ÉDITORIAL

Chers amis,
Voilà 8 mois que la commune
de Val-de-Sos existe. Huit mois
de travaux, de gestion des affaires
courantes, de réflexions sur l’avenir de notre commune nouvelle.
Ces huit mois ont été témoin
des relations fructueuses, innovantes des 4 conseils municipaux
préexistants. Notre calendrier de
travail est intense : plus de trente
réunions de bureau et sept réunions du Conseil Municipal.
Vous avez intégré que la commune nouvelle avait pour objectif
de vous faciliter la vie en mutualisant les moyens et en gardant tous
les services de proximité : permanences dans les mairies, agents
pour l’entretien des espaces
verts, de la voierie et des biens
communaux.
La commune a mis en œuvre
divers chantiers définis par les
conseils municipaux dans les années précédentes et menés à leur
fin par notre nouvelle municipalité.
Mais le plus important reste à
faire : nous devons tout mettre
en œuvre pour répondre aux besoins en hébergements sur notre
commune.

édito

Ainsi, après les travaux du
centre de montagne de Suc et
Sentenac,
- le centre d’hébergement de
Goulier sera réaménagé,

- la rue de l’Eglise de Sem sera
reprise avec des pavés
- le camping de Vicdessos complètera notre offre d’hébergement
grâce aux travaux d’aménagement prévus, en lien avec le gestionnaire et le groupe « Flower»,
- la déviation du hameau d’Arconac sera réalisée avant la fin de
l’année.
Autre volonté de tous les élus :
le développement durable. Dans
cet objectif, nous sommes engagés depuis longtemps dans des
projets à long terme tels :
- l’entretien des tous nos espaces verts sans utilisation de produits pesticides. Et grâce à l’engagement des agents d’entretien
municipaux mais aussi de tous les
bénévoles, le fleurissement de nos
villages, est constamment récompensé au niveau départemental.
- la valorisation des chemins
ruraux, leur remise en état soit par
des bénévoles lors des journées
citoyennes, soit lorsqu’ils sont im-

portants, par des travaux financés
par la commune
En lien avec le Parc Naturel
Régional, très présent auprès de
nous, nous réfléchissons sur l’avenir du développement économique de la vallée, en harmonie
avec la protection de l’environnement, des espaces naturels, de la
faune et de la flore, et sur un partage équilibré des activités agricoles et touristiques.

Enfin, nous sommes vigilants
à la problématique de santé, et
avons pour cela organisé une
sensibilisation aux gestes de 1er
secours que nous renouvellerons
vu son succès. Nous avons également complété notre équipement
en défibrillateurs par l’achat de 5
appareils supplémentaires répartis dans les villages, notamment
à proximité des établissements
recevant du public.
Voilà mesdames et messieurs
un court résumé de nos actes et
nos engagements pour l’avenir.
Notre vision de la gestion
d’une commune : faire et non
paraitre !

Claude TERON, Patrick
BERLUREAU, Aline ROMEU,
Jean MAGALHAES

SEM
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INFORMATION

Les journées citoyennes
Deux journées avaient été programmées et se sont tenues :

Conférences

L’organisation de ces rencontres
qu’elles soient culturelles ou scientifiques ont suscité un vif intérêt auprès
de la population de nos villages.

En Juin à Gagnioule, avec
l’aide de bénévoles de la
société « Axidoc » venus
débroussailler et aménager l’accès aux orrys qui
seront remontés grâce
aux amis du Parc Naturel
Régional des Pyrénées
Ariégeoises en septembre
En août à Suc et à Sentenac
quelques 25 bénévoles ont
reconstruit le chemin du
« canalot », qui descend
de Suc à la RD 18, nettoyé
les canaux et chemins au
dessus de Sentenac. Ces
travaux permettent de
protéger les villages des
écoulements d’eau.

Les

A Sentenac

Au Canalot

Conférence de M. Didier Galop sur l’actualité des travaux
de l’Observatoire Hommes-Milieux (OHM)

Conférence sur le Grand Tetras par Emmanuel Menoni

Les bénévoles d’Axidoc

Formation aux soins d’urgence par la Protection Civile
Christian Teron Marie- José Higadère

LES HOMMAGES

Le défilé Ricordate et Saint Jean Baptiste
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Hommage devant la stèle Ricordate
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INFORMATION

Amicale Saint Jean Baptiste et Ricordate
Tour de France
A l’occasion de l’étape ariégeoise, passage du tour dans notre vallée avec traversée de Vicdessos et Suc. De nombreux
spectateurs au bord des routes y compris les résidents de l’EHPAD Sauzeil, ont pu admirer la caravane et encourager
les coureurs.

Devant la résidence Sauzeil

Environnement

Passage du maillot jaune Vicdessos

Gestion des déchets

Passage caravane à Suc

Durant la période estivale, nous avons observé à regret des incivilités et dérives sur les gestes écocitoyens (dépôt d’encombrants,
déchets verts dans les containers ou à proximité, déjections animales sur la voirie ou parterres…). Nous regrettons et déplorons
de tels agissements alors que la déchetterie se situe sur la commune de Val-de-Sos, que nos services communaux ou ceux du
SMECTOM peuvent être sollicités pour ces enlèvements.
Pour contribuer à la réduction des déchets et au coût de leur traitement, nous vous invitons à consulter le site : consignesdetri.fr
Pensez aussi à vous procurer un composteur auprès du
SMECTOM à Varilhes pour la somme de 11 €. Pour les personnes qui ne disposent pas de moyen de locomotion, ils
peuvent s’inscrire à la mairie avec dépôt d’un chèque de
11 € à l’ordre du Trésor Public. La commune se chargera de récupérer le matériel.

L’émotion de Ricordate devant le monument aux Morts

LES ÉCHOS VAL DE SOS - N°2 / SEPTEMBRE 2019

L’hommage de la STAT à leurs collègues décédés à Pioulou
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