRÈS DE
CHEZ VOUS

RECENSEMENT DE LA
POPULATION EN 2023
Le recensement de la population sur la
commune d’Alzonne se déroulera du jeudi
19 janvier au samedi 18 février 2023. Un
agent recenseur (voir photo) recruté par la
commune se présentera à votre domicile
afin de vous inviter à vous faire recenser en
ligne ou sur format papier.

(De gauche à droite : Régine Lannes,
coordonnatrice, Aymeric Lautré, Julie Rossi,
Céline Gonzalez et Emeline Bodo)

Dans un premier temps, Régis Banquet a
pris la parole pour présenter notre village :
les élus, les services de la mairie et plus
largement tous les services présents sur la
commune, les artisans et commerçants, le
patrimoine et les projets de la municipalité.
Ensuite, les nouveaux arrivants ont pu
échanger avec les élus et se rendre aux
stands des associations présentes pour la
cérémonie.
Enfin, les convives étaient invités à partager
un cocktail de bienvenue offert par la
municipalité.
Nous leur souhaitons à nouveau la
bienvenue !

Les agents recenseurs sont tenus au secret
professionnel, les informations collectées
resteront confidentielles et seront traitées
par l’INSEE pour établir des statistiques
rigoureusement anonymes.

À quoi sert le recensement ?
Le recensement permet de déterminer
la population officielle de la commune.
De ces chiffres découlent les montants
des dotations de l’État au profit de la
commune, la création d’un service public,
la construction de nouveaux logements… Il
permet également d’orienter les décisions
publiques locales quant à la création ou à
l’agrandissement d’équipements collectifs :
école, maison de retraite, crèche, restaurant
scolaire… C’est grâce aux données
collectées que les petits ou grands projets
qui vous concernent pourront être réalisés !
+ Infos à la mairie d’Alzonne et sur le site
internet : www.le-recensement-et-moi.fr
..............

Traditionnel repas
des retraités offert par
la municipalité
Samedi 19 novembre
Salle polyvalente
Rencontre & convivialité
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Collecte nationale
de la Banque
Alimentaire à
Alzonne
Les 25-26 et 27
novembre à
INTERMARCHÉ
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,
Du marché nocturne, en passant par les nombreuses
animations festives et notamment la fête locale, nous
avons pu profiter tout l’été de moments d’échanges et
de partage. Des temps de retrouvailles nécessaires
et attendus après plusieurs années perturbées par
la crise sanitaire.
Un été qui nous a aussi rappelé notre responsabilité
face aux dérèglements climatiques : fort risque
incendie, manque d’eau, sécheresse et canicule
ont ainsi été au cœur de nos préoccupations. Les
températures encore très élevées de cet automne
ne viennent que confirmer nos inquiétudes. Depuis
maintenant plusieurs années, Alzonne est fortement
investie dans la transition environnementale. C’est
un engagement que nous continuerons de porter
pour protéger les générations futures à l’instar de
notre engagement dans la démarche Zéro Phyto
mais aussi nos réflexions sur l’éclairage public.

CARCASSONNE AGGLO
AU TRAVAIL POUR
L’ALIMENTATION DE
DEMAIN
Ils étaient plus de 150 personnes
(élus, agriculteurs, étudiants…) réunis
au Lycée agricole Charlemagne à
l’occasion des Assises de l’Alimentation
organisées par Carcassonne Agglo.
Un temps de travail et d’échange qui à
terme « devrait permettre d’atteindre une
meilleure autonomie alimentaire et une
meilleure résilience du secteur agricole »
expliquait Régis Banquet, Président de
Carcassonne Agglo en ouverture de cette
rencontre.
Une action ambitieuse en faveur de
l’agriculture qui remonte maintenant
à plusieurs années : « c’est notre
patrimoine et notre avenir, à condition
de savoir faire face aux changements
climatiques et géopolitiques auxquels la
terre est confrontée, et qui nous ramènent
finalement aux priorités de nos aïeuls ».
Portées dans le cadre du PAT
(Projet Alimentaire Territorial), des
expérimentations commencent déjà à
naître sur le territoire. Pas loin d’Alzonne
par exemple (Pezens, Villesequelande
mais aussi Lavalette et Villemoustaussou)
débute la mise à disposition de terres à
de jeunes agriculteurs : leur production
servira notamment à alimenter dès
l’année 2023 les cantines des écoles !
De quoi offrir aux jeunes écoliers une
alimentation locale et de qualité !

Avec la rentrée vient la concrétisation de nouveaux
projets pour notre village. C’est avec fierté que nous
avons lancé pour la première fois une cérémonie
d’accueil pour les nouveaux arrivants. Un temps
convivial pour leur présenter la commune et ses
associations et leur souhaiter officiellement la
bienvenue !

