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Travaux - Voirie - Entretien des bâtiments

C'est une tâche ingrate que de gérer ce poste dans une petite commune.
Les moyens financiers sont très limités et pour Saint-Martin, pas de route départementale, toute la  
voirie est à la charge de la commune.
Alors, il faut faire des choix, établir des priorités, faire face à l'urgence.

Il  serait  si  simple  de  remettre  nos  routes  à  neuf  et  d'être 
tranquilles  pendant  quelques  années.  Nous  sommes 
malheureusement  contraints  à  « faire  des  emplois » 
autrement dit à boucher des trous, et chaque année refaire 
quelques  centaines  de  mètres  de  routes  (nous  en  avons 
environ 50 km!).
Après  la  route  du  Malhautier,  puis  celle  de  Prades,  cette 
année c'est  à  la  Roque  que nous avons  fait  intervenir  une 
entreprise qui a aussi placé une grille à la Cannebière, réparé 
un  parapet  au  Lunès,  et  refait  le  chemin  entre  Prades  et 
Corbès.

Nos employés communaux, Jean-Pierre et Alexandre n'ont pas 
ménagé  leur  peine.  Ils  ont  élagué  de  nombreux  arbres  qui 
menaçaient de tomber le long des routes, et dégagé un gros 
châtaignier au Mazelet (voir photo) lors d'un très violent orage 
et  ils  ont  abattu  ceux  de  la  Cure.  Les  « aqueducs »,  ces 
passages qui permettent à l'eau de pluie de traverser sous les 
routes  sont  régulièrement  débouchés  et  signalés  par  de  la 
peinture  blanche.  Les  fossés  sont  curés  et  les  sangliers 
prennent un malin plaisir à détruire le travail effectué. 

Mais en dehors des routes le travail ne manque pas : aménagement 
des  poubelles  à  l'entrée  du  village,  mise  en  place  de  panneaux 
d'affichage  supplémentaires,  réparation  de  volets  sur  les  bâtiments 
communaux,  fabrication  et  pose  d'une  barrière  en  face  de  la  salle 
polyvalente où deux magnifiques bancs ont été fabriqués et posés. La 
chaufferie  est  régulièrement  approvisionnée  par  nos  plaquettes  et 
contrôlée par Alexandre.
Le balayage des feuilles à l'automne, l'entretien des espaces verts et 
des  jardinières  et  les  mille  choses  que  l'on  oublie :  changer  des 
ampoules, vider les poubelles etc etc oui c'est un travail ingrat et les 
habitués voient souvent plus ce qui reste à faire que ce qui a été fait.

Malgré tout, que de satisfaction quand des « étrangers » nous interpellent pour 
nous dire que nous avons de la chance d'avoir un si joli village. Alors, un grand 
merci à Michel Garnier et désormais à Pierre Colson qui a pris sa suite ainsi qu'à 
nos employés Jean-Pierre et Alexandre pour leur implication.  

Jean-Pierre Michelet


