Un nouveau tracteur
Il nous en aura fait voir, ce tracteur, récidiviste du coup de la panne, il
devenait trop présent, quand on arrivait à la mairie on demandait des nouvelles
du tracteur avant de dire bonjour. On a accepté l’affaire des fuites…d’huile, puis
la démission de l’embrayage, mais ce tac-tac-tac de plus en plus insistant…
préfigurait le coup de Trafalgar, et il fallut énumérer les solutions de rechange.
Toutes les pistes y sont passées : délégation, location, coopération,
mutualisation et ont donné lieu à évaluations, conversations, transactions,
tractations, complications… consternation : foin d’innovation, avoir son tracteur
à soi, dans notre cas, c’était la meilleure solution!
Plus petit sans doute, d’occasion à coup sûr, et qui ne transforme pas
notre cantonnier en mécanicien. Il fallait trouver la bête rare, par chance un
petit Massey-Ferguson désœuvré ne se cachait pas bien loin. Restait à le payer :
On a trouvé un amateur de mécanique prêt à exercer sa compétence sur
l’ancien et grâce au fonds de concours du Pacte de Solidarité de la
Communauté de Communes, on a pu boucler l’opération.

Compost en
commande
La commune va commander
du compost bio, pour son
fleurissement.
Celui-ci sera livré en vrac, les
habitants pourront profiter
de cette livraison. Quelques
contraintes sont à prendre
en compte pour le
conditionnement :
• sacs poubelles de
100l ou poubelle de
80l mini
Possibilité de dépotage dans
les différents hameaux et au
bourg si un responsable se
propose d'accueillir un point
de stockage et d'encadrer
les retraits.
A ce jour, un point de
stockage est prévu
uniquement à Bierre.
Pour tout renseignement
contacter Pascal Zuddas au
06-73-72-85-11.

Des lignes invisibles
Enfouissement du réseau EDF et France Télécom
La deuxième tranche de travaux a démarré à Bierre le 23
janvier. La commune versera au SYDESL 8 000 € HT, soit la
moitié du montant des travaux.

En attendant la fibre
Depuis le début de l’année, dans le cadre de la réduction de la
fracture numérique pilotée par la Région, nous avons accès à la « 4G
Fixe », technique proche de la 4ème Génération de téléphonie
mobile. Les installations qui étaient connectées par Wimax sont en
cours de modification. Si vous êtes intéressé par la 4G fixe, il faut vous
adresser à la société Ozone qui a été choisie par la Région pour cette
mission. Le débit augmenté atteint 20 Mb/s. On parle de Très Haut
Débit à partir de 30, et c’est seulement avec un tel débit qu’on peut
recevoir par le même canal, internet, téléphone et télévision. Le très
haut débit sera installé sur notre Communauté de Communes d’ici
2020, toutefois, ce plan a été fait avant que nous la rejoignons et doit
donc être modifié pour nous ce qui n’est pas simple car il y a de
multiples partenaires. Nous pouvons espérer… mais ceci est une autre
histoire.