Régis Banquet
Maire d’Alzonne
Président de Carcassonne Agglo

Le Conseil Municipal continue aussi de mener des
actions pour Alzonne, les travaux de rénovation et de
mise en valeur de l’église vont ainsi commencer. Un
engagement important pour continuer de dynamiser
le centre du village mais aussi pour valoriser notre
patrimoine local.
Les prochains mois seront consacrés à la révision du
Plan Local d’Urbanisme. Création de lotissements,
travaux de rénovation, préservation des espaces
agricoles, naturels et forestiers, sécurisation de
terres inondables… Les élus voteront bientôt de
nouvelles règles d’urbanisme. Un enjeu important
pour permettre à notre commune de se développer
de façon harmonieuse mais aussi de prendre en
compte les défis climatiques et environnementaux
de demain. Un travail que nous mènerons bien sûr
en concertation avec les Alzonnais !
Je vous souhaite une belle lecture de ce nouveau
numéro du Journ’Alzonnais.

Don du sang à
la salle polyvalente
Jeudi 29 décembre 2022
de 15 heures à 19 h 30

Les vœux du maire
Le jeudi 12 janvier 2023
Salle polyvalente
à partir de 18 h 30
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CANAL DU MIDI :
PARTAGEONS NOS
BERGES !
Nous avons la chance de voir notre commune traversée
par le canal du Midi. Ses berges offrent des lieux de
promenade bucoliques et agréables, sans circulation pour
y déambuler en toute sécurité. Pourtant les berges restent
avant tout des chemins de service utilisés quotidiennement
par les agents de Voies navigables de France (VNF) pour
entretenir les canaux et rivières. Assurons-nous d’une
cohabitation sereine et respectueuse de tous aux abords
de l’eau.

Des usages multiples
Vélo, randonnées, running, pêche, flânerie en famille…
Les raisons de se rendre sur les chemins longeant le canal
sont nombreuses.
Mais les chemins de service sont aussi des voies
empruntées quotidiennement par les agents VNF dans
leur cadre professionnel : pour se rendre d’une écluse à
une autre et assurer la navigation par exemple, pour porter
assistance à un bateau, pour effectuer des travaux sur les
berges ou sur l’eau, ou encore
se rendre dans un bâtiment
de travail.

« Assuronsnous d’une
cohabitation
sereine et
respectueuse
de tous aux
abords de
l’eau. »

Pour répondre aux besoins
du service, les agents
VNF
utilisent
différents
véhicules : voitures, utilitaires,
camionnettes,
tracteurs,
scooters… L’apparition de
véhicules motorisés peut
évidemment surprendre ceux
qui profitent du calme du
canal. Les agents essaient de
perturber le moins possible
les promeneurs et autres
usagers et s’identifient auprès
d’eux pour expliquer leur présence : circulation sur les
voies à faible allure, identification des véhicules grâce au
logo VNF, signalisation par gyrophares ou feux d’alerte,
mise en place d’une signalisation temporaire lors de
chantiers ou d’interventions.

Se respecter et partager la voie
La présence de véhicules motorisés peut parfois générer
des incompréhensions et une mauvaise communication
entre les usagers. Pourtant, la présence des agents
de Voies navigables de France est indispensable : les
chemins sont leur lieu de travail, ils y interviennent pour
effectuer des travaux d’entretien et ainsi assurer de bonnes
conditions de navigation aux plaisanciers ou bateliers et la
sécurité de tous. Ces chemins appartiennent au domaine
public fluvial géré par Voies navigables de France. C’est en
lien avec VNF que les berges de notre commune ont été
aménagées pour faire de ces chemins, en sus d’espaces
de travail, des espaces de loisirs pour les habitants.
Assurons collectivement un partage respectueux de
ces chemins si convoités.
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SOIRÉE
CHIROPTÈRES
Malgré une météo incertaine et un
repli dans la salle polyvalente, la
projection du film « Une vie de Grand
Rhinolophe » a eu lieu le 9 septembre.
Cette soirée, proposée par la
municipalité, dans le cadre de l’ABC,
en partenariat avec Carcassonne
Agglo, gestionnaire du site Natura
2000 - Vallée du Lampy, est un focus
sur les trop souvent mal-aimées
chauves-souris.
Ce film, de Tanguy Stoecklé, nous
propose de partir à la découverte du
monde fascinant et mystérieux des
chiroptères au travers de l’espèce « Le
Grand Rhinolophe ». Il nous invite avec
délicatesse à partager la vie d’une
colonie et plus particulièrement d’une
jeune femelle et de sa mère. Une vie
à la fois tendre et semée d’embûches,
sur des images et des musiques
bouleversantes, qui mettent en
lumière la fragilité de ces mammifères,
dans toutes les phases de leur cycle,
que ce soit à leur naissance (la taille
d’un bourdon), pendant la chasse,
ou la période d’hibernation. Petites
et vulnérables pendant quelques
semaines, entrant trop souvent en
collision avec des véhicules, touchées
par la multiplicité des molécules
issus des produits phytosanitaires
ou dérangées en pleine hibernation,
elles sont en déclin et de ce fait toutes
protégées en France.
La projection du film a été suivie
d’échanges avec Jean Muratet,
chiroptérologue
de
l’association
Ecodiv, qui a répondu aux nombreuses
questions du public. Il a expliqué
l’importance de la protection de la
biodiversité et l’intérêt de préserver
l’habitat des chauves-souris, nous
rappelant que nous pouvons tous agir.
Des solutions simples et efficaces
existent conciliant rénovation ou
réhabilitation de nos vieux murs
(granges…) et préservation des
espèces. Pour finir, une séance un
peu particulière dans le parc nous a
permis d’entendre les chauves-souris.
Équipés de 2 appareils (bat box ou
echo meters touch 2) permettant de
transformer les ultrasons émis par
les chiroptères en sons audibles par
l’homme, nous avons pu localiser et
identifier une espèce, la pipistrelle
commune qui a sa propre fréquence
d’émission.
Un intervenant passionné et
passionnant, un film touchant et
émouvant, tels sont les ingrédients
d’une soirée réussie.

