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Le mois de mars est marqué, comme chaque année, par le vote du budget 
communal en fonctionnement et en investissement. 
Le point significatif de cette année, outre la poursuite des économies de 
fonctionnement et la rigueur budgétaire que nous avons depuis 4 années, est la
mise en place du nouveau contrat départemental de développement et 
d’aménagement que nous avons contracté avec le département.
Il regroupe un certain nombre d’opérations structurantes pour le village et pour
nous tous (focus dans ce journal) qui vous seront présentées plus largement lors
de réunions publiques de présentations dès cet automne.
Les travaux vont démarrer avant la fin de l’année 2018 et s’échelonneront sur trois
années environ.

Déjà les beaux jours sont là et les manifestations de la période estivale ont déjà
commencé.
Au début du mois de juin, nous avons inauguré le nouveau skate-park et le 
lendemain, la première journée des arts a rassemblé un grand nombre de 
personnes.
Je remercie d’ores et déjà toutes nos associations, les commissions fêtes et 
culture pour leur dévouement dans l’organisation de l’ensemble de ces 
manifestations festives qui font, chaque année, le dynamisme de notre village et
la convivialité de se retrouver ensemble à Alleins.

L’arrivée de l’été marque aussi le risque des feux de forêt dans notre colline et ses
abords pour lequel les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) ont été
bien suivies cette année.
Cependant, cela ne suffit pas, la vigilance de chacun est requise et la moindre
alerte détectée doit être signalée immédiatement.

Depuis le 1er  juin, le CCAS et les services civiques sont opérationnels pour 
intervenir auprès des personnes âgées et fragiles en cas d’épisodes de fortes
chaleurs.

Enfin, le mois de juin verra aussi la mise en place d’une circulation à 30km/h dans
l’ensemble du village pour une meilleure sécurité de tous et une priorité bien
légitime aux piétons et vélos qui laissent un peu la voiture au garage quand cela
est possible.

Tous ces points sont détaillés dans ce magazine et nous sommes toujours à votre
entière disposition pour toute interrogation quel que soit le sujet.

Bel été, bonnes vacances à toutes et à tous et à très bientôt dans le village.

Philippe GRANGE

Maire de ALLEINS

Edito Vivre à Alleins - Printemps/Eté 2018 - n°81

Mairie
Cours Victor Hugo 13980 ALLEINS  

Tél. : 04 90 59 37 05
Site Internet : www.alleins.com
Facebook : Commune d'Alleins

Bureaux ouverts au public
lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 8h00 à 16h30.
Le mercredi de 8h00 à 12h00

et de 13h30 à 16h30.

Permanence de Monsieur le Maire :
le mercredi de 17h00 à 18h30
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Le budget communal a été voté
Lors de la séance du conseil municipal du 14 mars 2018, les conseillers municipaux d'Alleins ont procédé au vote du compte
administratif 2017, validé par les services de la Trésorerie principale, ainsi qu'au vote des taux d'impositions et du budget
primitif de l'année 2018.

Synthèse Résultats 2017

Le budget 2018
Budget de Fonctionnement : L’objectif est de continuer les économies sur les dépenses à caractère général, notamment
sur l'électricité ; de préserver notre capacité d'autofinancement,  de maintenir et même d'améliorer le niveau de services à la
population avec moins de recettes. En charges de personnel, une augmentation de 1,5% environ est prévue et concerne le
poste d’adjoint éducation physique pour les écoles. Les dotations 2018 de la métropole, en ce qui concerne les recettes, de-
vraient encore baisser, ce qui nécessite toujours plus de vigilance. 

Budget d'Investissement : Les travaux et projets d’investissement sont d’actualité sur cette année 2018 et feront l’objet
d’un nouveau Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement 2018-2021. Les projets et réalisations au 
programme de ce contrat sont : la création d'un pôle petite enfance, la rénovation du couvent et la requalification des espaces
publics dont principalement l'artère centrale du village et l'esplanade de la mairie. 
Des travaux de proximité sont également prévus, tels que : le chauffage du Bastidon, le pôle ludique et sportif, l'installation de
WC publics et divers travaux de voirie à l'extérieur du village. Tous ces travaux font l'objet de subventions du Conseil 
Départemental, du Conseil Régional et de l’État.

