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Travaux réalisés
.............................................................................................................
Elagage des arbres
Tous soudés comme une équipe de rugby. Un GRAND MERCI à Corinne Carrière et Yves Martin qui ont joué les
équilibristes pendant toute une matinée.
Grande toilette hivernale pour les arbres, place de la mairie et devant l’église.
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Voirie
Fount de Dessus : encore une fois, Yves a répondu présent !!!

Bâtiment de la Mairie
Vidange de la fosse : la longueur de tuyau n’a pas découragé l’entreprise de vidanges.
Les images…. mais pas l’odeur.
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Logements à la Cantounade
Logement « l’ORATORI » : Après plusieurs années d’immobilisme, une expertise a été diligentée par l’assurance du
constructeur.
Nous sommes dans l’attente des conclusions d’une part des écoulements des toilettes et d’autre part de la
lézarde présente en façade. A suivre….

Logement « LA GRANGE »
Une partie du plafond s’est effondrée, en cause une fuite du chauffe-eau, installé au premier étage.
Le sinistre a été déclaré. A suivre …
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La vie de la Mairie
...........................................................................................................
Conseil Municipal
Un conseil municipal s’est tenu le 16 novembre 2020, sans public selon les directives préfectorales relatives au
Covid-19.
Cette séance a été présentée par Serge, et organisée en visio-conférence avec Corinne qui ne pouvait pas être
présente. (le progrès arrive à Larcat !!!! C’est le top).
Consultez le compte-rendu sur le site de la mairie http://www.larcat.fr/public/bulletin/c.r.--c.m.-16-11--2020.pdf
Prochain conseil samedi 19 décembre 2020 à 9 h 30. Vous serez informés des conditions de participation du
public.

Vos informations..
Elle est partie notre « Messagère préférée » qui nous apporte nos joies et nos tourments… et les dérogations…

Entretien des lignes électriques
Survol du village par les équipes d’Enedis. L’objectif est de détecter et localiser les équipements présentant des
défaillances ou des signes d’usure qui justifient leur remplacement, d’analyser la végétation de part et d’autre
des supports afin d’établir des plans d’élagage.
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Le livre vagabond

Vous souhaitez vous débarrasser de vos livres, revues, bandes dessinées tout en
leur assurant une deuxième vie, vous pouvez les déposer à la mairie.
Une belle occasion de faire circuler les livres endormis sur vos étagères et de
donner l’opportunité à d’autres personnes de les lire.

La vie au Village
...........................................................................................................
Il nous a quitté …
Triste nouvelle pour le village, nous avons le regret de vous annoncer le décès de Serge Ausset, figure du village qui
avait toujours une anecdote à raconter et qui nous régalait avec ses confitures au moment du loto.

Ambiance au village
Un peu de douceur …
Un grand merci aux bénévoles (Loly, Véro, Cathy, Fanny.. et les enfants du village) qui ont donné de leur temps.
C’est la confirmation de cet élan de solidarité qui s’installe au sein de notre petit village.

5

Nid de Frelons
Plusieurs nids de frelons asiatiques ont été repérés autour du village. A SUIVRE …