UN NOUVEL ÉCLAIRAGE PUBLIC PLUS
ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE !
Confrontée à une hausse des dépenses
énergétiques du fait de la conjoncture
actuelle, la mairie s’adapte et continue
de faire évoluer ses pratiques. L’éclairage
public nocturne a ainsi été revu sur une
partie de la commune. Depuis quelques
mois, l’éclairage public a été modifié afin
de réaliser des économies d’énergie et de
limiter l’impact environnemental. À certains
endroits l’éclairage a été réduit à 30 %
environ, et à d’autres, l’éclairage a été équipé
de détecteurs de mouvements comme au
parc municipal.
Cet éclairage public est géré par le système
TEGIS, grâce à une application connectée
(sur téléphone ou PC). On peut alors
consulter à distance les économies faites
et recevoir des alertes s’il y a un souci afin
d’intervenir le plus rapidement possible.
Les lumières sont réduites entre 22 heures
et 6 heures du matin.
À partir de décembre, l’extinction de
l’éclairage public de minuit à 5 h 00 sera
testée sur 3 secteurs : Le chemin de la
Vernassonne, les rues de l’Aramon, de
l’Alicante et du grenache, ainsi que les

lotissements de La Rode, Rancoule et les
chemins de l’hôpital et de la Conque.
Outre l’économie d’énergie significative,
cette action permettra également de limiter
et de lutter contre la pollution lumineuse à
l’origine de nombreuses perturbations de
la faune et de la flore (effets sur les cycles
de vie et sur la saisonnalité des végétaux).
Elle entraînera également à terme une
diminution de l’émission de CO2 rejeté
dans l’atmosphère. Ce système a des points
positifs mais également des points négatifs,
à terme l’éclairage sera totalement éteint
par endroits. Parlons des fausses idées
reçues telles que « les cambriolages vont
augmenter suite à cette modification », et
bien pas forcément. Des études montrent
que les cambriolages sont le plus souvent
commis en journée, en l’absence des
citoyens à leur domicile. Les cambriolages
ne sont donc pas la conséquence de la
lumière réduite ou éteinte.
Notons qu’en France plus de 15 000
communes éteignent leur éclairage une
bonne partie de la nuit sur l’ensemble de leur
territoire.

AIRE TERRESTRE ÉDUCATIVE (ATE) ET
SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE
La commune réalise son Atlas de la
Biodiversité Communale et dans ce cadre,
elle a repéré des territoires possédant un
patrimoine naturel riche. Cette étude, qui
permet d’identifier la biodiversité locale,
propose un volet sensibilisation en milieu
scolaire. Au vu de l’implication des écoliers
et des enseignants, la municipalité a
souhaité aller plus loin et proposer à l’école
d’Alzonne de s’investir dans la création d’une
Aire Terrestre Éducative. Et c’est avec un
grand enthousiasme que les enseignants du
cycle 3 ont répondu favorablement à cette
proposition.
L’objectif est double :
Gérer un espace naturel de petite taille
Labelliser l’école « Aire Terrestre Éducative »
récompensant la mise en place d’une
démarche éco-citoyenne mettant les élèves
au cœur d’une réflexion collective
Une ATE est un petit territoire naturel, plus
ou moins anthropisé, géré de manière
participative par les élèves du cycle 3 (CM1
et CM2) de l’école, encadrés par leurs
enseignants et une structure référente. Les
élèves se réunissent sous la forme d’un
conseil des enfants et prennent toutes les
décisions concernant leur aire éducative. Ils
étudient et s’approprient ce lieu et décident