Budget Prévisionnel 2018 

Impôts Locaux : Malgré de nouvelles baisses prévues des dotations de l'Etat, les taux d'imposition de la commune pour
2018 restent identiques à ceux de 2017.
L'application des taux aux valeurs locatives estimées par les services du cadastre constitue le produit fiscal suivant :
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Zone 30 généralisée dans le village 
à partir du mois de juin 2018
A la suite de la réalisation de la nouvelle voie communale,
du changement de certains sens de circulation dans le 
village pour en faciliter l’accès, de la mise en œuvre de la
nouvelle signalisation, et avant de démarrer la rénovation

de l’artère centrale du centre village (rue de l’Egalité, rue
du 4 Septembre et cours Victor Hugo), j’ai décidé de 
mettre en place une zone 30 (vitesse maximale de 30km/h
pour tout véhicule) élargie dans le village.

Cette zone 30 est en vigueur depuis le 18 juin comme 
indiqué sur le plan ci-dessus que vous retrouverez, ainsi
que l’arrêté correspondant, sur le site internet de la 
commune ou en mairie.

Cette zone 30 est une zone avec priorité aux piétons dans
l’ensemble du village.

Les objectifs de cette réglementation sont les suivants :
• Donner la priorité aux piétons et aux vélos dans

le village
• Améliorer la sécurité routière pour nos enfants,

les séniors et l’ensemble des personnes se 
promenant dans le village

• Réduire de manière importante la pollution 
sonore, aux particules fines et au gaz carbonique 

Cet arrêté n’est pas un interdit de plus mais il se veut être
un partage de la voirie communale entre piétons, vélos et
voitures avec la plus grande sécurité.

En parallèle, nous continuerons à sécuriser les piétons et
les vélos par la mise en œuvre et le développement :

• D’espaces partagés dans le cœur historique et 
commercial du village

• De cheminements doux
• De pistes cyclables
• De trottoirs

Je reste et nous restons à votre entière disposition pour
tout renseignement complémentaire sur ce sujet.

Philippe GRANGE
Maire d’ALLEINS



Des gros travaux 
pour la période 2018-2021
Trois nouveaux chantiers importants vont démarrer
en cette année 2018.

Ils font l’objet d’un Contrat Départemental de 
Développement et d’Aménagement (CDDA) que nous
sommes en train de finir de négocier avec la présidente
Martine VASSAL.

Des compléments de financement vont être mis en place
aussi par l’intermédiaire de l’Etat (Dotation de l’Etat pour
les Territoires Ruraux : DETR) et la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF)) ainsi que la région.

Les trois opérations sont les suivantes :
- La réorganisation et le développement du pôle 

enfance et petite enfance
- La rénovation du couvent
- L’aménagement et l’embellissement des rues

de l’Egalité, du 4 septembre et le cours Victor Hugo avec
les places de la République et Bourrely- Jourdan.

Pôle enfance et petite enfance

Etat des lieux :
• La crèche est saturée et ne peut répondre aux demandes
de la population. En effet, sa capacité d’accueil est à ce
jour de 30 berceaux pour une demande de 70 places, soit
40 places en liste d’attente,

• Les locaux dédiés aux activités périscolaires sont trop
exigus, ce qui conduit à refuser des inscriptions (liste 
d’attente également),

• Une classe de l’école élémentaire est localisée dans les
locaux de l’hôtel de ville, ce qui engendre des problèmes
de fonctionnement : éloignement des espaces communs,
de la cour de récréation et de la restauration scolaire. 
Parallèlement, cette occupation est contraignante pour
les services municipaux qui manquent de locaux,

• Les locaux de restauration scolaire pour l’école 
élémentaire sont inadaptés au nombre de rationnaires 
(superficie insuffisante).

Projet :
• Construction d’un nouveau bâtiment regroupant une
crèche de 40 berceaux et le pôle périscolaire de 80 places
sur un terrain communal derrière l’école maternelle,

• Restructuration du pôle restauration de l’école 
élémentaire pour y implanter deux classes dont celle située
au premier étage de l’hôtel de ville,

• Restructuration de la crèche actuelle pour y implanter la
cantine scolaire de l’école élémentaire.

Le bâti :
A : Bâtiment principal primaire
B : Cantine primaire
C : Cantine maternelle
D : Classes maternelle
E : Crèche associative
F : Terrain communal 

Le planning :
• Travaux bâtiment crèche : janvier 2019 à décembre 2019

• Travaux restructuration crèche : décembre 2019 à juin
2020

• Travaux restructuration cantine primaire : juin 2020 à
Décembre 2020

Information citoyenne
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Rénovation du couvent 

La Mairie d'Alleins a acquis le Couvent Saint-Thomas-de-
Villeneuve en 2001.

