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Eau & assainissement
Travaux

Accompagnement de toutes les interventions techniques d’Objectif Eau par Mme Le Maire, les
adjoints et les conseillers municipaux volontaires
Suite aux interruptions de l’alimentation en eau du hameau de Grimone, le captage a nécessité
deux réparations d’urgence (réalisées par les adjoints pendant un week-end tard le soir) et une
réparation de fortune par l'entreprise Objectif Eau. Un devis de réhabilitation a été réalisé.
Réparation de deux fuites de fontaine à Grimone
Suite à l’interruption de l’alimentation en eau du hameau de Borne : réparation du captage
d’eau due à une fuite
Réalisation de l’alimentation en eau à la STEP (STation d’EPuration) de Grimone en attente
depuis plusieurs années. Réalisation de travaux obligatoires imposés en urgence par la SATES
(Service d’Assistance Technique aux Exploitants des Stations d’épuration)
24 décembre : débouchage du tuyau de la descente de la Faurie réalisé par les adjoints, un
conseiller municipal et l’employé municipal. Réalisation de deux regards prévus en début
d’année 2021. Economies réalisées d’environ 4500 €.
Relevé des compteurs de production chaque mois aux stations UV et aux sorties des captages
(40km – une demi-journée de travail – vérification du fonctionnement)
Réunions de travail relatives au schéma directeur d’alimentation en eau potable (état des lieux,
réparation, compteur, potabilité, prospective)
Réunions de travail avec Anne Légaut (bureau d’étude technique Eau Assainissement) :
finalisation de la construction du schéma local d’assainissement. Réalisation du zonage de tous
les hameaux dans la perspective du schéma d’assainissement
Réunion de travail avec Réalités Environnement : finalisation de l'élaboration du schéma directeur
d'alimentation en eau potable

Les interventions techniques de l’équipe
municipale
ont
permis
d’économiser
plusieurs milliers d’Euros.

Perspectives
Finalisation de la réalisation du zonage de tous les hameaux dans la perspective du schéma
d’assainissement
Mise en place de l’enquête publique dans la perspective du schéma local d’assainissement.
Mise en place d’une commission Eau & Assainissement : élaboration du schéma local
d’assainissement et du schéma local d’alimentation en eau potable
Réhabilitation du captage de Borne
Reconstruction du captage de Grimone
Dans l’objectif de réalisation d’économies de fonctionnement sur l’entretien des réservoires
d’eau (Devis de 5065 € de coût d’intervention par le prestataire habituel de la commune),
l’équipe municipale prévoit de réaliser cet entretien grâce aux ressources du village
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Bois & environnement
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Pont des Charans

Suivi du chantier de la piste du Bois Noir. La piste sera terminée dès que les conditions
météorologiques le permettront
Elagage d’une partie des chemins communaux et débroussaillage par une entreprise
Elagage du peuplier en place de la maire réalisé par une entreprise afin de le sauvegarder
Réunions et validation par la Mairie, le Département, l’ONF et la DDT du schéma pour
l’aménagement de la future piste du hameau Combes. Cette piste servira au débardage de
bois et à la desserte des pâtures des éleveurs de la commune

Réunion avec la DDT sur la gestion de la reconstruction
du pont des Charans. Le projet n’est pas encore finalisé
L’aménagement de l’ancienne route est encore à l’étude
ainsi que l’aménagement de l’entrée des hameaux du
Château et de Grimone pour favoriser le ralentissement
des véhicules et la sécurisation
L’équipe municipale tiendra les habitants au courant de
l’évolution des projets
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Patrimoine
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Actions citoyennes

Ecole : suite à la réalisation des devis, le plancher
de l’ancienne école va faire l’objet d’une
reconstruction en début d’année 2021 au profit de
dalles isolantes subventionnées dans le cadre des
économies d’énergie de la commune
Changement d’un poêle à bois dans un logement
communal
Rationalisation des parcelles communales avec
l'achat de la parcelle de la station UV à Borne
Bâtiment pour la fibre optique : l’équipe municipale
a jugé que le projet initial, validé par les Bâtiments
de France, ne semble pas conforme au patrimoine
de Glandage et à la qualité de vie des habitants des
maisons forestières. Des actions ont été mises en
œuvre afin de suspendre les travaux et d’instaurer
une démarche de négociation pour améliorer la
qualité du bâtiment et le rendre compatible avec le
paysage de la commune. Nous n’exigeons pas
l’impossible puisque la commune de Châtillon en
Diois, également classée, a bénéficié d'une
construction respectueuse du patrimoine, réalisée
avec un toit en double pente couvert de tuile.
La cloche de l’église de la commune a fait l’objet
d’une réparation, d’une révision et d’une remise à
l’heure par une entreprise spécialisée. Le carillon
est désormais fonctionnel.

1. Journée du patrimoine
Nettoyage des revers d’eau
Réalisation de marches d’escalier à Grimone
Réhabilitation de chemins de la commune
Construction de barrière à la descente d’un chemin à Grimone
Abattage d’arbres au niveau des maisons forestières
Nettoyage des espaces de stockages municipaux
Nettoyage des abords du village
Hivernage des plantes
Réhabilitation de la route des Combes
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Actions citoyennes
2. Actions mises en œuvre
par les habitants

Nettoyage et débroussaillage sur parcelles communales au hameau des Combes
Nettoyage et peinture du monument au morts
Nettoyage et débroussaillage du chemin des Maillefauds
Borne : élagage d’un arbre sur une parcelle communale,
Réalisation de marches d’escalier sur un chemin communal
Nettoyage et débroussaillage du chemin entre le Château et le Collet
Nettoyage des revers d’eau sur la vielle route

Toutes les initiatives citoyennes sont les
bienvenues. Nous vous remercions de
bien vouloir signaler en Mairie vos
propositions qui permettent d’améliorer
le vivre ensemble.

06 Divers

Mise en place d’une réunion publique à la demande des habitants de Grimone. Cette réunion a
permis d’entendre les souhaits et de réaliser une partie de ceux-ci
Réalisation par l’ADEM d’un diagnostic pastoral sur le territoire de la commune : les évolutions de
l’utilisation des parcelles pastorales du territoire de la commune devront désormais prendre en
compte les recommandations de l’ADEM.
Echanges de parcelle : la commune de Glandage s’engage dans une démarche de déclaration
d’utilité publique pour toutes les parcelles privées traversées par les pistes forestières
communales
Les conditions sanitaires liées au COVID n’ont pas encore permis d’organiser de réunions
publiques sur la vie de la commune
La Mairie a fait l'objet d'une refonte et d'une réorganisation de fond : nombreux travaux de
recherche afin d'élaborer les dossiers, mise en forme des éléments budgétaires (eaux et
assainissements) pour les habitants, communication avec les partenaires, zonage des parcelles de
la commune etc.
Par mesure d’économie, la présente publication est imprimée en
noir et blanc avec le matériel de la commune.
Une nouvelle publication sera réalisée en juillet 2021.

Mme Le Maire remercie les adjoints et les conseillers
municipaux pour leur mobilisation et leur soutien.

Echanges avec la Mairie
Une question ? Un commentaire ? Une proposition ?
Vous pouvez les écrire dans l'encadré ci-dessous et le
déposer dans la boite aux lettres de la Mairie

Marie-Claude Orand
et son équipe municipale
vous souhaite une belle année 2021
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