QU’ES AQUÒ ?
DU NOUVEAU AU
CIMETIÈRE…

de façon démocratique des actions à mener
pour préserver son patrimoine naturel. La
mise en place d’une ATE a, avant tout, un
but pédagogique. Le projet ATE est un
support particulièrement efficace pour les
démarches pédagogiques transversales.
Ce projet, de plusieurs années, permet de :
développer l’éco-citoyenneté des plus
jeunes à travers la gestion participative d’un
bien commun,
reconnecter les enfants à la nature et
favoriser la connaissance et la préservation
des milieux,
créer du lien entre usagers, communauté
éducative et acteurs des espaces naturels.
C’est la réponse à l’appel à projet et le dépôt
du dossier de demande de labellisation,
réalisé en septembre, en collaboration
entre l’école, l’association partenaire et la
municipalité, qui a officialisé le début du
projet. Les enfants et les enseignants vont
cette année, accompagnés de l’association
Herba Venti, se réunir en conseil d’école
composé des deux classes, choisir la zone
à sauvegarder et l’étudier pour y mener des
actions de préservation.
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Les pronostics sont allés bon train…
Mais que sont donc ces structures
métalliques courbées qui ont poussé
au cimetière à la fin de l’été ? Des
sculptures, des garages à vélo ?…
Visibles depuis la RD 6113, elles sont
destinées à accueillir les plantes
grimpantes qui poussent à leur pied.
En effet, le cimetière qui continue sa
transformation, devient un lieu plus
accueillant dans lequel il fait bon
prendre le temps. C’est dans cette
optique que la municipalité a installé ces
treilles qui seront bientôt recouvertes
du feuillage des plantes (jasmin, rosier
liane…) sous lesquels seront mis en
place des bancs. L’idée ? Disposer d’un
espace où il est possible de s’asseoir
même lors de fortes chaleurs. Comme
pour le reste des travaux effectués
cet automne, avec l’enherbement des
espaces 2 et 3 du cimetière, nous vous
demandons d’être patients car ce n’est
probablement que dans deux ou trois
ans que nous pourrons commencer à
profiter pleinement de la fraîcheur des
ombrages.

L’ÉGLISE D’ALZONNE
À TRAVERS L’HISTOIRE

À l’occasion des travaux de restauration de la façade de l’église entrepris
début novembre, revenons sur l’histoire de ce lieu symbolique qui fait partie
de notre patrimoine commun.

Travaux sur
le clocher en 1946
Vitraux de la 2e porte
d’entrée signés Saint
Blancat Toulouse Anno
1921
Toile peinte sur fond
doré, Chapelle NotreDame
Un angelot assis sur un
nuage, Chapelle Saint
Roch.

De la guerre de
Cent ans à nos jours
D’après le « Cartulaire » de Mahul (fin XIXe), les écrits
les plus anciens sur l’église d’Alzonne la désignent
comme « Notre-Dame du Mont-Soleil ». Aujourd’hui
dédiée à l’Assomption de la Sainte Vierge, elle a
connu de nombreux remaniements au cours de son
histoire. La façade occidentale, dépourvue d’enduit,
avec son vitrail en forme de rosace, porte quelques
signes de ces aménagements successifs.
En novembre 1355, durant la guerre de Cent Ans, le
village est brûlé par les troupes du Prince Noir, Édouard
Plantagenêt, fils du roi Édouard III d’Angleterre, qui
ravage alors le pays dans ses « chevauchées ».
Une lettre de privilèges et d’immunités du roi, en
1356, permet aux autorités de la ville de mobiliser
des ressources (exemptions de taxes, suspension
du remboursement des dettes, autorisation de
prélèvement de bois dans les forêts royales) pour
reconstruire l’église et l’hôpital immédiatement après
cette attaque.
Au milieu du XVIIIe siècle d’importants travaux
modifient l’édifice : création de la chapelle du SacréCœur et de la chapelle Saint-Roch, aménagement des
fonts baptismaux en marbre de Caunes, réfection du
pavage de la nef ; l’horloge qui est au fond de l’église
est placée dans le clocher. Les ajouts des chapelles
sont visibles à l’extérieur : le mur de la chapelle SaintRoch vient occulter partiellement l’entrée latérale du
porche.
La Révolution a dû laisser l’église en piètre état, une
délibération du conseil municipal du 3 thermidor
de l’an 13 (22 juillet 1805) propose de demander au
gouvernement une imposition extraordinaire de
2000 Francs car l’église « se trouve dépourvue des
meubles les plus nécessaires et qu’elle a grand
besoin de grosses réparations ». À partir des années
1875 et jusqu’à la fin du siècle, une série continue de
travaux va donner à l’intérieur de l’église un aspect
homogène, dans un style qualifié d’« ogival » dans
les délibérations du conseil municipal.
Les aménagements que l’église connaîtra ensuite au
cours du XXe siècle vont peu modifier son apparence
extérieure, exception faite du clocher. Dans son livre
« Chronique alzonnaise », H. Cholay relate quelquesunes des nombreuses péripéties que connaît le
clocher au fil des siècles. En 1813, la foudre s’abat sur
le clocher, l’endommageant fortement et tuant deux
hommes qui étaient en train de sonner les cloches
pour éloigner l’orage, comme cela en était la coutume
alors. La réparation n’est effectuée qu’en 1821, et
financée par la vente de l’église Saint-Rome. En 1829,
nouvelle réparation de la tour, qui est recouverte de
tuiles. En 1846 le clocher est démoli.
En 1901, il est couvert d’une flèche pyramidale de
20 mètres de haut, surmontée d’une croix et d’un
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paratonnerre. En 1946, des travaux sont entrepris
sur le clocher pour réparer la croix sommitale ; mais,
pendant l’hiver, un vent violent emporte la flèche qui
va s’écraser sur les habitations en dessous. La toiture
couverte d’ardoise n’est pas reconstruite.
Dans les années 1980, le décor néogothique de
l’église, avec ses peintures colorées, très dégradé, est
systématiquement retiré ; les murs sont repeints, les
fausses voûtes en ogive remplacées par un plafond
droit lambrissé. Les boiseries qui recouvrent les murs
de l’abside sont aussi enlevées, ce qui met au jour
trois niches, dont une trilobée, comportant un petit
bassin.