Les locaux sont composés :
- d'un rez-de-chaussée d'une surface de 265 m² utiles
auxquels il faut ajouter la surface du préau de 120 m² ;
- d'un premier étage d'une surface de 265 m² ;
- d'un deuxième étage d'une surface de 80 m² ;
L’objet du projet est de restructurer le bâtiment par phases
à destination :
- Des associations en complément du Bastidon au rez-de-
chaussée et au R+2
- De la location publique ou privée au rez-de-chaussée et
peut-être au R+1

Planning des travaux :
- 2018 : aménagements extérieurs 
- 2019 : ascenseur et aménagement R+2 en salle 
d’activité associations
- 2020 : aménagement du rez-de-chaussée et du R+1

Rénovation de l’artère centrale du village 

Le périmètre concerné pour la requalification recouvre la
Rue de l’Egalité, la Place de La République, 
la Rue du 4 Septembre, la Place Bourelly- Jourdan et  
le  Cours  Victor  Hugo.
Ils  constituent  le  secteur  névralgique  du  village  et    
concentrent  les  activités  commerciales,  les 
manifestations culturelles et une partie des services
publics, la Mairie notamment.

Par cette opération, la Commune et son Maire souhaitent,
entre zones publiques et privées, favoriser la mise en
valeur des espaces traités en créant des lieux de vie, de
partages et  d’échanges et  améliorer la  vie quotidienne
des habitants.

D’autre part, soucieuse de la sécurité des villageois et des
visiteurs potentiels, elle vise à une optimisation des flux
piétons et automobiles en organisant la circulation, en
revoyant si nécessaire les sens de circulation et le 
stationnement des véhicules.
La mise en place de nouvelles pratiques résultant des
aménagements créés devra  renforcer  le  caractère  
“ piétons ”  des  rues  concernées  tout  en améliorant la
desserte des commerces existants en gardant une fluidité
des stationnements afin d’éliminer les voitures 
“ ventouses ”.

Le planning de réalisation pourrait être le suivant :
2018 : rue de l’Egalité
2019 : place de la République, rue du 4 Septembre, 

place  Bourelly- Jourdan
2020 : cours Victor Hugo
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Nouveau skate-park
Le nouveau skate-park, utilisé depuis le 30 mars dernier,
fait le bonheur de tous les adeptes des sports de glisse.
Conçu en concertation avec les jeunes Alleinsois, il 
remplace les anciens modules bruyants et devenus 
vétustes pour une utilisation régulière.

Cette réalisation a été possible grâce aux subventions 
attribuées par le département.
Il est situé près du Bastidon, à côté du city-park et 
s’intègre dans un futur espace ludique et sportif avec des
jeux pour enfants, un terrain de beach-volley et un espace
santé/ fitness.

Ouvert aux sports de glisse, les pratiquants de tous âges
et des différentes disciplines : skate-board, rollers, vélo
Bmx, trottinettes, vont pouvoir s’y exprimer pleinement.
L’objectif de cet équipement en béton coloré et lissé,
propice à la pratique des sports urbains, est de par sa
polyvalence, de convenir aussi bien à un public débutant
qu’à des utilisateurs confirmés. 

D’une superficie de plus de 650m2, il offre plusieurs
niveaux de difficultés et permet aux riders de réaliser
toutes sortes de figures.

Le choix de la forme en L est une évidence par rapport au
lieu d’implantation.

Dans les caractéristiques de son aménagement, on peut
trouver un bowl ouvert avec mini rampe, des formes de
corner, de hip, de bosse roll in ainsi que des configurations
street  avec plan incliné et muret de slide.

Des bancs ont été installés pour le confort des 
accompagnateurs, parents et spectateurs.

Rappelons que, pour des raisons de sécurité, les 
protections sont fortement conseillées. 

Toutes les conditions sont réunies pour que ce nouveau
skate-park polyvalent devienne un lieu attractif, 
incontournable, un lieu de vie et d’échanges.
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Canicule et fortes chaleurs
Un registre solidarité pour mieux se préparer
Chaque année, le Plan National Canicule (PNC) est
activé le 1er juin avec son premier niveau de veille
saisonnière et restera actif jusqu’au 31 août.

Les différents niveaux du PNC s’articulent avec les 
quatre couleurs de vigilance météorologique et sont 
déclenchés par le Préfet du département pour les
niveaux 3 et 4.

Pour faire face à ces épisodes météorologiques et 
accompagner les personnes vulnérables et fragiles, le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) s’organise
et propose aux personnes les plus vulnérables et les plus
isolées de s’inscrire sur un  registre nominatif et 
confidentiel qui recense les éléments relatifs à l’identité,
à l’âge et au domicile des personnes âgées et en 
situation de handicap qui en ont fait la demande et, le
cas échéant, les coordonnées du service intervenant à
domicile, du médecin traitant et de la personne à prévenir
en cas d’urgence.

