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RÉALMONT

les abords sont aménagés

Les travaux avaient commencé en avril 2019 sur ce terrain de 4 266 m², situé entre la

caserne des pompiers et le bâtiment de l’ancienne maison de retraite. La construction

du 4e village « soleil » de 9 logements de type 2, est pratiquement terminée.

L’entreprise Carceller a goudronné les accès.

L’entreprise Rigaud Espaces Verts de Lombers a fixé le grillage sur le muret de la route

et aménage les abords. « Nous préparons l’engazonnement et la plantation des arbres

qui se feront à l’automne », précise Nicolas, chef de l’entreprise. Les villages « soleil »

sont gérés par le centre communal d’action social présidé par le maire.
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Montredon-Labessonnié

Reprise des travaux à Saint-Salvy-de-Salclas

M.A.D.

Devant l’impossibilité de tenir son assemblée générale, l’association « Au bonheur des

cloches dal Saclaset » a tout de même tenu à faire le point sur son activité en 2019 et

ses projets pour 2020. Plusieurs évènements ont marqué l’année 2019 réunissant, à

chaque fois, un public nombreux et remportant un vif succès. Le premier d’entre eux

s’est déroulé en juin, avec le groupe « La Croche Kids », suivi du goûter gourmand et

d’une présentation de la vie des abeilles par des passionnés membres de « Passion

abeilles » ; puis ce fut le traditionnel rendez-vous « Soir d’été à Salclas », avec l’accueil à

midi d’un groupe de motards pour le déjeuner, le concours de pétanque l’après-midi et

la visite de voitures anciennes qui ont stationné au cœur de Salclas pour le plus grand

plaisir du public ; et enfin le repas du soir toujours aussi convivial et qui a affiché

complet ! Enfin, le concert de Noël avec la chorale BrindAir’Oc a proposé des chants

traditionnels en occitan : l’église était pleine et l’ambiance était à la fête, avec des

douceurs de Noël et le café offerts pour clôturer l’après-midi. En ce qui concerne les
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travaux : le nettoyage du clocher et pose de grillages sur les ouvertures ont été

réalisés ainsi que la préparation des murs de l’église en vue des prochaines peintures :

nettoyage, pose de placoplatres, etc.

Bien évidemment, en raison du contexte actuel, le calendrier des animations a dû être

revu et par conséquent le concert de juin est annulé, quant à la fête de septembre la

décision n’a pas été encore prise. Malgré tout, l’association continue son activité : la

réfection des peintures des murs et du plafond de l’église, discutée l’année dernière, va

enfin être réalisée par une entreprise courant juin. Ces travaux seront financés en

partie grâce aux dons et participations aux différentes manifestations. Mais pour lui

permettre de poursuivre la restauration de l’église, l’association a encore besoin de la

générosité de tous, aussi si vous voulez faire un geste et l’aider, vous pouvez la

contacter à l’adresse suivante : Au Bonheur des Cloches dal Salclaset. Salclas. 81360

Montredon-Labessonnié (aubonheurdescloches@gmail.com)

M.A.D.

Marie-Anne Dufet
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