En entrant dans l’église…

L’église apparaît encore aujourd’hui enserrée dans
des constructions, rendant visibles seulement sa
façade ouest et la partie sud où se trouve l’entrée. À
plusieurs reprises au cours du XIXe siècle, le Conseil
de Fabrique (responsable de l’administration de la
paroisse), va revendiquer « le tour d’échelle » autour
de l’église, car de nombreuses constructions viennent
bloquer ce passage : chevrons enfoncés dans le mur,
tuyau de cheminée appuyé contre le mur de l’église,
amas de fumier entassés le long du mur.
L’entrée principale est située sur le côté sud par un
porche sous le clocher. Mahul dans son « Cartulaire »
le décrit ainsi : « Un porche de lourde construction
supporte la tour du clocher qui est quadrangulaire.
Ce porche est orné de fragments de sculptures qui
paraissent avoir appartenu à une église plus ancienne
que celle qui est aujourd’hui debout ».
On pénètre dans l’église par une double porte ; la
deuxième comporte des vitraux signés Saint Blancat
Toulouse Anno 1921.
Le chœur est séparé de la nef par deux marches en
marbre de Caunes, posées en 1878, en même temps
que le sol est refait en ciment, sur un sol rabaissé de
20 à 30 cm. Il n’est pas fait mention dans les archives
de cette époque des sépultures qui s’y trouvaient,
mais la liste établie par H. Cholay (« Chronique
Alzonnaise ») nous donne un aperçu de leur nombre
et de leur localisation. L’appui de communion en
marbre blanc qui marquait cette séparation étant en
mauvais état, a été démonté dans les années 1980. Au
centre de la voûte de l’abside on remarque une tête
sculptée faisant face à la nef.
Les vitraux présentent un ensemble homogène, daté
du dernier quart du XIXe siècle ; certains ont été
réalisés par l’atelier Gesta à Toulouse. À l’exception de
la rosace, ce sont des verrières figurées, consacrées
à des scènes de la vie des saints, ou comportant des
figures du Nouveau et de l’Ancien Testament.
Six chapelles occupent les côtés de la nef au nord et
au sud ; elles sont surélevées par rapport au sol de
la nef dont elles étaient autrefois séparées par une
balustrade en fer forgé.

En plus de ces chapelles, des fonts baptismaux ont été aménagés
face à l’entrée, tandis qu’une chapelle du Souvenir est implantée
dans une alcôve. C’est vers 1920 que l’abbé Rebelle fait construire
cette chapelle avec un autel à la mémoire des morts de la Grande
Guerre. À droite, une plaque commémorative porte les noms
d’Alzonnais morts pendant la Deuxième Guerre mondiale et la
guerre d’Algérie.
La chapelle Saint-Roch a été créée vers 1750 : la statue du saint est
placée sur un autel de marbre rouge, surmonté d’un baldaquin de
bois et plâtre doré posé sur quatre volutes. Un angelot est assis sur
un nuage, à cheval sur l’entablement. Le retable est composé de
deux colonnes et de deux pilastres en marbre rouge de Caunes et
de peintures représentant des rosiers dans des vases.
La chapelle Saint-Joseph a été restaurée en 1857 par l’atelier
du sculpteur Nelli (grand-père de l’écrivain René Nelli) pour
1 250 francs.
Dans la chapelle Notre Dame, le tabernacle est entouré de quatre
tourelles d’angle sculptées dans le marbre blanc. À l’arrière sur
une toile peinte avec un fond doré, est représentée probablement
la Jérusalem Céleste, sous l’apparence du Vatican : à gauche la
basilique Saint Pierre, à droite une muraille ornée d’un crénelage
protège une ville composée de hauts immeubles et d’édifices
religieux couverts de dômes.
Autre élément architectural marquant la nef, la tribune se trouvant
à l’ouest, avec sa balustrade ouvragée : en 1892, la Fabrique
constate que l’ancienne grille de la tribune est hors d’usage, et qu’il
conviendrait de « faire construire une grille neuve dans le genre de
celles qui sont déjà placées à la chapelle de saint Joseph et à celle
de saint Roch et qui ont été si artistement exécutées par M. Déjean
serrurier à Alzonne ».