Ecobuage

Les landes à genêts sont une étape dans l’évolution des milieux. En période estivale et de sécheresse ces landes sont
très combustibles.
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Entre «Auzetre» et «Coste Sequa» et entre les «Mouillères» et le «Col Dolan», on estime à 1,5 ha de pâturage et de
paysage ouvert perdu chaque année par les arbres qui poussent et ceux qui se déracinent pour être recouverts de
ronces.
L’hiver est la seule période propice à un feu sans dégâts s’il est encadré, malgré certaines nuisances pendant
quelques heures (fumées pour le voisinage et les randonneurs).
Les brûlages dirigés ont été au préalable autorisés par la cellule départementale et les services de l’État (mairie-DDT).
Selon la zone concernée et le souhait des éleveurs, les chantiers sont encadrés ou non par les pompiers et parfois la
sécurité civile.
Par l’écobuage dirigé, on limite l’embroussaillement, source de feux accidentels en période printanière et estivale.
Ces feux « accidentels » sont préjudiciables pour de nombreuses raisons dont la difficulté de maîtrise qui peut
conduire à l’insécurité des villages et habitations, à des dégâts sur la faune, la flore et sur les forêts « RTM »*.
En effet, ce ne sont pas des feux «courants» et la période printanière et estivale est le plein développement pour les
espèces.
L’écobuage à lui seul ne peut suffire au maintient de milieux ouverts. Après un écobuage, les troupeaux peuvent de
nouveau se frayer des chemins et pâturer pour entretenir et se nourrir.
Dans la mesure du possible (accès, moyens humains et matériel), on peut compléter ces deux méthodes (écobuage
dirigé et pastoralisme) par un passage mécanique, à condition d’avoir enlevé les pierres manuellement au préalable.
Le parc du moulin (à gauche de la piste qui descend au moulin) en est un exemple : un écobuage a tout d’abord
permis de faire disparaître les ronciers et genêts, et quelques mois après, un chantier d’épierrage,
débroussaillage/tronçonnage a été effectué pour finir d’enlever ce qui n’avait pas totalement disparu suite au feu.
Nous avons regagné toute une surface pour le troupeau.
Limiter l’embroussaillement permet aussi d’éloigner les remises à sangliers, également source de dégâts dans les
jardins et les prés.
*RTM : Restauration des Terrains de Montagne – forêts ayant été plantées et entretenues pour retenir le sol.
Texte de Solenne
LIRE également l’article paru sur la Dépêche du 20 novembre dernier sur les écobuages en Ariège (lien ci-dessous).
https://www.ladepeche.fr/2020/11/20/ecobuages-diriges-les-pompiers-a-pied-doeuvre-9210532.php

Descente des Estives
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Après la tonte, le marquage à la peinture pour les brebis. Chaque troupeau ayant sa propre marque pour faciliter
le tri et le repérage des troupeaux durant l'estive.

Aujourd'hui, sur l'AFP de Larcat-St Barthélémy, deux fermes se partagent les surfaces depuis 2015 (1 642 parcelles
et 100 propriétaires pour 297 ha). Celle de Annie Even et Olivier Ralu, et celle de Eric Berthomieu et Solenne Laurent.
Eric a pu s'installer en 2015 grâce au souhait de Annie et Olivier de transmettre une partie de leurs surfaces lors du
départ à la retraite d'olivier, et grâce à l'existence et la prorogation de l'AFP.
Sans Association Foncière Pastorale, l'installation d'éleveurs-euses en zone de haute montagne est quasi impossible.
Solenne a pu s'installer en 2018, en association avec Eric.
Cet été comme tous les précédents, les deux troupeaux de Larcat sont montés en estive, entre le col du Sasc, la
Unarde et Bayle, avec 12 autres troupeaux, sous la surveillance de deux berger-e-s salarié-e-s par le Groupement
Pastoral de Siguer-La Unarde.
Le retour mi-septembre s'est déroulé lors d'une journée très chaude. Départ du parc de tri côté Gestiès vers 11h
(le temps de trier les troupeaux) et arrivée à Larcat à 22h. Heureusement que la fin de l’après-midi a été moins
chaude pour pouvoir accélérer un peu le pas !
Et voilà les cloches des brebis qui sonnent à nouveau autour du village, avec également les bêlements des agneaux
juste nés.
Texte de Solenne

Tribune
Après concertation avec les gens du village, nous avons décidé de laisser une tribune libre à chacun, s’il le désire,
pour s’exprimer librement.
Tous les textes seront publiés, qu’ils soient en faveur ou non de notre équipe… nous nous y engageons.

4 Place de la Mairie – 09310 Larcat – Tél : 05.61.64.75.43 - www.larcat.fr - Mail : larcat-mairie@orangefr
Ouvert au public les vendredis de 14h à 18h et les samedis des semaines paires de 10h à 12h
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