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Location aux groupements pastoraux
Les conventions sont signées avec les présidents des groupements pastoraux
de Sorgeat et d' Ignaux. Elles sont justes, régulières, équitables et s'inscrivent dans la
durée.
Le paiement effectif des locations des estives crée pour chacun des droits et
devoirs . Notre démarche a été inspirée non seulement par des intérêts juridiques
mais aussi par la volonté de pérenniser la place des éleveurs au sein des groupements
pastoraux . La mairie aidera sous forme de subventions son groupement pastoral . Il
appartient désormais aux éleveurs adhérents de respecter le règlement intérieur du
groupement pastoral ou de s'en extraire. Le maire n'a pas vocation à défendre les
interêts privés de quelque éleveur que ce soit ou à s'immiscer dans les décisions de la
structure en question. . .
Débit ADSL
A compter du 24 Août 2017 , les Sorgeatois devraient voir leur débit
internet augmenter significativement. En effet, la fibre sera raccordée par le
département . L'engagement du conseil départemental est de proposer 8 mbts pour
tous d' içi 2020.
Livraison de pain sur la commune
A compter du 26 juin 2017 Sorgeat bénéficiera de livraison journalière de
pain, viennoiseries et pizzas. Le camping bénéficiera aussi de ce service de proximité.
Le livreur de Michel Clot installé à Luzenac passera entre 8 et 9 heures ; achetez en
direct ( vous entendrez le klaxon) ou arrangez vous avec lui pour une livraison
régulière. 06 74 06 27 22
Travaux communaux
l' entreprise Fraisse a réparé le chemin vieux et procédé au curage des
fossés de la vallée. Beaucoup reste à faire pour la voirie. Nous investirons peu à peu
dans sa réfection, au grès de nos finances et selon les priorités.
Notre nouvel agent technique Christophe Sans est polyvalent. Il a dû

consacrer du temps à vérifier et réparer l'ensemble des équipements et matériels
communaux qui avaient souffert d'un réel défaut d'entretien. Tracteurs et tondeuses
ont dû subir ce printemps une révision complète auprès de professionnels agréés.
Un grand merci à Mrs Raoûl Pech et Francis ROUSSEU qui fleurissent nos
espaces publics bénévolement. Beaucoup de dévouement pour le bonheur de tous.
Elections
Après quatre longs dimanche de vote, je tiens à remercier messieurs Roger
Peubrier et Francis Rousseu qui ont complété l'équipe municipale pour veiller au bon
déroulement des élections.
Encombrants
La communauté des communes assure l'enlèvement des encombrants les
jeudi des semaines paires de 10 heures à 13 heures 30. Il faut se signaler
préalablement auprès du service technique au numéro 05 61 64 41 77. Je rappelle que
le dépôt sur la voie publique est interdit et passible d'amende. Il ne peut être toléré
que dans une période proche du retrait , devant votre domicile.

Sorgeat, le 22 juin 2017

le maire

Emmanuel Fauvet