Le langage des cloches
Le clocher renferme quatre cloches : les trois plus grosses
portent les dates de 1782 (classée MH) et 1903. La plus petite
date du XVe siècle et a été classée aux Monuments Historique
au titre objet en 1911. Elle porte une inscription latine, en lettres
gothiques : « IHS Ave Maria Gracia Plena ». Une cinquième
cloche se trouve sur l’abside, elle est actionnée depuis la
sacristie et porte la date de 1846. L’angélus sonne tous les jours à
6 h 30 (le dimanche à 7 heures), 12 heures et 19 heures Les autres
sonneries (décès, baptême, mariage…) sont très codifiées.
H. Cholay : « quand un Alzonnais rendait son âme à Dieu, un son
particulier permettait de distinguer s’il s’agissait d’un homme ou
d’une femme. Si c’était un enfant, le glas sonnait de telle manière
que les vieux disaient : Tiens, un ange au ciel ! ». En 1945, pour
célébrer l’armistice, les jeunes gens du village se relaient toute la
journée pour faire sonner les cloches à la volée. Depuis la mise
en place de l’installation automatique en 1973, la signification des
carillons s’est quelque peu perdue, et la variété des sonneries
est plus limitée. Les derniers carillonneurs à avoir officié sont
« Cudren », Marius Lannes, Jean Gieules, Pierre Gieules (1972).

Intérieur du clocher. Vue sur la nef et sur le chœur de l’église. Autel aux morts de la Première Guerre Mondiale.
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LA DATE DES ÉLECTIONS CHANGE…
Cette année le mois d’octobre n’a pas été rythmé par la préparation
des élections du nouveau CMJ (Conseil municipal des jeunes), en
effet nos élus en place finiront leur mandat au mois de juin.

ÉCOLES :

UNE RENTRÉE PLUS SEREINE
Les enfants ont retrouvé le chemin de l’école le jeudi 1er septembre
2022 dans la joie, la bonne humeur et la sérénité.
Le protocole de niveau socle n’y est pas pour rien, en effet plus
de cours de récréation disgracieuse avec ses segmentations de
barrières, plus de limitation de brassage. Seuls les gestes barrières
de base comme le lavage des mains et la désinfection sont de mise.
Des conditions plus agréables permettant un climat paisible laissant
libre cours aux joies et à l’insouciance de l’enfance.

Les élections se dérouleront le vendredi 12 mai 2023 en matinée.
Pourront se présenter les enfants des classes de CE2 et CM1 qui
réaliseront leur mandat essentiellement l’année suivante lorsqu’ils
seront en CM1 et CM2. Ce changement a pour but de donner
du temps aux enfants candidats pour construire un programme
réaliste et pour les électeurs d’apprendre à mieux connaître leurs
représentants et ainsi de permettre de les élire pour les projets qu’ils
proposent plutôt que pour leurs affinités.
Rappelons le rôle du CMJ et ses règles d’éligibilité :
Le CMJ est un lieu d’éducation à la citoyenneté où les enfants
échangent, réfléchissent et agissent. Au CMJ on donne ses idées,
on débat et on réalise des projets qui sont votés par tous et qui
favorisent le bien vivre ensemble sur la commune ou à l’école.
Sont éligibles les binômes paritaires des classes de CE2, CM1 qui
se composent d’au moins un enfant administré sur la commune
d’Alzonne. Votent les enfants issus des classes de CP, CE1, CE2, CM1,
CM2. Ce projet est réalisé en partenariat avec l’équipe enseignante
de l’école élémentaire dans le cadre de la construction du parcours
citoyen qui figure au programme de l’éducation morale et civique.

Cette année l’école compte 169 élèves ; 120 élémentaires, ce qui fait
une moyenne de 24 élèves par classe pour 5 classes, et 49 élèves
en maternelle, soit environ 17 élèves par classe pour 3 classes. La
particularité des classes de maternelle réside dans le triple niveau
(les classes sont composées de petites, moyennes et grandes
sections). Un bénéfice pour les plus jeunes qui sont tirés vers le haut
par les plus grands.

Nous remercions les enseignants pour leur collaboration qui
permet de donner vie aux projets d’une année sur l’autre.

NOUVEAUTÉ À
L’ESPACE DU BÉAL

L’équipe pédagogique, sous la direction de Mme Santamaria, se
compose de 9 enseignants (M. Munich Didier CM2, M. Cordoba
Roland CM1, M. Philippe Grégory CE2, Mme Santamaria Lorène
déchargée le vendredi par Mme Devogne Marguaux CE2-CE1,
Mme Landry Laurence CE1-CP pour l’élémentaire, et enfin
Mme Conquet Karine, Mme Cazorla Isabelle, et Mme MenginCordoba Séverine pour la maternelle).

