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Adressage postal.

Signalétique routière.

En 2021 au plus tard, tous les habitants des
communes de France devront une avoir une
adresse précise. Aujourd’hui, si c’est déjà le
cas dans les zones urbaines, nous en sommes
encore loin dans les zones rurales, où faute
d’imprécision des adresses, les facteurs
perdent un certain temps à trouver les bons
destinataires du courrier, difficulté encore
aggravée quand plusieurs habitants de la
commune possèdent le même patronyme ! Mais il
n’y a pas que cela. En effet, et c’est plus grave,
les services de secours, que ce soient les
pompiers, les gendarmes ou les services
d’urgence médicale perdent souvent un temps
précieux dans leurs interventions afin de
trouver la bonne adresse et parfois les
personnes en détresse. Sans parler des livreurs
ou autres pour qui livrer un colis devient une
véritable difficulté.
Donc à l’horizon 2021, et pourquoi pas avant,
tous nos hameaux devront être clairement
identifiés. Les places et rues devront avoir un
nom et chaque habitation un numéro. C’est un
travail auquel nous allons devoir nous
« atteler » assez rapidement et certainement
avec votre collaboration et vos idées qui ne
doivent pas manquer pour trouver un nom de
baptême à nos rues et places, ainsi que pour
définir où commence et où s’arrête chaque
hameau, notamment dans le cas d’habitations
isolées.

C’est un de nos projets 2019 dont nous vous
avions parlé dans le bulletin municipal n° 16.
Nous ne le savions pas encore, mais cette
initiative va être le premier pas vers la
réalisation de l’adressage postal en signalant
précisément l’entrée et la sortie des hameaux
de la commune, ainsi que la direction à prendre
pour les rejoindre. Un gros travail en
perspective puisque nous allons remplacer les
panneaux obsolètes et rajouter les panneaux
manquants. Cette opération sera réalisée par
l’employé communal. Nous avons reçu le
matériel, mais comme la tâche est longue pour
un employé à mi-temps, nous pensons en arriver
à bout à la fin de l’année 2019.

Forêt communale.
Suite à une proposition de l’ONF et dans le but
d’entretenir cette forêt, nous avons décidé de
faire effectuer une coupe de bois par l’ONF.
Ceci nous permettra d’éclaircir et de nettoyer
certaines parcelles et d’avoir une entrée
financière non négligeable par ces temps de
« vaches maigres ».

Cami deth Casteth.
Et oui c’est le nom que nous avons donné au
nouveau sentier qui part de l’aire de
covoiturage du Pont du Nert, et qui rejoint le
hameau du Coch en faisant le tour du château.

tourisme vert, avec ses trois sentiers que sont
le Tour du Garrié, la Tête d’Ane et le Cami deth
Casteth.

C’est une opération réalisée dans le but de
mieux faire connaître notre commune et la
richesse de notre patrimoine. Ce sentier est
donc ouvert, nettoyé régulièrement et balisé.
L’entretien du site est réalisé régulièrement
par l’Iscra à raison d’une intervention toutes les
trois semaines en période estivale. Ce site est
aussi équipé de trois tables de pique-nique et
d’un point d’eau.
Toutes ces informations figurent sur un site
internet spécialisé dans la randonnée pédestre.
Vous pourrez dons les retrouver en tapant
« Visorando » sur votre moteur de recherche
et vous pourrez constater que notre commune
figure en bonne place dans ce que l’on nomme le

« Concert d’accordéon » à la tête d’Ane et sous les remparts du château.
Enfin ! Nous vous en avions déjà parlé et certaines et certains d’entre vous commençaient à ne
plus y croire.
Mais oui nous tenons parole ! Ce sera le dimanche 28 juillet que nous réaliserons cette matinée
sportive et festive pour certains d’entre vous et tout simplement festives pour d’autres.
Pour s’adapter à chaque situation nous vous proposons pour « les plus en jambe » de nous
retrouver au sommet de la tête d’Ane vers 10 heures du matin (départ au Campas ¾ d’heures
avant). Et nous aurons le plaisir d’écouter ensemble un concert d’accordéon diatonique dont nous
fera profiter Françoise Joutard.
Ensuite, nous vous proposons de redescendre ensemble et de nous retrouver sur le coup des 11 h
30, 12 h, place de la Mairie où Françoise continuera sa prestation pour les marcheurs ainsi que
pour toutes celles et ceux dont les jambes auront refusé de les porter à la tête d’Ane et qui
pourront nous rejoindre.
Le tout autour d’un modeste apéritif accompagné du grignotage qui va avec. Les homards et vins
fins ayant déjà été consommés par notre Ministre de la transition écologique et ses invités,
lorsqu’il était Président de l’Assemblée Nationale. Ils ne nous ont rien laissé ! ! !
Celles et ceux qui voudraient participer à cette initiative pourront s’inscrire à la Mairie pendant
les heures d’ouverture ou par mail. Ce n’est pas obligatoire, mais cela nous permettrait de mieux
quantifier les besoins et surtout de vous prévenir si la météo faisait des siennes.
La suite au prochain numéro………….