Ce registre s’adresse
• Aux personnes âgées de 65 ans et plus
• Aux personnes âgées de 60 ans et plus, reconnues 

inaptes au travail
• Aux personnes en situation de handicap

Sur la base de ce registre, le CCAS pourra contacter ces
personnes afin de s’assurer qu’elles vont bien et ne 
manquent de rien  lors d’un épisode de canicule. 

En cas de non réponse, l’entourage et les professionnels
intervenant au domicile des personnes seront alors 
immédiatement contactés.

Pour vous inscrire sur le registre 
ou pour tout renseignement

Contactez le CCAS  - Tél. 04 90 59 37 05

Le dispositif mis en place à Alleins est coordonné par
Liza et Manon qui se sont engagées en service civique
depuis le mois de janvier.
Leurs missions dans le cadre du plan canicule 2018
consistent à :

• Actualiser le registre qui avait été mis en place
à l’été 2017 par Alison et Brice, la première équipe 
engagée en service civique dans le village

•  Prendre contact avec les personnes inscrites
au registre dès l’activation de la veille saisonnière 
(1er juin) pour recenser leurs besoins 

• Intervenir en visite ou par téléphone lors des
épisodes de fortes chaleurs estivales

• Alerter l’entourage et les services médicaux
ou sociaux en cas de besoin

Soyons tous solidaires face à la canicule

Gardons des relations sociales régulières
Appelons les membres de notre famille pour

prendre des nouvelles
Demandons à nos voisins s’ils ont besoin d’aide

Proposons notre aide aux plus fragiles
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Les services techniques
Chaque jour, vous les rencontrez ou croisez dans leurs
fonctions. Les services techniques sont avant tout un 
service public destiné à améliorer le cadre de vie des 
habitants de la commune. Ils contribuent directement à
rendre notre ville plus belle, plus propre, plus pratique.

Les services techniques sont en charge du bon 
fonctionnement du domaine public. Ils accompagnent  les
travaux décidés par la municipalité.
Ils sont composés d’agents qui organisent et animent le

travail réparti dans plusieurs domaines :

LA VOIRIE 
Ils sont d’abord les garants de l’entretien et de la propreté
des espaces publics : rues, mobilier urbain, zones 
d’activité, chemins et ruisseaux en secteur rural…
• Balayage/état routier,
• Signalisation verticale et horizontale,
• Nettoyage des fossés et accotements,
• Désencombrement des voiries.

LES ESPACES VERTS 
Ils assurent le fleurissement de la ville et l’entretien des
aménagements paysagers. Ils utilisent les techniques de
développement durable ; sur ce plan, ils se sont engagés
dans une démarche qui les conduit désormais à ne plus
utiliser de produits phytosanitaires.
• Taillage,
• Élagage,
• Fleurissement,
• Tonte,
• Entretien des ronds-points… 

LES ÉTABLISSEMENTS ET PATRIMOINE  
COMMUNAUX 
• Entretien et maintenance des bâtiments communaux :
les écoles et cantines, les bâtiments culturels, sportifs…

LES MANIFESTATIONS 
• Apports logistiques et techniques…

Les services techniques sont également appelés à 
intervenir en cas de situation d’urgence liée aux conditions
climatiques et/ou événements exceptionnels.

MATÉRIEL 
Pour mener à bien leurs missions, les services techniques
disposent de véhicules et matériels indispensables :
• Véhicules utilitaires,
• Véhicules techniques spécifiques.

Les services techniques contribuent à embellir la 
commune, à la rendre plus agréable.

Des balises JC 
pour sauver des vies
Mercredi 28 février, une balise incendie JC a été 
installée Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny.

Christian Chiappini est le créateur de cette balise, 
prototype réalisé après l’accident de son fils Jimmy,
décédé à la suite d’un choc contre une borne incendie
en 2007.

Le principe est simple : la bouche incendie est 
enterrée et signalée par une balise plastique de
couleur rouge avec des bandes rétro réfléchissantes,
qui présente l'avantage d'être souple et flexible.  

Ce système permet d’enlever la borne incendie, de
remplacer les poteaux et les arceaux au bénéfice d’une
solution enterrée moins dangereuse.



Opération tranquillité
vacances 2018

Actualité

Les personnes partant en vacances peuvent 
demander à la gendarmerie de surveiller leur 
domicile en leur absence. Pour cela, elles doivent 
s’inscrire à l’opération tranquillité vacances 
organisée chaque année.
Durant leur absence, une surveillance de leur domicile est
assurée gratuitement par la gendarmerie dans le cadre de
ses patrouilles quotidiennes.
Les vacanciers doivent remplir un formulaire papier à
télécharger sur le portail service-public.fr et le déposer 
5 jours avant leur départ à la gendarmerie de leur lieu de
résidence.

