Lettre aux habitants

ZD

Décembre 2018

Décès :

Nouveau tracteur :

.fr

Le premier décembre 2018, Gilles Rameil nous a quittés dans sa cinquante sixième année. Nous
partageons la peine de sa famille à qui nous présentons nos sincères condoléances.
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Les premières utilisations de ce nouvel engin donnent satisfaction. Il nous tarde maintenant de le
voir en action cet hiver. Beaucoup de communes montagnardes l’utilisent déjà dans les Pyrénées
orientales, le massif central,... Dans ces lieux particulièrement froids et enneigés, ce modèle a déjà
fait ses preuves.

Plan de déneigement 2018/2019 :

Je joins en annexe le document valant feuille de route pour l’agent chargé du déneigement. La neige
n’est pas un phénomène nouveau et chacun doit être vigilant et prévoyant.
Les branches enneigées qui surplombent les routes sont sources d’inconfort et de danger. Si vous
avez des propriétés riveraines, faites y attention.
Commission des listes électorales :
Le 05 décembre 2018, la commission électorale a proposé la radiation de 22 électeurs sur 88. J’ai
adressé un courrier à chacun. Il lui appartient maintenant d’apporter à la commission électorale une
preuve contraire dans les meilleurs délais. Elle se réunira de nouveau au besoin. De nouvelles

inscriptions sont possibles jusqu’au 31 décembre 2018. Je rappelle que l’inscription électorale n’est
pas facultative.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la circulaire ministérielle NOR INT A/06/00093 C du
16 octobre 2006 ; La loi 2016-1048 du 01 août 2016 article 3 Stipule que le maire ne peut faire partie
de cette commission des listes électorales. A Sorgeat, c‘est donc David Léger, Jean Louis Trapé et
Roger Peubrier qui sont habilités par la préfecture à se livrer à cet exercice.
Les chalets des Gentianes :

.fr

Ils génèrent des recettes suffisantes pour que nous puissions, sans attendre les rendre plus
accueillants. D’ores et déjà nous remplaçons la literie pour quelques milliers d’euros. Les six gîtes
ne comptent pas moins de quarante- huit couchages que nous changerons peu à peu.
Nouvel agent :
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Olivier Fessard habitant de Sorgeat a été embauché durant les congés annuels de Cyrille du 05
décembre 2018 au 07 janvier 2019 ; il assure le gardiennage et l’entretien du camping et des gîtes.
Affouage :

Il est reconduit dans les mêmes formes que précédemment. Prenez contact avec Guy Croux qui
délivre aussi les autorisations de circuler sur les pistes ONF.
Route du Pla :

Une étude conduite par le conseil départemental – service des routes a conclu à l’impossibilité
tactique et réglementaire d’ouvrir la dite route sur la voie départementale. Toutes les hypothèses
ont été étudiées et la sécurité ne peut y être garantie par quelque aménagement que ce soit. Elle
restera donc fermée à la circulation.
Dossiers en suspens :
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Les travaux ont été commandés depuis des années pour certains, quelques mois pour d’autres, et
tous ont déjà été payés : je pense à la dernière tranche d’assainissement, à l’enfouissement des
lignes électriques, à la suppression des pylônes nus. D’autres ont été commandés tels la régulation
de l’éclairage nocturne, la réalisation d’un diagnostic incendie dans le village. Nous nous réjouissons
de l’enlèvement en cours des pylônes. Le reste devrait suivre en 2019. Nous rappellerons chacun à
ses engagements si cela s’avérait nécessaire.
Je souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année. Nous nous retrouverons début janvier pour les
vœux.

Emmanuel Fauvet le 21.12.2018.

