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Ouverture paysagère 

Enfin, ça bouge ! Dans le numéro de novembre, nous 
vous écrivions que ce projet était en attente. 
Depuis, le PNR nous a recontacté et prochainement 
la première étape sera enclenchée. Une estimation 

des essences d’arbres  à abattre va être faite par 
un cabinet d’expertise, ainsi que le chiffrage des 
volumes de bois à abattre et à évacuer et aussi par 
quels moyens. Suite à cette expertise ce cabinet se 
mettra à la recherche d’entrepreneurs pouvant 
intervenir sur notre site, et si l’opération s’avère 
réalisable les travaux pourront enfin commencer. 
Pour mémoire, il s’agit de dégager toute la zone 

boisée autour des vestiges du château afin de les 
rendre visibles de loin et notamment depuis les 
routes de Rivèrenert et de Lacourt. Ces travaux ne 
devraient rien nous couter. En effet, l’entreprise 
effectuant les travaux se « paye » en récupérant et 
en vendant les arbres abattus. Le seul coût à 
supporter par la commune étant l’intervention du 

cabinet d’expertise qui se monte aux environs de 
900 €. 
 
4 L Trophy 

Pour information il s’agit d’un raid à but humanitaire 
qui va de France au Maroc et dont les participants 
sont des jeunes gens au volant des célèbres 4 L. Ces 
équipes sont formées de deux personnes et doivent 

rallier le Maroc avec 50 kilos de fournitures 
scolaires au profit des enfants marocains les plus 
démunis. Belle aventure tant humaine 
qu’humanitaire. Une des participantes est une 
citoyenne de notre commune. Il s’agit de Marine 
Pujol à qui la municipalité à octroyé une subvention 
exceptionnelle de 400 € participant en cela à la 
collecte des fonds nécessaires pour réaliser cette 

aventure avec son équipière. En effet le voyage  
 

n’est pas gratuit, elles doivent le financer elles-
mêmes et donc trouver des « sponsors ». Cette 
subvention est certes modeste, puisqu’elle n’a rien à 
voir avec les émoluments d’une assistante 
parlementaire, mais elle nous permettra tout de 
même de participer à cette aventure à caractère 

humanitaire. 
Pour l’instant malgré quelques difficultés le projet 
prend forme et elles seront prêtes pour le départ 
prévu le 15 février. Les essais de la 4 L d’occase ont 
été réalisés avec succès sur notre commune. 
Certains ont pu y assister entre la Ribérole et le 
Pont du Nert. Le seul incident notable fut un arrêt 
intempestif de l’antique 4 L aux abords de l’aire de 

covoiturage du Pont du Nert. Marine assistée de sa 
maman, en l’absence de sa coéquipière officielle, se 
trouva donc immobilisée sur l’aire de covoiturage. 
Déjà le reflexe de la future aventurière et de son 
assistante occasionnelle  fut immédiat : lever le 
capot et se gratter la tête en regardant le moteur… 
Après ce premier examen qui n’amena aucune 

explication, Marine se retrouva seule devant le 
capot de la 4 L, sa maman et coéquipière étant 
obligée de l’abandonner, le pot-au-feu mijotant à la 
maison sans personne pour le surveiller. Et c’est 
dans ces instants difficiles que l’on apprécie la 
trempe de cette race d’aventurières. Sans se 
départir de son calme, elle fit appel à une 
connaissance qui avait quelques notions de 

mécaniques et qui diagnostiqua une panne d’essence. 
Incident très formateur puisque Marine pourra se 
lancer dans l’aventure marocaine pleinement 
consciente, que les véhicules automobiles, 
contrairement aux vélos, fonctionnent avec de 
l’essence, voire du gazole.  
 
Intercom….c’est fait 

Depuis le 7 janvier, Val Couserans n’existe plus et 
c’est donc la Communauté des Communes Couserans 
Pyrénées (CCCP) qui regroupe les anciennes 
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intercommunalités. Son président est Jean-Noël 

Vigneau maire d’Eycheil et sera assisté dans sa 
tâche par un bureau de 32 membres ! Pour notre 
commune, pas de conséquences immédiates, puisque 
pour l’année 2017, les compétences resteront 
inchangées. La voirie, l’entretien des sentiers de 
randonnée, l’entretien du site castral et de l’aire du 
Pont-du-Nert resteront toujours de la compétence 
de l’intercommunalité. Concernant la fiscalité, pas 

de changements non plus dans l’immédiat. C’est en 
2018 que les premiers changements devraient 
intervenir, mais nous y reviendront régulièrement 
dans ce journal.  
 