Gendarmerie de Mallemort  : 04 90 57 40 14  

Collecte sélective

Accès massifs forestiers 
nouveaux codes couleurs

Le bilan 2017 de la collecte sélective sur notre 
commune montre
- Une progression spectaculaire des tonnages, 
notamment ceux des emballages légers et des 
emballages en verre en point d’apport volontaire !
- Tous les ratios par habitant dépassent les moyennes 
nationales.
Résultats Alleins :
*80,4 tonnes de verre recyclés = L’économie de 
93,83 m3 d’eau 
117,52 Mkwh d’énergie
37,14 tonnes d’émission de CO2
171 877 nouvelles bouteilles de 75 cl 

*63 tonnes de papier recyclés = L’économie de 
1449 m3 d’eau
158 tonnes de bois 
19 tonnes d’émission de CO2

La fabrication de 44 tonnes de nouveaux papiers
La création d’un emploi

Nous tenons à remercier les Alleinsois 
« champions du tri » pour leur geste 

en faveur de la protection de notre environnement.                                                     

Pharmacie des Costes
Horaires d’été 

Du 30/07 au 24/08 2018
Du lundi au vendredi   

8h30  -12h15 et 15h30-19h30
Samedi  : 8h30 -12h15

Alleins
Assistance
Administrative
Gestion
Secrétariat

Professionnels ou particuliers, soulagez-vous de vos tâches administratives !
3AG-SECRETARIAT propose ses compétences en secrétariat, assistance
commerciale, gestion, communication, tenue d’agendas, rédaction de 
mémoire, etc...
N’hésitez plus et profitez des offres de lancement en cours (jusqu’à 3 heures
offertes).

Catherine Leroy
06 13 02 48 38  - E-mail : secretariat-3ag@bbox.fr

74, Avenue Sadi Carnot 13680 Alleins



Enfance et jeunesse

RAM Relais Assistantes Maternelles

Agréé(e) par le Conseil Départemental, l’Assistant(e)
Maternel(le) est un(e) professionnel(le) soumis(e) à un
cadre réglementaire et une législation stricte qui encadre
la sécurité et le bien-être des enfants accueillis.
Cet agrément est attribué et ajusté selon le domicile et 
l’expérience de la personne. Il est conditionné par une
évaluation de ses capacités, de ses motivations et le suivi
d’une formation.

Quatre enfants maximum peuvent être accueillis 
simultanément. Ainsi l’accueil est individualisé, person-
nalisé et adaptable; les horaires sont modulables et 
flexibles. 
L ‘enfant retrouve chez « sa nounou » une vie familiale où
il peut évoluer à son rythme.
Il bénéficie de sorties extérieures, d’animations, et de 
rencontres organisées par le RAM, sur la Commune.

Le Relais propose aux Assistantes Maternelles des temps
collectifs avec les enfants qui prennent la forme d’ateliers
d’éveil culturel (éveil musical, corporel, arts plastiques,...)
co-animés par la responsable du RAM et des intervenants
spécialisés dans ces différents domaines, tout ceci pour
faciliter une sociabilisation en douceur.
Les tâches de l’Assistante Maternelle sont multiples : 
préparation d’activités créatives et ludiques, organisation
des repas, transmissions aux parents, gestion des
présences, entretien du lieu et du matériel,…

Le RAM est aussi au service des familles :

• Il reçoit et informe les familles sur les différents modes
d’accueil du jeune enfant à disposition sur leur secteur.

• Il les accompagne dans leur fonction de parents-
employeurs d’Assistantes Maternelles Agréées, en les 
informant sur les conditions juridiques d’emploi (contrat
de travail, d’accueil…)

• Il les renseigne sur les spécificités et avantages de 
l’accueil de l’enfant par une Assistante Maternelle et sur
les aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Pour toutes informations, contacter le RAM 
du lundi au vendredi au 04 90 59 07 46

Un accompagnement administratif et juridique 
inter communal est assuré par la responsable, 
Claude FERRETTI, les lundis, mardis, vendredis
après-midi et mercredis ou samedis matin.

Si vous souhaitez obtenir la liste des Assistantes
Maternelles agréées, vous pouvez vous adresser au
RAM ou à la Mairie d’Alleins.  

Cl. Ferretti

A l’interface entre parents et professionnels de la petite enfance, financé par la CAF, le  Conseil Départemental et
la Commune, le Relais Assistantes Maternelles  offre gratuitement un ensemble de services aux parents et aux 
Assistantes Maternelles.

