CHAMBORIGAUD : Infos municipales n° 24 : Janvier-Février 2018
( groupe « autrement » )
____________________________________________________________
Les travaux de construction de l’ indispensable station d’épuration ont
commencé ... L’ancienne ne fonctionnait plus depuis longtemps et en
l’absence de cette nouvelle réalisation, tout permis de construire aurait
désormais été refusé …Un nouveau dispositif permettra de faire un
comptage précis des eaux usées de Pont de Rastel qui sont depuis
longtemps traitées par la station de Chamborigaud de manière forfaitaire.
Les travaux concernant la 2ème tranche des réseaux sont en cours, rue
basse .
____________________________________________________________
Au conseil municipal du 25/01/2018 a été décidé l’achat de ralentisseurs
pour la Jasse et de radars pédagogiques pour Chamborigaud. Ces
investissements seront payés ( en partie... et non à 100 % comme le laissait
penser une petite erreur dans l’article de Midi Libre ) avec la subvention
accordée chaque année au titre des amendes de police. A savoir qu’une
subvention de même nature avait été obtenue en 2010 pour les mêmes
équipements qui n’avaient finalement pas été réalisés...
____________________________________________________________
Deux élus ( Edmée Marcy et Jean- Pierre Roux ) sont aux manettes d’un
gros travail concernant le recensement des concessions à l’abandon au
cimetière. Aucun agrandissement n’étant possible vu la configuration du
terrain, des emplacements seront récupérés après les procédures
réglementaires, un ossuaire sera construit, ainsi qu’un columbarium pour
le dépôt des urnes ( demandes de plus en plus fréquentes ) et un petit
jardin du souvenir.
____________________________________________________________
La rénovation du Foyer rural est sur les rails : le maître d’oeuvre a été
choisi et le marché sera bientôt lancé. On rappelle que la salle de la Jasse
est mise à disposition des associations pour la poursuite de leurs activités
dès le début des travaux, ainsi que la salle de la poste et la bibliothèque
dans les créneaux libres.
Certaines associations ont trouvé leurs solutions propres : le scrabble
aura lieu à l’école de Pont de Rastel, le Qi- Qong à la Vernarède etc … Un
bel exemple de solidarité intercommunale.
____________________________________________________________
Autre exemple….la mairie a autorisé le Collège de Génolhac à utiliser
notre stade municipal, ponctuellement, après s’être assuré des

disponibilités auprès du responsable du club de foot .
____________________________________________________________
Les employés municipaux ont débroussaillé le haut du pré des Polge ,
première étape indispensable à l’aménagement du futur lotissement.
____________________________________________________________
Le groupe « alphabétisation » du collectif d’accueil des réfugiés
chamborigaudois qui intervient bénévolement à la salle de la poste 4 jours
par semaine a fait appel à Cévennes Terre d’accueil pour un soutien
linguistique auprès des deux adolescents syriens, au sein du collège de
Génolhac où ils sont scolarisés. La mise en place du dispositif sera
effective après l’accord du Conseil d’administration.
Merci à la principale du collège, à Solange qui coordonne cette action et à
tous les profs bénévoles…
____________________________________________________________
Les travaux à la mairie se terminent ...Chapeau bas au personnel
administratif qui a travaillé pendant plusieurs mois au doux son des
marteaux- piqueurs, dans la poussière et la bonne humeur ! Merci à tous
ceux qui ont mis la main à la pâte pour le déménagement...
D’ici quelques jours l’école de musique pourra prendre ses aises à l’étage
dans des locaux plus spacieux.
____________________________________________________________
L’épisode neigeux a demandé beaucoup d’implication de la part de
l’équipe technique : Marc Barsi secondé par Serge Gaujal a été encore
une fois très efficace. C’est un travail compliqué qui demande beaucoup
de savoir faire et de perspicacité pour hiérarchiser les priorités ...car les
sollicitations sont toujours plus urgentes les unes que les autres...
Notre réseau communal est important et certaines routes, classées
départementales, sont délaissées par les services de l’équipement ce qui
entraîne un surcroît de travail inévitable : par exemple la route qui conduit
à Artes.
____________________________________________________________
Le parking devant le parc municipal a été clôturé par les employés
municipaux en rondins de bois local . Deux barrières relevables ont été
aménagées, dont une pour l’accès des pompiers.
____________________________________________________________
Agenda : Samedi 24 mars à 17h : Réunion publique : le point sur les
travaux, les projets, questions diverses ….
+ verre de l’amitié.

