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La société Enedis a lancé, dans la plaine de
Valence, un vaste plan de travaux concernant
l’enfouissement des lignes moyenne tension.

C

elles-ci avaient été gravement endommagées durant l’épisode neigeux de
novembre 2019, provoquant du
coup de nombreuses et longues
coupures d’électricité. La commune
de Barcelonne est concernée par
ces travaux. Sur notre territoire, la
quasi-totalité des lignes aériennes
présentes va donc être enfouie.
Sécuriser notre réseau
Depuis mi-février, la société Giammatteo creuse, déroule des câbles
et rebouche…Ces travaux dureront jusqu’à l’été. Certains transformateurs seront changés. La mise
en service de ce nouveau réseau
devrait se faire en fin d’année et
la dépose de kilomètres de lignes
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aériennes début 2023. A terme, le
réseau sera sécurisé face à certains
évènements climatiques et le paysage débarrassé de bon nombre
de poteaux béton et autres câbles.
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défense incendie

bâche à eau aux Faures
Ces travaux s’inscrivent dans
le cadre du déploiement de
notre défense incendie.
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ourant janvier, l’entreprise
Echevin a réalisé pour le
compte de la commune,
les travaux nécessaires à la mise en
place d’une bâche à eau de 60 m3.
Nous avions acheté courant 2021
une parcelle de terrain jouxtant
l’ancien temple. L’équipement a
donc été positionné à cet endroit.
Ces travaux font partie d’un fond
de concours et sont donc financés
par l’agglo à hauteur de 50%.

NOS HIRONDELLES
La commune abrite une colonie
d’hirondelles. En partenariat avec
la Ligue de Protection des Oiseaux,
nous avons posé six nichoirs sur
les façades de la Bergerie. La LPO
a fourni le matériel. Tristan, notre

employé communal, en a réalisé la
pose. Ce dispositif doit être complété par huit nouveaux nichoirs qui
seront positionnés sur la Mairie.
La mise en place de la bâche à eau au quartier des Faures.

Se protéger contre les feux
Courant mars, la société Chapon
a procédé à la mise en place de six
poteaux à incendie sur le réseau
d’eau potable. Ils sont aussi subventionnés à hauteur de 50% par
l’Agglomération. Ils se situent chemin des Ayes, chemin de Voultouret, route de Combovin (trois sont
répartis le long de celle-ci) et chemin des Salards. Le montant global de l’opération est de 30 968.12
euros TTC.
Ce dispositif sera complété, pour

2022, par la création d’une bâche à
eau qui sera positionnée au bout du
chemin de Parpaille. Celle-ci clôturera l’engagement que nous avions
pris vis-à-vis de l’Agglomération en
échange d’un fond de concours.
Ainsi, un peu plus de 120 000
euros auront été investis en trois
ans. Nous disposerons donc sur
notre territoire de 13 poteaux et 3
bâches à eau, un début de réponse
au schéma de Défense extérieure
contre l’incendie (DECI) élaboré par
le département.

FLASH
Solidarité Ukraine
Pour faire suite à l’appel lancé le 4 mars,
vous êtes nombreux à être passés en
Mairie pour déposer vos dons. Avec
Elisabeth, notre secrétaire, nous avons
trié et conditionné une cinquantaine
de cartons. Ils ont été remis à deux
associations différentes pour être
acheminés sur place. De plus, quatre
familles du village se sont inscrites sur la
plateforme nationale pour proposer un
hébergement à des réfugiés déracinés.
Merci à tous.