Le RAM contribue à la professionnalisation des Assistantes Maternelles. En effet, son rôle est de valoriser ce métier.
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   Les enfants et la forêt
Pugnacité et persévérance : ce sont les deux qualités qu’il
faut posséder lorsqu’on veut s’occuper de la forêt. Il faut
aussi accepter, à l’heure du zapping, de travailler pour les
générations suivantes ; ne perdons pas de vue qu’un
chêne en milieu favorable peut vivre jusqu’à 800 ans.
Apparemment les enfants de nos écoles primaire et
maternelle ont toutes ces qualités car ils viennent chaque
année à l’automne semer des glands dans les bois 
communaux qui sont, rappelons-le, le bien de tous.

Un grand merci également aux enseignants et aux parents
accompagnateurs qui jouent le jeu. Patience et à l’an
prochain.

P. Raynaud

Education à la connaissance du chien
et au risque d'accident par morsure

Entre le 29 septembre et le 14 décembre 2017, 
Laurence Donnancricchia est intervenue 6 heures sur les
temps périscolaires avec Vanille et Chocolat (deux
peluches). Elle propose un programme original et 
novateur qui vise à sensibiliser les enfants sur le langage
canin.
"Ces séances sont ludiques et vivantes, les enfants font
de petits jeux de rôle...", nous précise Laurence.
Les interventions de Laurence Donnancricchia ont 
rencontré un grand succès auprès des enfants, en ce
début d'année scolaire.

Sur le mois de Février 2018, Gaelle Olivarès a pris le 
relais pour présenter aux enfants la conduite à tenir avec
nos amis les chiens pour de vrai.
« Jamaïca, femelle de 4 ans, m’accompagne dans mes
interventions de prévention sur les risques de morsure
auprès des enfants.
Ensemble, nous leur enseignons le langage canin (les
signaux d’apaisement) et comment approcher un chien
que l’on ne connaît pas.

C’est en les sensibilisant dès le plus jeune âge que nous
pouvons diminuer les risques d’accident liés aux 
morsures en leur inculquant le respect des êtres vivants
et de la bonne attitude à avoir envers eux pour une 
parfaite cohabitation. »

C. Vinot



Culture

4ème fête 
de l’Amande 

et de l’Amandier

Manifestations Culture

Théâtre « Ciel mon placard » en février                                        
Concert  « Duo piano-cello » en avril                        

                

Acrobatie, arts de la rue  « Crash Again »  en mars                     

Dès à présent, prévoyez sur votre agenda de réserver
le samedi 22 septembre pour la Fête de l’Amande et
de l’Amandier. Elle se tiendra dans le centre du village,
sur la place de la République.

Vente d’amandes entières ou émondées, stands, 
animations, buvette et restauration seront au rendez-
vous.

Patrimoine
Organisée par la commune d’Alleins et avec la 

participation des jeunes en service civique.

A partir du 1er juin 
• Visite de la Chapelle Saint-Pierre : 

chaque mercredi et vendredi  de 14h à 16h

Organisées par l’Office de Tourisme du Massif des
Costes
• Visite de la Chapelle Saint Pierre : Jeudi 5 juillet à 16h, 
Mercredi 25 juillet à 16h, Mardi 7 août à 16h,
• Visite d’Alleins : Mardi 31 juillet à 10h, Jeudi 23 août à 10h.



Caramentran

Vie associative

Comme chaque année, le mercredi des Cendres a été 
l’occasion, pour l’association Aïoli et Tradicioun, de réunir
Alleinsois et habitués des autres communes autour de 
tables, que les membres de l’association avaient 
magnifiquement dressées, afin de déguster l’aïoli …avant
d’assister au jugement puis à la crémation de 
Caramentran, apparu sous les traits de St Valentin puisque
ce rendez-vous annuel coïncidait, cette année, avec le jour
de la fête des amoureux.

En effet, comme l’exige la tradition, après un semblant de
procès (dont l’issue est connue d’avance) mené au rythme
d’échanges épicés entre le procureur et l’avocat de la
défense, le Caramentran, jugé responsable de tous les
maux de l’année écoulée, n’a pas échappé au bûcher et
s’est consumé sous les applaudissements du public
soulagé d’être ainsi libéré de l’incarnation des misères
passées.

La foule a ensuite regagné la piste de
danse afin de continuer à fêter, dans la
joie et la bonne humeur, la fin de l’hiver
et de ses maux et le début du 
printemps, promesse du retour de la
douceur et symbole de renaissance, 
moment de l’année où tous les espoirs
sont permis !

M. Rouit

Course cycliste 8 mai 2018
Toutes les conditions étaient réunies pour que cette
journée soit une parfaite réussite, météo agréable et des
nouveaux circuits aussi bien pour la Route que pour le VTT.
C’est ainsi que 515 cyclistes se sont donnés rendez-vous
à Alleins. Manifestation réussie récompensant ainsi tous
ces bénévoles qui ont œuvré pour le meilleur déroulement
de cette journée.

