
La commune s'équipe
d'un broyeur
Dans la poursüte des en-
gagements concernant le
plan Zéro phybo dont Ville.'
neuve a obtenu Ie label
Terre saine, qü concrétise
la suppression de tout firai-
tement chimique pour pri-
vilégier des techniques na-
turelles, la municipalité a
fait I'acquisitiorç fin janüer,
d'un broyeur. Cela facilite
latâche des employés com-
munaux.
Il s'agit d'un matériel indus-
toiel attelé, de marque Cara-

;SlcLlx

'ÿ?ggi, dub/pe Bio230, pou-
lznt déchiqueter des bran-
chages et rondins de 10 à
15 cm de diamèke. Il est ac-
tuellement utilisé süte au
tonçonnage des oliviers de
Bohème épineux le long du
chemin des Pirs. Cet achat
a pu être réalisé par I'ap-
port de subvention du Dé-
partement et l'Agence de
I'eau dans le cadre du
Papph @lan d'amélioration
des pratiques phyt osanitai-
res et horticoles).
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pour LxUn nouveau véhicule

les

I Les employés municipaux dans I'action.

Après le déménagement
des ateliers municipaux au
cæur du village pour s'ins.
taller dans de \a$es locaux
modernes et fonctiorurels
à la zone artisanale de
Terre Rouge, Iactrat récent
d'une balayeuse et d,un
broyeru, les employés mu-
nicipaux ont été récem-
ment dotés d'un nouveau
véhicule.
Il s'agit d'un utilitaire neuf
de marque Citroën de tSzpe

unes o-etus. photo CC

Jumper, tôlé rehaussé d'un
PTC de 3 tormds et d,une
charge autorisée de
1 200 kg. Sonvolume utile
est de 9,5 m'avec des por-
tes anière battantes 50/50
et latérale coulissante.
Il permetha notamment le
fuarsport aise de matériel
lors de certaines marrifes-
tations. Son remplacement
était largement justifl é car
son prédécesseur ilatait ae
1995.Phota C. C.

) Les employés municipaux entourés d,élus.
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Mots et citations pour réflexions
Une décision prise en no-
vembre 2019lors de lajour-
née de laLaicité üent de
s'appliquer. En effet l'idée
d'afficher des mots et des
phrases reprenant des va-
leurs républicaines sur les
façades de l'école et de la
mairie s'est concrétisée.
Ainsi, côté cour, à l'entrée
de chacune des quafue clas-
ses un mot a été affiché.
IIs ont été choisis par les élè
ves: << Tous pareils >>, << res'
pect >>, « paix >> et << gen-
tillesse ».

En façade, avenue du Jeu de
Mail; audessus de chacune
des deux entrées flgure res-
pectivement les citations sui-

vantes : « Chnque enfant qu'on
enseigne est un homme qu'on
gagne » (Victor Hugo) et
« L' édrcation est l' arme ln plus
puissante pour changer le
monde » (Nelson Mandela).
Elles ont été choisies en con-
certation enhe les membres
de la mairie et les ensei-
gnants.
Nul douüe que ces écritsper-
methont arx lecûeurs de mê
diter sur ces citations.

t Des mots audessus des por-
tes. photoc. c
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La conciliation de justice pour solution
Il arrive dans la vie cou-
rante qu'entre bailleurs et
locataires, des conflits ap
paraissent, il peut égale-
ment'sragirde litiggs en
m'âtière civilè de lacon-
sommation, de problèmes
de copropriété, litiges en-
tre commerçants, entre
personnes ou troubles de
voisinage (*).
Pour tenter de régler à
l'amiable ces contentieux
de la vie quotidienne, il
existe « la Conciliation >>

qui dans 56 % des cas
trouve une solution.
Elle est menée par un con-
ciliater.r de justice nommé
par ordonn4nce du prési-
dent de la Cour d'appel.
C'est un auxiliaire de jus-
tice assermenté et béné-
vole. Il peut être saisi par
l1une des parties oupar les
deux. Sonrecours estun
moyen simple, ralride, con-