Voirie 2017  

Pour cette année, les travaux de voirie retenus par 
l’intercommunalité de Val Couserans, et donc 

transférés à la nouvelle intercom, concerneront le 
goudronnage de l’accès au hameau de Mandette ainsi 
que sa traversée.   
 
Rénovation du préau de la place de la Mairie 

Toujours dans le cadre de la mise en valeur du site 
castral, nous avons programmé pour cette année 

2017, la rénovation du préau de l’ancienne école, 
adossé aux remparts du château. Nous avons 
l’intention d’en faire un espace public ouvert qui 
pourra être utilisé pour différentes initiatives. Les 
travaux seront effectués pour partie par l’employé 
communal et par une entreprise pour les travaux 
plus lourds et plus techniques. Une subvention a été 
demandée à l’Etat, à la Région et au Conseil 

départemental. 
 
Sentiers de randonnée….suite 

En ce début d’année, l’office du tourisme a procédé 
à l’évaluation de nos deux sentiers que sont le Tour 
du Garrié et la Tête d’Ane. Ces deux sentiers ont 
donné entière satisfaction et l’office du tourisme 
réalisera deux fiches de randonnée pour les mettre 

à disposition du public. Notre initiative a été très 
appréciée puisque malheureusement ce type de 
sentiers de piémont est relativement rare sur le 
territoire autour de Saint-Girons….et les touristes 
sont très demandeurs. Un bon point pour notre 
commune !   
 

Coupes de bois 

Le marquage des arbres à abattre pour le bois de 
chauffage a été réalisé par l’ONF pour les 14 
inscrits. Chacun devrait disposer de 7 à 8 stères de 

bois à prix coutant. Nous informerons chaque 

demandeur des formalités à accomplir le moment 
venu. 
 
Cynips du châtaignier  
Nouvelle maladie qui affecte les châtaigniers depuis 
peu. Dans les années 2000, les pépiniéristes ont été 
encouragés à acheter leurs plants de châtaigniers 
en Chine à des prix défiant toute concurrence. Mais 

ces plants n’arrivèrent pas seul sur notre territoire. 
Ils hébergeaient un petit insecte appelé cynips qui a 
la particularité de pondre ses larves à la base des 
bourgeons. Résultat : à terme c’est 80 % de la 
production de châtaignes qui disparaît, si ce n’est la 
disparition totale de l’arbre. Conséquences graves 
sur la biodiversité puisque cette maladie menace 
l’existence même des châtaigniers. Toutefois un 

moyen de lutte écologique existe. C’est le lâcher 
d’un autre insecte, le Torymus, qui se nourrit 
exclusivement de la larve du Cynips et limite les 
effets de cette maladie. Cette pratique est en 
cours en Chine, au Japon, aux USA et au Canada 
depuis environ 40 années et a des résultats très 
satisfaisants. Notre commune a décidé de s’inscrire 

dans cette lutte pour protéger notre flore et dès le 
printemps prochain il sera effectué deux lâchers de 
Torymus sur la commune. Par contre, les 
particuliers voulant traiter leurs châtaigniers sur 
leur espace privé peuvent s’inscrire dans cette 
démarche. La commune participera à cette 
opération en subventionnant chaque lâcher privé à 
hauteur de 50 % de la dépense engagée sur 

présentation de la facture (85 €  par lâcher). 
 
Frelon asiatique 

Encore une méchante bébête qui nous vient de 
Chine et qui fait d’importants dégâts sur nos 
abeilles, mais qui est aussi très dangereuse pour 
l’homme. Ce frelon se multiplie de façon inquiétante 
sur notre territoire et nous avons décidé de faire 

détruire systématiquement tous les nids se situant 
sur l’espace public. Si par contre vous en avez sur 
votre propriété, nous vous encourageons à les faire 
détruire par un professionnel, le coût étant de 
l’ordre de 150 €, la municipalité a décidé de prendre 
en charge 70 % de ce cout sur présentation de la 
facture. Le budget alloué à cette opération est de 
1000 € pour l’année 2017. N’hésitez pas à vous 

renseigner en mairie.  
 

La suite au prochain numéro…………

 


