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Cueillette des gentianes
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Cabane de la Sarette
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Une seconde entreprise a été conventionnée pour la récolte des gentianes sur
notre territoire. C’est une rente financière de 2000 euros mensuels qui s’ajoute
au budget communal en période réglementée d’exploitation dès ce mois
d’Octobre ; La gendarmerie et l’ONFC contrôlent activement cette activité en
raison des exagérations et des vols. Nous déciderons ultérieurement du
renouvellement de la convention en question.

Notre cabane pastorale vieillit mal. Nous avons saisi notre assureur pour
mettre en jeu la garantie décennale. Pour mémoire, cette cabane a été livrée
en 2013 pour être louée au groupement pastoral de Sorgeat suite à
délibération n° 22/ 2015 pour un loyer annuel de 3585 euros.
Travaux en cours

Tous les objectifs fixés ont été atteints au village, au camping et aux gîtes. Le
bilan et les dernières perspectives vous avaient déjà été présentés en temps
opportun.
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Nous travaillons déjà pour 2020. Des dossiers de subventions sont établis pour
poursuivre la réfection de voirie dans le village, équiper le tracteur
d’accessoires de travaux publics.
Nos installations :
Gîtes et camping

Notre exercice n’a pas été entièrement satisfaisant, et la faible fréquentation
que nous avons essuyée a été remarquée partout ailleurs. L’année 2019 n’a pas
été favorable au tourisme. La morosité générale s’est ressentie fortement.
Néanmoins, les recettes combinées des deux structures ont été suffisantes
pour régler cette année l’intégralité des salaires des employés qui y sont
dédiés. Les économies consenties au grès des précédents exercices ont aussi

permis de réinvestir en 2019 dans ces structures. C’est une excellente
nouvelle pour la commune et son propre budget qui ne s’en trouve donc plus
impacté. L’argent de la commune est donc maintenant réservé … à la
commune.
Mairie
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Nouvelle horloge, toiture refaite et menuiseries repeintes, notre mairie a
retrouvé toute sa beauté.
Logements sociaux
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Ils ont fait l’objet de travaux : portes changées, remplacement des cheminées
par des inserts, cuisines refaites, radiateurs changés pour un meilleur confort
de nos locataires. D’autres efforts sont déjà envisagés.
La voirie
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Les pluies torrentielles ont bien abîmé la route de la vallée. Les travaux dans le
village ont permis de réguler ces eaux de surface et de limiter les nuisances.
Mais, pour la vallée, il faut déjà prévoir des travaux pour les années à venir. Des
dossiers de catastrophe seront constitués, les assurances saisies… et le tracteur
sera équipé de matériels spécifiques pour l’entretien de cette route. Les
dossiers de subventions sont déjà déposés.

A Chacune et chacun, au nom du conseil municipal, je souhaite de passer
de bonnes fêtes de fin d’année. Je transmets aux Sorgeatois et à leur famille
nos vœux de bonheur pour l’année 2020.
Le maire 30.12.2019.
Emmanuel Fauvet

