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LE PETIT MOT DU MAIRE

BON ANNIVERSAIRE NOËLLA
Je ne pouvais pas commencer mon petit mot sans souhaiter un bon anniversaire à NOËLLA pour ses 101
ANS.
Toujours l’œil vif et l’esprit attentif lorsqu’elle fait son petit tour du village pour maintenir sa forme. Restez
comme cela Nono, vous êtes la fierté de notre village.
Ces six mois qui viennent de passer n’ont pas permis de retrouver la convivialité des années précédentes.
Malgré toute la bonne volonté, la fête du mois d’août n’a eu lieu que sur un apéritif dînatoire en plein air.
Avec la reprise du virus, le repas de Noël n’a pas eu lieu, par précaution sanitaire bien sûr, mais ne vaut-il
pas mieux attendre pour se réunir que de courir le risque d’une contamination ?
Vous avez pu le constater, les travaux d’enfouissement ont commencé. Comme prévu cela engendre des
changements dans nos habitudes, car faire le tour par Ore est un peu compliqué, mais pas infaisable. Les
travaux avancent sur un bon rythme. Ce sont ceux qui nous dérangeront le plus dans le quotidien puisque
ce sont des travaux de terrassement. Les prochaines tranches (passage des câbles électriques, fibre,
téléphone) perturberont moins nos déplacements. La tranche, mise en place des candélabres et
enlèvement des anciens poteaux, ne durera pas très longtemps.
Cette troisième tranche d’enfouissement s’élève à plus de 180 000 €. Le reste à charge pour la commune
après diminution des subventions est de 40 000€ sur deux ans et un emprunt contracté auprès du SDEHG
(SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ENERGIE DE LA HAUTE GARONNE) de 2000€ par an sur 12 ans. Une
opération financière non négligeable pour notre petite commune.
Pour ces travaux, je tiens à remercier M. et Mme LUCAS pour nous laisser déposer les gravats sur leur
terrain à CAMPARDON. Un gain de temps pour l’entreprise, des voyages beaucoup plus courts, des travaux
plus vites exécutés, et moins de désagréments pour tout le monde.
La climatisation est installée sur le secrétariat, la salle du Conseil Municipal et les archives. Fini les radiateurs
grille-pain avec une grosse consommation électrique et qui ne chauffaient pas. Un confort appréciable pour
tout le monde, avec des économies en plus.
Un devis pour les peintures de l’église nous est parvenu mais nous en attendons d’autres. Il manque
toujours le devis pour l’électricité pour la mise en conformité.
Une année qui se termine, en espérant que 2022 soit meilleure que celle-ci, que nous puissions retrouver
toute l’ambiance et la convivialité qui était la nôtre.

Au nom de tout le Conseil Municipal je vous souhaite de Bonnes Fêtes
de fin d’année, et une Bonne Année 2022.

LE MAIRE
Yves PLANAS

Les travaux d’enfouissement sur le chemin de
CAYRO .
Une première opération par l’équipe du terrassement
pour enfouir les gaines, la rouge pour l’éclairage, la
grise pour les PTT (téléphone et fibre) . Une deuxième
équipe se chargera de la pose des armoires et du
câblage. Le chantier avance bien et devrait respecter
les délais.

Les travaux d’enfouissement sur la route principale.
Ces travaux perturbent un peu la circulation des usagés, mais avec un peu de compréhension et de
patience on arrive à circuler. Les traversées de la route pour chaque branchement individuel prend du
temps.

La grille de collecte des eaux pluviales en limite de la route départementale s’est affaissée
sur une bonne partie de son côté.
Merci à Monsieur NONDEDEU et le Conseil Départemental pour la réactivité à faire
réparer rapidement la portion de grille défectueuse, mais aussi à l’équipe qui est
intervenue efficacement pour sécuriser ce lieu de passage.

Les travaux d’étanchéité et d’isolement sur cette partie de toiture n’ayant pas été correctement faits,
l’entreprise est revenue pour remettre tout en conformité.
C’est après bien des échanges, photos à l’appui et intervention de notre assureur, que l’entreprise a fini par
envoyer deux employés pour reprendre correctement la pente pour l’évacuation des eaux pluviales et
éviter qu’elles ne stagnent sur la toiture.

11 NOVEMBRE
le 11 novembre comme le 8 Mai sous les contraintes sanitaires, nous avons tout de même
commémoré cette date. Le dépôt de gerbe, le discours du ministre des anciens combattants,
lu par Marie Claire, l’appel aux morts pour la France et la minute de silence ont clôturé cette
courte cérémonie.

FORMATION DÉFIBRILLATEUR

La formation défibrillateur a eu lieu à la salle des fêtes de Frontignan. Une opération menée par la
Communauté de Communes auprès des Communes dont je suis en charge en tant que vice-président.
Une opération qui reçoit un gros succès. Sur notre village 10 inscriptions, mais plus de 80 inscriptions sur
les communes du Luchonnais (Les dernières communes à installer un défibrillateur) .
Un succès grâce à la compétence, la bienveillance et le professionnalisme de Madame et Monsieur
MENJON de la Croix Rouge de Bagnères de Luchon qui dispensent gratuitement ces formations.
Un grand, grand MERCI à ce couple de passionnés.

MAISON DE SANTE SERGE HUET

05 36 34 00 15
SITE DE MARIGNAC
ACCÈS CÔTÉ GARE
Médecins :
Docteur HERZI : lundi matin sur rdv et après-midi sans rdv, mardi et mercredi sur
rdv

Docteur ESTEVEZ : mardi matin et mercredi matin sur rdv
Sage-femme : Emmanuelle PELLAT, mardi et jeudi
Orthophoniste : Sophie CAPESTAN, du lundi au jeudi
Ostéopathe : Véronique LACOSTA, du lundi au vendredi
Psychologue : Emilie SIGUIER

contact : 07.82.04.84.34

lundi et vendredi contact : 06.76.77.26.24

SITE DE SAINT BEAT
160 allées SAVI, à côté du collège
Médecins
Docteur JOURDAN : mardi, jeudi et vendredi matin sur
Docteur FOURNES : lundi et mercredi matin sur rdv

rdv

Tous les après-midi sans rdv :
Dr FOURNES, JOURDAN et ESTEVEZ