95 cyclos ont emprunté les 3 circuits Route qui, après les
avoir guidés vers Les Baux de Provence, ont rejoint Alleins
pour faire la très touristique route du Calvaire avant de 
rejoindre l’arrivée ; le 75 Km et 106 Km ont eu le plus de
succès avec respectivement 38 et 35 cyclistes.
320 vététistes ont parcouru le massif des Costes avec 
nouveauté cette année des circuits sillonnant  le Tallagard
-beaucoup de témoignages de satisfaction à l’arrivée par
grand nombre de coureurs- Le 35 Km et 45 Km ont eu le
plus de succès avec respectivement 123 et 101 cyclistes.
A noter que 15 jeunes cyclos de moins de 10 ans se sont
élancés sur le circuit de 10Km les amenant vers
Vernègues.

Pour le Rallye Concentration, 111 cyclotouristes nous ont
rendu visite et ont pu apprécier au travers de notre buffet
le très bon accueil de notre village dont la réputation n’est
plus à faire.

Je profite de cette occasion pour remercier tous les 
bénévoles qui ont participé à l’organisation de cette 
manifestation : fléchage des circuits, postes de 
ravitaillement, accueil en salle du Bastidon qui a connu 
l’affluence des grands jours.

En marge de cette manifestation cycliste une randonnée,
pédestre à été organisée, menée par Mireille et Jack, très
appréciée par 35 randonneurs qui ont pu cheminer vers la
chapelle St Symphorien.

A l’arrivée, de nombreuses récompenses ont été 
attribuées.

Cette journée s’est clôturée dans la joie autour du verre de
l’amitié en espérant que la parfaite réussite de cette
journée se reproduise l’année prochaine.

P. Helsen



Vie associative

Carnaval le 24 mars                                                                   

Salon des collectionneurs  le 15 avril                                                              
   

Vide-grenier  le 1er mai                                                               
                             Muguet APE  le 1er mai                                                                                                                   



Vie associative

Le Cade
Pour leur deuxième édition, les Eco Recontres Alleinsoises
se tiendront au Couvent à Alleins le 30 Septembre 2018
de 10h30 à 18h.
Une journée de rencontres autour de producteurs Bio et
d'acteurs d'initiatives écologiques, des éco-ateliers pour

les enfants, une promenade botanique, un pique-nique
partagé et la projection d'un film suivi par un débat.
Pour plus d'informations merci de consulter le site
www.lecade6.wixsite.com/lecadealleins ou le compte
Facebook.

Jamm Shanta
Sylvie vous propose des cours

hebdomadaires au Bastidon 

• Danses orientales : mardi 18h45-20h
• Yoga :  nombreux horaires

• Méditation  : mardi  20h15- 21h15            

Contact : 06 67 00 86 64

Lundi 9 juillet
Don du sang 

organisé 
par l’EFS

au Bastidon 
de 15h30 à 19h30

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 8 septembre 2018 pour rencontrer les associations 
qui animent la vie artistique, culturelle et sportive de notre commune.

Venez vous renseigner, vous inscrire auprès des différents stands présents 
sur l’esplanade  J. Lescalet devant le Bastidon.

Forum des associations
8 septembre de 10h à 17h au Bastidon  



Patrimoine

Anciens combattants 8 mai 2018

Etat civil
Naissances  
VANDERMEULEN Léandra Monique Micheline - le 18 mai 2017

MASURIER Paola Antonia Yvelise - le 6 février 2018 

MERRIEN Lénaïs  Jeannie Marie - le 25 février 2018

RAVAZZA Noélie - le 18 mars 2018

COSTANZO Amanda Béatrice  - le 29 mars 2018

FABRE Arthur Nicolas Jules - le 1er avril 2018

BAUDINO Eyden Paul Fabio - le 23 avril 2018 

Décès  
PEREZ Paul - le 5 février 2018

CHANOSKI Dominique André - le 22 mars 2018

BELLON Bruno Pierre - le 27 avril 2018 

CAMPANA épouse BELTRAN Marie Claude Thérèse - le 28 avril 2018

Mariages
Michaël Dominique Christophe WALOT  et Fabiana VACCA – le 28 avril 2018

Jérémy Grégory COGNO et Priscilla Christine Maryse AGNOLETTI – le 05 mai 2018 Et
at

