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Les licornes du désert.
Marine et Lucie, les licornes du désert, sont bien
rentrées de leur périple, avec dans leurs valises de
magnifiques souvenirs et surtout la fierté d’avoir
participé à cette belle aventure. En effet, cette
20 ème édition du 4 L Trophy a été exceptionnelle.
Elle a permis à l’association « les enfants du
désert » de récolter la somme record de 42 900
€, qui va permettre de construire cinq écoles, dont
une à Rissani pour les enfants en situation de
handicap.
A cela s’ajoute des dizaines de tonnes de dons que
nous avons amenés dans les 4 L et remis à
Maerzouga aux enfants :
- matériels scolaires (cahiers, cartables, crayons)
- matériel médical (fauteuils roulants, oxymètres)
- matériel informatique (ordinateurs, imprimantes)
Enfin, sur le plan humain et personnel, ce fut une
expérience très enrichissante: la découverte du
désert, la rencontre avec les enfants et la
solidarité entre les gens resteront des moments
inoubliables.
Encore merci à vous tous de nous avoir aidé à
réaliser ce beau projet.
Au fait, une dernière information : la voiture a
bien fonctionné et l’essence n’a pas manqué !!!

Cynips du châtaignier.
C’est fait, courant mars les petites bêtes
destinées à lutter contre cette maladie ont été
lâchées sur quatre sites (Le Coch, Caujolle, Soum
et la Campas). Deux lâchers publics et deux
lâchers privés. Il ne reste plus maintenant qu’à
attendre deux ou trois ans pour en mesurer les
effets. Gageons que cette initiative sera aussi
efficace qu’elle l’a été en Corse et en Dordogne où
les
châtaigniers
gravement
atteints
sont
aujourd’hui sauvés. Les amateurs de châtaignes,
citoyens et sangliers ne pourrons que s’en réjouir.
Rénovation du préau.
Opération terminée ! Le coût global de cette
rénovation est de 13695 €. L’état nous accorde une
subvention de 4108 € venant en déduction de
cette somme. Le Conseil Départemental de
l’Ariège, ainsi que la Région Occitanie n’ont pas à
ce jour répondus à nos demandes de subvention,
mais ça ne saurait tarder, du moins l’espérons
nous.

Coupes de bois : suite et fin.
L’ONF nous a informés que les coupes de bois de
chauffage pour les habitants de la commune
devraient être réalisées courant septembre.
Chaque demandeur sera informé individuellement
lorsque le bois sera prêt à être retiré. Pour rappel
ce bois ébranché sera stocké en bord de piste du
Garrié. Il ne vous restera plus qu’à le débiter et à
le charger.
Un bon point.
A Eric Boineau et Daniel Mirouze qui ont réalisé
une chicane sur le sentier de la tête d’Ane pour
faciliter le passage des randonneurs, qui jusqu’à
présent devaient enjamber une clôture électrique.
Comme quoi, quand on y met de la bonne volonté, la
cohabitation entre éleveurs et touristes reste
tout à fait possible. Grace à l’initiative de ces deux
citoyens de Rivèrenert, les randonneurs n’auront
plus à lever la jambe en risquant de se « prendre le
jus » et les vaches seront bien gardées.
Merci à eux.

Intercommunalité.
Première conséquences de la fusion des huit
intercommunalités en une seule : les travaux de
voirie
programmés
pour
2017
(Mandette
notamment) sont remis en question. L’aire de
covoiturage du Pont du Nert, n’est pour l’instant,
plus entretenue. Le nettoyage du tour de château,
ainsi que des sentiers de randonnée est repoussé à
une date non précisée. Toutes ces opérations,
précisons le étant de la compétence de
l’intercommunalité.
Certains
politiques
et
technocrates ont vu grand. Aujourd’hui, on en
mesure les premières conséquences.

Effacement des réseaux du Coch.
Cette opération touche à sa fin. La dissimulation
du réseau électrique et l’implantation du nouvel
éclairage public sont terminés. Reste à démonter
l’ancien réseau et les poteaux le soutenant. Mais il
faut
attendre
qu’Orange
réalise
ses
branchements, d’où un délai d’environ quatre à cinq
mois.
Chemin de Caychenat.
Ce chemin rural en bordure de la commune de
Saint-Girons et qui sert d’accès à un tunnel
d’élevage pour brebis, était devenu impraticable.
La commune a procédé à l’empierrement de la
partie dégradée afin de faciliter le passage
d’engins liés à l’activité agricole. Le coût en est de
4625 € TTC. Une subvention a été demandée au
Conseil Départemental dont nous attendons la
réponse.
Rénovation du réseau d’eau potable et sécurité
incendie.
Le syndicat des eaux du Couserans doit procéder
prochainement à la deuxième tranche de
remplacement des canalisations d’eau potable qui
concerne le Campas et les hameaux d’Aulussat,
Soum, Commenges et la Riberole . Profitant de ces
travaux, nous implanterons trois bouches
d’incendies conformes aux normes en vigueur à
Aulussat, Soum et Commenges, pour un coût de
4392 € TTC. Le coût de cette opération de
sécurité incendie sera entièrement supporté par la
commune. La rénovation du réseau de distribution
d’eau potable sera supportée par le Syndicat des
eaux du Couserans.
Transfert de personnel.
Suite à la fusion des intercommunalités, Louis
Pujol, employé communal, sera dorénavant affecté
administrativement à la commune d’Encourtiech, et
n’aura donc plus aucun lien avec l’intercommunalité.
Une convention signée entre les trois communes
utilisatrices (Erp, Montégut et Encourtiech)
précisera la répartition du temps de travail de cet
employé. Les 35 heures hebdomadaires seront
réparties de la façon suivante : 16 H à Erp (lundi
et jeudi), 15 H à Encourtiech (mardi et vendredi)
et 4 H à Montégut (1 mercredi sur deux). Ces
nouvelles dispositions prennent effet au 1 er juin
2017.
La suite au prochain numéro……