Après deux années d’attente, le
CMJ élu en octobre 2019 voit son
projet de réaménagement des jeux
du Béal aboutir. OUF !
L’installation
d’une
balancelle
rustique, d’un ressort éléphant
et de nouvelles tables de piquenique en mai 2021 avait fait l’objet
d’une première tranche de travaux
pour la remise en état de cet
espace. Une deuxième tranche a
permis l’implantation le vendredi
23 septembre d’une pyramide de 2,50 m de haut permettant aux
enfants de grimper vers les étoiles. Des jeux choisis méticuleusement
par nos jeunes élus et s’adressant à un public âgé de 1 à 12 ans.

Les enseignantes de maternelle sont aidées dans leurs tâches
quotidiennes par 3 ATSEM Agent Territorial Spécialisé des Écoles
Maternelles (Savignac Sylvie, Albecq Audrey et Loubat Anita).
Tout ce petit monde est régalé par nos cantinières (Calatayud Viviane
et Fourès Maryse) et travaille dans des bâtiments sains grâce à
nos fées du logis (Laurent Julie, Blanc Isabelle, Rossy Julie, Novello
Caroline, Palacios Chantal, Dardier Marielle) qui entretiennent
soigneusement les locaux tous les jours après la classe. Un cadre
agréable pour renouer avec une nouvelle année scolaire que nous
souhaitons à tous excellente.
+ www.alzonne.fr
..............

Une vraie réussite pour le plus grand bonheur de tous les enfants qui
fréquentent cet espace.
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JOURNÉE INFOS JEUNES

RENTRÉE DU FEP :
UN RETOUR EN FORCE
AVEC 54 ACTIVITÉS !

Une journée d’informations pour les jeunes âgés de 13 à 29 ans
a été organisée le mercredi 19 octobre au Centre Social Michel
Escande à Alzonne en partenariat avec Carcassonne Agglo, la
Mairie d’Alzonne, la MLOA, le FEP, la Maison France Services
et le PAEJ (Point Accueil Écoute des Jeunes). La matinée était
consacrée à l’accueil d’une classe du Lycée Émilie de Lordat
de Pezens accompagnée de leurs professeurs. L’après-midi,
les enfants des accueils de loisirs du territoire étaient reçus à
leur tour, accompagnés de leur animateur (Ventenac, Palaja,
Carcassonne, Caunes…).

Après deux années difficiles pour tout
le monde, le FEP d’Alzonne a repris ses
activités et les adhérents ont répondu
massivement. En effet, ce sont plus de
54 activités sportives et culturelles qui
sont proposées dans la structure, ce
qui permet d’intéresser un public très
large.
Le FEP continue de proposer des
résidences artistiques permettant
aux écoles et à la population de
bénéficier de concerts ou de
spectacles gratuits et de rencontrer
des artistes. L’association a d’ores et
déjà programmé plus d’une trentaine
d’événements sur l’année (sportifs,
culturels, solidaires…).
Pour la période de novembre à
décembre l’association vous propose
de participer à la traditionnelle journée
Halloween le 5 novembre, une soirée
théâtre le 18 novembre, un gala de
catch le 26 novembre, une soirée
dansante le 2 décembre et la journée
Noël des enfants le 11 décembre.
+ d’informations sur le site internet :
fepalzonne.com ou la page Facebook :
Foyer Éducation Populaire Alzonne.
Pour toutes questions : 04 68 78 14 11

Les jeunes pouvaient trouver de l’information et de la
documentation :
Maison France Services : informations sur les premières
démarches administratives ou la durée de conservation des
documents administratifs.
Le Centre Social : BAFA, l’aide au financement pour la pratique
de sport, la carte Acti City et ses avantages, rédiger un CV,
préparer un entretien d’embauche…
Les jeunes pouvaient essayer un simulateur de conduite,
grâce à un casque de réalité virtuelle proposé par la MLOA,
et consulter les offres d’emploi. Des rendez-vous ont été pris
en direct ! Ils ont également pu discuter avec un conseiller
numérique de Carcassonne Agglo et réfléchir sur des projets.
Le Foyer d’Éducation Populaire expliquait les activités sportives
proposées à ses adhérents. La Mairie indiquait les démarches
pour postuler à un emploi saisonnier et à la bourse aux permis.
Une journée réussie faite d’échanges et de partages qui nous
l’espérons facilitera la vie de notre jeunesse, son intégration
dans le monde du travail, sans oublier la partie loisirs.

Du 3 au 9 octobre, notre village a participé
à L’OPÉRATION BRIOCHES au profit de
l’association Afdaim-Adapei 11.
Encore une fois les Alzonnais ont répondu présents
pour agir en faveur des personnes en situation de
handicap, puisque 438 brioches ont été vendues pour
un montant total de 3213,20 €.
Merci à vous pour votre générosité et votre accueil
ainsi qu’aux bénévoles pour leur implication. On notera
que les jeunes du village sont venus nombreux cette
année pour cette action de solidarité. Bravo à eux !
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !
+ www.alzonne.fr
www.afdaim-adapei11.org
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SIMULATEUR
DE CONDUITE,
CASQUE DE
RÉALITÉ
VIRTUELLE,
OFFRES D’EMPLOI,
RENDEZ-VOUS EN
DIRECT…
UNE SUPER
JOURNÉE POUR
ÉCHANGER ET
PARTAGER !

