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Prévision de travaux de broyage secteur Résinand-Les Pézières

Débroussaillage pour ôter le grillage

David part vers la  déchetterie

Conformément à ce qui a été 
décidé lors de la dernière 
assemblée générale, il est 
prévu de broyer deux zones à 
proximité des villages de 
Résinand et Les Pézières
(carte ci-contre). Ces travaux 
et frais de dossier sont 
susceptibles d’être 
subventionnés à 59,47 %; un 
dossier va être monté et nous 
devrions avoir un retour 
d’avis sur les subventions, en 
fin d’année 2022, voir début 
2023. Nous aurons la 
possibilité d’engager les 
travaux dès que l’accusé de 
réception du dossier par la 
DDT, nous sera parvenu.

Cependant, cet engagement de travaux se fait sans que les 
subventions ne soient acquises ( l’AFP prend le risque ), ou 
bien nous attendons que les subventions soient acquises et 
donc les travaux seront réalisés en 2023. Le comité syndical 
se prononcera en temps voulu.
Afin de préparer ce chantier au broyage, il a été nécessaire 
de retirer 70  mètres de grillage posé en oblique sur la 
parcelle J-822, ce grillage était bétonné au sol et un gros 
débroussaillage a été fait pour y accéder.
Les parcelles concernées par ces travaux , en totalité ou en 
partie, sont:  I-634, I-633, J-822, J-821.
Merci à Maxime BELY, qui nous a donné l’autorisation de 
couper un pommier couché dans sa parcelle, et qui aurait 
gêné le broyage.
COMMUNICATION
Sur la convocation à l’assemblée générale de Mai 2022, 
figure les liens pour télécharger les comptes-rendus des 
réunions ainsi que les bulletins d’information.
Merci à l’équipe municipale qui nous a fait une place sur le 
site internet de la Mairie et y intègre nos documents.

Afin de tenir à jour la liste des propriétaires, n’oubliez 
pas de nous avertir en cas de changement d’adresse.