 c
iv

il

La cérémonie commémorative du 73ème anniversaire
de la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie,
s'est déroulée le dimanche 8 mai 2018.
A 11h00, le cortège quittait la mairie, drapeaux en tête,
suivi des militaires en tenue, des autorités et des 
Alleinsois.
A l'horloge, Monsieur le maire faisait observer une minute
de silence à la mémoire des Alleinsois morts pour la
France.
Au monument aux morts, après la pose de la gerbe par
Monsieur le maire Philippe GRANGE, le Président des 
Anciens Combattants Monsieur JEANNIN-GUY, deux 
jeunes Alleinsois ont déposé un bouquet républicain,
merci les enfants.
Après la lecture des messages de l'Union Fédérale et du
Secrétaire d'Etat aux anciens combattants et avant l'envoi
de la sonnerie aux morts, le Président des Anciens 
Combattants n'oubliait pas les victimes des attentats et
les militaires tombés sous les coups des terroristes. 
A l'issue de la Marseillaise, le Président JEANNIN-GUY et
le Maire Philippe GRANGE déposaient un bouquet
républicain sur la tombe du colonel VAN LOO (ancien

maire, ancien président des anciens combattants
d'Alleins et ancien du maquis du Vercors.)
Le Président JEANNIN-GUY rappelait en quelques mots,
la brillante carrière du colonel ainsi que celle de son
épouse qui est notre doyenne parmi les anciens 
combattants du village.
Après avoir observé une minute de silence à sa mémoire,
tous les participants se retrouvaient dans la cour de l'école
pour partager le verre de l'amitié. 

Pierre JEANNIN-GUY





Agenda printemps/été 2018
Juin
Lundi 18 juin   Commémoration de l’appel du Général de Gaulle à 11h30 au cimetière

Vendredi 22 juin   Feux de la St Jean au Bastidon : gratuit organisé par la mairie 
• Pique-nique tiré du sac
• 19h30 Animation salsa-bachata par l’association Sals’Amigo
• 22h  Orchestre festif et dansant « Cadillac »

Samedi 23 

et dimanche 24 juin 
Représentations proposées par l’association  Sud-Danse au Bastidon

Samedi 23 juin Challenge Ricard organisé par La boule du Calvaire à 15h30 au Boulodrome 

Vendredi 29 juin Course jeunes taureaux organisée par Le Club Taurin 21h30 aux Arènes : entrée 8 €

Samedi 30 juin   Kermesse organisée par l’APE

• A partir de 14h dans la cour de l’école, stands, boissons, etc...
• Repas en soirée   

Juillet
Dimanche 1er juillet  Représentation des élèves de Sylvie : Danses Orientales et Africaines  

proposées par l’association Jamm Shanta  au Bastidon à 19h : entrée gratuite

Lundi 9 juillet Don du sang organisé par l’EFS au Bastidon de 15h30 à 19h30

Vendredi 13 juillet         Bal Républicain  - Place de l’église à 21h

Samedi 14 juillet  Apéritif Républicain à la Grand- font à 11h

Samedi 21 juillet  Challenge Duret organisé par La Boule du Calvaire à 16h au Boulodrome

Samedi 21 juillet Bandido organisé par Le Club Taurin à 19h aux arènes 
suivi d’une soirée Porcelet à la broche, ambiance Bodéga avec DJ Borghi.
Repas 15 euros

Août Fêtes votives de la Saint Pierre  du vendredi 3 août au mardi 7 août 

(voir document joint)

Jeudi 23 août    Commémoration de la Libération d’Alleins  19h au cimetière

Repas dansant organisé par « Aïoli e tradicioun » au Bastidon 

Infos : 04 90 59 30 32

Septembre
Samedi 8 septembre Forum des associations à partir de 10h au Bastidon

Accueil des nouveaux arrivants à 17h au Bastidon

Samedi 15 septembre  Challenge A. Royer à 15h30 organisé par la Boule du Calvaire au  Boulodrome

Dimanche 16 septembre  2 ème Rallye touristique organisé par « Alleins temps d’ partage »      
• De 9h à 17h : RDV au Boulodrome - 10 euros/voiture 
• Buvette, restauration sur place
• Renseignements, inscriptions  06 35 38 61 09 / 06 09 23 47 13   

Samedi  22 septembre Fête de l’amande organisée par l’OMSCS et la mairie

• 10h à 18h Place de la République
• Stands, exposants autour de l’amande et artisanat, animations, buvette, restauration.

Octobre
Dimanche 7 octobre Loto du Club Taurin à 15h au Bastidon   

Vendredi 19 octobre Don du sang organisé par l’EFS de 15h30 à 19h30 au Bastidon 

Mercredi 24 octobre  Théâtre tout public  « Tabagnino le petit bossu » par la Cie Badaboum  
• Organisé par la commission culture au Bastidon à 14h30  
• Entrée adultes 5€ / enfants 3€

Mercredi 31 octobre Soirée Halloween organisée par l’APE


