Infos... En bref...
Alignan-du-Vent (octobre 2014)
Travaux :
En prévision des travaux
d'aménagement de la place de la
Mairie, rue P. Vidal, rue de l'Amour
et place du Plô et après
concertation avec la population lors de la réunion
de la commission "Démocratie participative", un
sens unique sera expérimenté rue P. Vidal à
compter du 1er novembre 2014 (Sens plan de la
Croix vers place de la Mairie).
- Pour sécuriser le chemin de Fontès, un sens
interdit est placé à l'entrée du chemin près de
la déchetterie.
- Prochainement un autre sens interdit sera mis
en place près du garage 1000 Bornes.
- Des ralentisseurs seront installés, pour réduire
la vitesse sur les voies chemin de Fontès et rue
de Brescou.
- Un stationnement "Arrêt minute" sera créé
devant la pharmacie, pour améliorer le service
de l'officine.
- Une révision de la signalitique sur le village est
en cours.
- Des travaux de remise en état de la voirie ont
été réalisés rue de la Rouquette et sont en cours
sur les chemins dégradés par les intempéries.

"Vie scolaire" :
La rentrée 2014 a vu 160 élèves rejoindre
l'école des Mûriers, encadrés par une équipe
de 7 enseignants. Les rythmes scolaires déjà
en place l'année 2013/2014 ont permis une
rentrée sereine.
Un panneau d'affichage
est à la disposition des
associations devant
l'école.
Collège :
60 enfants du village ont fait leur rentrée
(6ème, 5ème, 4ème) au nouveau collège de
Roujan, inauguré le 2 octobre 2014 par le
président du Conseil Général. Ce collège est
à la pointe du progrés numérique.
Pour cela, un nouvel arrêt de bus a été créé
au croisement rues de Brescou et Puech
Troupan. En conséquence, les arrêts, rue du
Poulain et centre ville, ont été supprimés.
Commission extra-municipale "Cadre de
vie" :
Mise en place depuis 2009, elle a repris ses
activités. Ses objectifs sont l'aménagement
du village et le bien-vivre de ses habitants.
De nouveaux membres l'ont rejointe. Si vous
aussi vous avez des idées, des suggestions,
vous serez les bienvenus. Les réunions ont
lieu deux fois par trimestre à la mairie.
Prochaine réunion le jeudi 6 novembre 2014
à 18h. Contactez le secrétariat ou Mme
Gibbal Myriam.
Commission extra-municipale "Démocratie
participative" :
M. Chabert et les membres de la commission
vous informeront des prochaines réunions de
concertation.

Stationnement :
Des travaux d'aménagement
vont permettre d'améliorer
le stationnement. Mais
pensez à utiliser l'espace
disponible place de la
Liberté et à optimiser le
stationnement existant.

Festivités :
* Vendredi 31 octobre : Fête d'Halloween
(retraite aux flambeaux avec collecte de
friandises dans le village).
* Samedi 8 novembre : Dégustation des vins
de notre terroir, tous les producteurs
locaux ont été invités (salle des fêtes à
18h30).

Sictom Poubelles :
* Dimanche 9 novembre : Transhumance de
Pour éviter tout désagrément sur la voie publique, Caux au Travers.
il est rappelé que les containers doivent être
Lundi 10 novembre : Soirée Cabaret avec
placés sur les points de collecte la veille au soir repas, organisée par l'EAA (salle des fêtes).
des jours de ramassage (collecte mercredi et
Mardi 11 novembre :
samedi pour containers verts, lundi pour les
12h00 Commémoration au monument
containers jaunes).
aux Morts, suivi d'un apéritif (centre socioIl est impératif de les rentrer au plus tôt après culturel).
la collecte, sous peine d'être verbalisé.
15h00 Thé dansant gratuit (salle des

fêtes).
Une permanence du Sictom se
* Prochainement l'atelier de préparation du
tient en mairie tous les 2 mois,
Téléthon (6 et 7 décembre) reprendra son
prochaines permanences le lundi
activité.
27 octobre et le mercredi 10 décembre 2014 de
* Les lotos des associations se déroulent
9h00 à 12h00.
selon le calendrier, à la salle des fêtes, le
dimanche ; ouverture de la salle à 17h00.
Vagabondage des chiens et des chats :
Rappel : Un arrêté municipal n°066/2010
Associations :
réglemente la distribution de nourriture aux
- 2 nouvelles associations ont été déclarées
animaux errants (chats, chiens).
à la mairie :
Pour éviter les nuisances (déjections, odeurs)
* l'Association des Jeunes d'Alignan.
des sacs (à ne pas abandonner sur la voie
* l'Association "Service d'Accompagnement
publique) sont à la disposition des propriétaires aux Loisirs et aux Vacances".
d'animaux.

Ensemble soyons
respectueux de notre
cadre de vie.

Permanence en mairie :
- 2 élus assureront une permanence tous les
vendredis de 18h à 19h. M. Le Maire reçoit
sur rendez-vous.

et les sacs à la poubelle
Allô mairie : 04 67 24 91 12 Fax mairie : 04 67 24 96 93
Courriel : mairie.alignanduvent@orange.fr
Pompiers : 18 ou 112 au portable
Gendarmerie : 17 ou 04 67 98 13 65
Aide médicale d'urgence : 15
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