1

LE CODE DE L’URBANISME :
But : Fixer les règles d’occupations des sols et d’aménagement
de l’espace et mettre en adéquation les objectifs de l’état et les
pratiques des collectivités et des particuliers
Le code de l’urbanisme est basé sur les dispositions législatives et
réglementaires du droit de l’urbanisme en France. Il va permettre de :
Réglementer l’espace (privé, public, zone de non-construction…)
Prévoir une mise en place de documents de planification (Schéma
de Cohérence Territoriale SCoT, PLU…)

L’URBANISME :
RÈGLES ET
OBJECTIFS

2

Définir les autorisations d’urbanisme (permis de construire,
permis de démolir…).

QUELLES SONT LES AUTORISATIONS
D’URBANISME ?
Les autorisations d’urbanisme sont toutes délivrées par le Maire et
son représentant. Elles sont instruites soit en commune soit par les
services de Carcassonne Agglo.
			

L’urbanisme, né il y a presque 100 ans, est un ensemble
des sciences, des techniques et des arts relatifs à
l’organisation et à l’aménagement des espaces urbains,
en vue d’assurer le bien-être de l’homme et d’améliorer
les rapports sociaux en préservant l’environnement.
Trop souvent perçues comme des contraintes par les
citoyens, les règles et mesures juridiques contenues
dans le code de l’urbanisme et le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) sont pourtant faites pour satisfaire les besoins de
l’ensemble des citoyens de la commune tout en assurant
une cohérence dans l’aménagement du territoire et une
esthétique urbaine. C’est ainsi que la notion d’intérêt
général, qui n’est pas la somme des intérêts particuliers,
prend tout son sens.
La commune étant compétente en urbanisme, elle est
donc chargée de faire appliquer le code de l’urbanisme
et le PLU qu’elle a mis en place, elle instruit les dossiers
de déclaration préalable et a transféré l’instruction des
permis de construire à Carcassonne Agglo.
Avant d’engager des travaux, vous devez respecter
certaines formalités administratives, les services de la
mairie sont là pour vous guider dans les démarches.
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Commune		

AGGLO

Permis d’aménager		 ✓		
(lotissement, extension camping…)

✓

Permis de démolir

✓		

✓

Permis de construire		

✓		

✓

Déclaration préalable		

✓

Certificat d’urbanisme		
(vérification de la
constructibilité d’un terrain,
document d’information)

✓

3

SCHÉMA
DOIS-JE
FAIRE UNE
DÉCLARATION
PRÉALABLE OU
UN PERMIS DE
CONSTRUIRE ?
Ces autorisations d’urbanisme sont obligatoires
et différentes selon les projets. Il est désormais
possible de les déposer de façon dématérialisée
avec le lien suivant :
https://portail-ads.carcassonne-agglo.fr

4 POURQUOI
FAUT-IL FAIRE UNE
DÉCLARATION PRÉALABLE ?
Objectif : Vérifier la conformité des projets avec les règles
d’urbanisme en vigueur.
Délai d’instruction :
complémentaires)

1

mois

(hors

demande

de

pièces

Durée de validité : 3 ans

FAUT-IL FAIRE UN
5 POURQUOI
PERMIS DE CONSTRUIRE ?
Objectif : Vérifier la conformité d’une construction envisagée, aux
règles d’urbanisme en vigueur.
Délai d’instruction :
2 mois pour une maison individuelle et ses annexes
3 mois pour d’autres projets
Durée de validité : 3 ans

SONT LES SANCTIONS
6 QUELLES
ENCOURUES SI JE NE DEMANDE PAS
D’AUTORISATIONS ?

Elles peuvent être civiles, pénales, fiscales et administratives.
Sanctions pénales :
1 200 € à 6 000 € par m² construit.
Si non-respect des sanctions et/ou récidive 75 000 € d’amende et
6 mois d’emprisonnement.
Démolition et remise en état du site.
Sanctions fiscales :
La non-déclaration de travaux est assimilée à de la fraude fiscale.
Sanctions administratives :
Vente perturbée
Sinistre non pris en charge par les assurances
+ www.alzonne.fr/demarches-en-ligne/urbanisme/
..............
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Fête locale
Août

Dons de sang
Août

Journées portes
ouvertes au FCA
Septembre

Marché nocturne
Août

Travaux pour la
végétalisation de la
Grand-rue
Octobre

Fête du FEP
Septembre

Assemblée générale du
comité des fêtes
Septembre

Assemblée générale
de la chasse
Octobre

Fête du centre social
Septembre

CMJ et devoir de mémoire
Octobre

Journée infos
jeunes
Octobre
Opération Brioches
Octobre

Hydromulching au cimetière
Octobre

Travaux d’aménagement
dans le patio de l’école
Octobre
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