Le juge peut alors hom
loguer Iâ tôïeffiàtion pax

fidentiel et gratuit devenir
à bout d'un conflit en ob-
tenant un accord amiable,
offrciel et sans procès.

un constat d'accord afin dæ.'
donner force de jugement.
Si aucun accord n'est
trouvé entre les deuxpar-
ües, elles reüerment alors
devant le tibunaL Richard
Revel, conciliateur de jus-
tice qui intervient sup les
cornmunes du Haut Miner-
vois, tiendra ses perrna-
nences les premier et troi-
sième lundis dumôis de 9
à 11h 30 en mairie de f Àgauate,atainGini§maireetRichardRevel,conciliateun
Villeneuve, sur rendez-
vous.
> (*) À noter qué lo concilio-,

tion ne concème pos les litiges
d'étot civil, de drcit de lo fomille
(pensions olimentaires, rési-

dence les enfon§ etc), de
co nf I its ovec l' adm i n istroti on:

Lily Escourrou :s'en est allée
Constemaüon ce 19 féwier
à l'annoncedu décès de Li-
liane Escourrou, épouse de
ïafioirtt au maire.
Victim-edecetüepandémie
qui touche toutes les popu-
latiors, elle nous a qqittés
dans sa 6ÿ arurée. DJmami
que, au ftanc-parler, elle fai-
sait I'unanimité autour
d'elle tant pour sa gen-
tillesse, sa générosité que

sa joie de üwe. Déjà mar-
quée par un AVC duquel
elle se remettait douce-
ment elle a été attelnte du
Coüd qü ne l'a pas épar-
gnee. Nul doute qu'elle lais.
sera un grand vide autour
d'elle. Elle a été inhumée
au cimetière ituvillage le "

20 féwier. Sincères condo-
léances à la famille, parents
et a]liés.
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Une belle saison de chasse
Lesresponsab/es
des Nemrods locaux
viennentdefaire le
point. Au totaL ce
sont95 sangliers,
contreT0l'ain
dernier, quiontété
prélevésainsique
30 chevreuils..

) lïssuedelasaisonde
/l chasse 2020-2021,

.trmmç:r,t:i
crétaire de l'Aica (Association
intercommunale de chasse
agréée) la Diane de la Cla-
moux qui regroupe les com.
munes de Villeneuve et
Villazel, font le point. Terri-

) Gilles Grè à æ"cl* .t la.rrent Titdorq rcspectvement presi
dentet secrétairede h Dinnede laClamor.x.

ûofueconposéde
ügnes et gaxri-
gues enplaine et
forêtenhauteur.
On compte 58
Nemrods dont

La Diame
eompte

§& ehaeseur§

le 15 janvier car les laies sont
en fln de gestation. L'acüvité
est ersuite ûoumée vels la des
ûuc'tion des nuisibles et Ia réa
lisation de passages pour prÉ
parcrlapochaine saison Belle
réussite puisque le tableriu de

drasse s'est onposé de 95 co
chors conhe 70 I'aruree précé
dente et 30 clrevreuils.
En ce qui conceme le petit $-
bier, une belle présence au
prinbmps. Un prélwement de
35 Iiàmes et 8 perdreaux Une
migration intéresmnte avec le
passagé de palombes et de gri-
ves.
Une présence de bécasses due
a;x conditiors climatiques strr
les hauteurs : neigg ftoid et sol
gelé; ce qui a permis de les
hire descenûe sur le territoire
etpermethe ar»r « bfussies »

de faire des renconftres . L a été'
proédé à deux lâchers de fai-
sans.
Iæ premier en début de saison
et le second à Ïouverture dars
les ügnes. Iæ troisième a été
anrulé en raison de la situa-
tion sanitaire de l'inlluenza
aviaire çi nécessitait des con-
tmintes hop importantes. Bi-
lan $obal posiüf appÉcié des
chasseurs.

gliers.Lasai-
sonadébutele
15 août pour
les éloigner
desi,ignesafrr
de préserver

41pour la chasse aux san- lesvendangesets'e$terminée


