Alise
au fil des jours …
Mai 2014 n°1
Votre lettre d’information mensuelle change : plus simple,
plus claire et rafraichit pour une meilleure lecture.
Bonne découverte!

A Venir
Samedi 3 mai à 19h
Celtic’Alésia
vous présente
Gráinne Holland & Band
en concert
à la salle Félix Kir

Equipe municipale

Sur réservation - 20 euros
(gratuit moins de 14 ans)
Buffet et Buvette sur place

Suite aux résultats des 1er et 2nd tour des élections, les conseillers se
sont réunis le 4 avril afin d’élire le Maire, Laurent MAILLARD et 3
adjoints : Amandine MONARD, 1ere adjointe / Jacques CABOTSE,
2eme adjoint / Pascal PERROT, 3eme adjoint.

Samedi 24 mai à 21h
l’Union Vittellienne
en concert
à la salle Félix Kir

A votre écoute au sein du conseil municipal : Claudine BAROZET,
Elodie BLUGEOT, Patrick DAMIEN, Hubert EUVRARD, Véronique
FOURNIER, Mathieu GUENEAU, Dominique LANBER, Manuel
LOUREIRO, Marie-Laure ROZE, Véronique THIBEAULT, Vincent
VULQUAIN.

Commissions

Les commissions municipales sont un outil de
réflexion, de travail et de proposition en commun.

Ouvertes aux alisiens, des propositions concrètes y seront étudiées et
une fois finalisées, elles seront présentées en conseil municipal. Ces
commissions sont au nombre de trois :
-Cadre de vie / Développement / Animation. Référente : Amandine
MONARD. Participeront : Claudine BAROZET, Elodie BLUGEOT, Patrick
DAMIEN, Laurence GUILLOT, Mathieu GUENEAU, Martine LACROIX,
Annie MONARD, Marie-Laure ROZE, Gérard STASSINET
-Travaux / Cimetière / Réseaux. Référent : Jacques CABOTSE.
Participeront : Maurice BAUBY, Hubert EUVRARD,
Véronique
FOURNIER, Joël GARCIA, Mathieu GUENEAU, Dominique LANBER,
Patrick LECOEUR, Jean-Paul MAILLOT, Henry PIQOT, Gérard
STASSINET, Jean-Luc THIBEAULT, Laurent THIBEAULT, Vincent
VULQUAIN
-Bâtiments/ Sécurité/ Environnement / Finances. Référent : Pascal
PERROT. Participeront : Michèle BOLATRE, Patrick DAMIEN, Hubert
EUVRARD, Manuel LOUREIRO, Véronique FOURNIER, Henry PIQOT,
Jean-Luc THIBEAULT, Laurent THIBEAULT, Véronique THIBEAULT,
Vincent VULQUAIN.

Entrée libre

ETAT CIVIL
Bienvenue à : Pauline MERITEL
née le 14 mars 2014.
Félicitations à : Abdoulaye
CISSOKO et Ndeye Djimby DIOP
qui se sont mariés le 12 avril
2014
Ils nous ont quittés : Georges
BECTARD le 15 mars 2014,
Marie-Anne FOURNIER veuve
MARTENOT le 27 mars 2014,
Jean QUOST le 28 mars 2014.

L’Etat
organise
un
recensement
photographique des monuments aux
morts dans le cadre des commémorations
de la Première Guerre Mondiale.
La commune d’Alise-Sainte-Reine vous invite à participer jusqu’au 15
mai, en vous rendant sur le portail internet de la Mission du centenaire
(http://monuments.centenaire.org/rencontres-arles/depot/), mais
également à aller plus loin, en communiquant à la mairie vos anciennes
cartes postales ou photographie du monument aux morts de notre
village.

Commémoration
fin de la
seconde guerre
mondiale
Jeudi 8 mai
10h45 Rassemblement au
Monument aux Morts
(cimetière)
11h Cérémonie et dépôt
d’une gerbe
A l’issue de la cérémonie, un
vin d’honneur sera servi à la
salle Félix kir.

Environnement
Le réveil du verger des Alisiers.
Plantés en janvier 2012 et mars
2013, les 30 arbres fruitiers du
verger se réveillent après un hiver très clément.
Le 9 avril, pommiers et poiriers ont été taillés par Madame Eveline
MAUFOUX, vice-présidente de l’association semuroise «les croqueurs de
pommes». Pour autant, les longues haies entourant le verger, en
attendant de le protéger, nécessitent une petite toilette (désherbage et
taille) et les fruitiers méritent un petit rafraichissement à leur pied.

Une première matinée «coup de main»
vous est proposée le samedi 17 mai à partir de 8h30.
Hubert EUVRARD, qui suit l’évolution du verger, pilotera cette
opération.
Elus, membres des commissions et simples citoyens de tous âges,
emmenez vos outils et votre bonne humeur sans oublier un solide appétit
car la pause casse-croûte fait aussi partie du programme !
Si les bénévoles sont en nombre suffisant, une petite coupe sera
pratiquée sur les plantations bordant le chemin du Centre
d’interprétation. A vos agendas!
Suite aux sondages du diagnostic réalisé en
2008, les fouilles préventives préalables à la
construction du Musée
et de ses
aménagements proches ont commencé le 31
mars 2014.
François ESCHBACH, responsable d’opération, coordonne six archéologues
sur un site d’environ 8 000 m2.
L’entreprise Archéodunum a d’ores et déjà dégagé 4 à 5 puits, des caves,
des traces d’exploitation de la roche ainsi
que deux ornières de char sur une voie qui
suit la parcelle 24. Quelques pièces de
monnaies, des fibules et un chapiteau ont
également été retrouvés.
Les fouilles doivent être terminées d’ici fin
juin.
Permanence
du Secrétariat
de Mairie

Info Associations
L’amicale du Mystère de
Sainte Reine
vous donne rendez-vous
Samedi 3 mai à 8h30,
pour étaler le sable
au théâtre des roches.
Venez nombreux !

Elections Européennes

Dimanche 25 mai, vous élirez
vos représentants au
Parlement Européen.
Il s’agit d’un scrutin de liste à
un seul tour à la représentation
proportionnelle.
Le bureau de vote sera ouvert
de 8 heures à 18 heures.

Lundi-Mardi-Mercredi de15h30-17h30 et le Vendredi de 10h00 à12h00
Tel : 03.80.96.04.17 Fax : 03.80.96.83.55 Mail: mairie.alise@orange.fr
www.mairie-alise-sainte-reine.fr

