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Editorial

Avant le confinement

Nous entendons dire
qu’il n’y a pas eu
d’hiver, juste des hautes
eaux fin octobre et des
tempêtes en décembre et
en janvier qui nous ont
fait de vilains dégâts…
…
Et
puis
la
pandémie
nous
a
rattrapés,
nous
interdisant de retourner
soigner le Moulin !
Confinés,
nous
travaillons à nos dossiers
en bonne entente avec les
communes de Burret et
de Brassac.
Nous avons déjà une
convention
avec
un
groupe scout pour nous
aider dans nos travaux
d’été, et sommes en
recherche d’un(e) guide
pour l’été.
Vous avez déjà été
nombreux à renouveler
vos cotisations et nous
ferons un rappel aux
autres, car nous aurons
besoin de ressources
pour les 2 projets
auxquels nous sommes
confrontés.
Merci à tous et
d’avance aussi pour les
étourdis ou retardataires.
Prenez soin de vous.
Restez confinés tant
qu’on
nous
le
demandera!
Le moulin ne bougera
pas ! Il a besoin de nous
mais
nous
lui
demanderons
d’être
patient, comme nousmêmes devons l’être…

Les dégâts de la
tempête de décembre

Les repérages de janvier
sur les sentiers ont signalé
quelques arbres tombés, des
zones humides à drainer, des
panonceaux dégradés….

De même au moulin, le
canalet d’amenée d’eau a été
rempli de débris végétaux
allant de la taille de grosses
branches ou petits troncs à
des tas de branchages et
feuilles mêlés.
Un passage ultérieur nous
a fait constater que quelqu’un
avait nettoyé en partie ce
canalet mais on ne sait pas
qui. Nous aimerions bien le
connaître pour remercier
celui / celle / ceux qui ont
effectué ce travail.
La passe à poisson a subi
de gros dégâts puisqu’un gros
trou de près d’1 m par côté et
de profondeur a été repéré en
bas de la descente, dû à des
descellements de pierres.

Par ailleurs la grosse
pierre plate qui occultait le
boîtier renfermant la manette
d’ouverture-fermeture sur le
tuyau d’alimentation de la
microcentrale, a été emportée
ainsi que les petites pierres
autour. On n’a pas pu voir si
le système fonctionne encore.
Juste avant la venue de la
tempête Gloria en janvier, et
accompagné d’Alain, JeanPaul, habillé de cuissardes de
pêcheur, a pu enfin enlever la
vanne médiane du barrage
que l’on enlève en général fin
octobre lors de la mise en
sommeil du moulin. On
rappelle que cela n’avait pu
être fait en raison des hautes
eaux d’octobre 2019, rendant
ce travail trop périlleux.

La vanne, abimée et ayant
perdu sa partie métallique
récupérée au bas du barrage
dans le ruisseau a été
remontée par Julien Moreau
et déposée en mairie de

Burret. Bernard l’y a
récupérée le jour des
élections de mars et il
s’occupe de la remettre en
état.

Manifestation
prévue…
prévue… et reportée
La Rando-Musique 2020
était prévue le 14 juin avec
un départ de Légrillou.
En raison de l’épidémie de
Coronavirus,
de
ses
conséquences économiques et
du confinement imposé, le
Conseil d’Administration a
pris la décision, très tôt,
d’annuler cette journée pour
la reporter au dimanche 13
juin 2021.
L’organisation de cette
Rando-Musique sera la même
que celle prévue pour 2020:
départ de Légrillou, 2 boucles
de randonnée de 10 et 14 km,
pique-nique et musique à
Légrillou.

Visite d’école
La visite de 2 classes de
l’école des Canonges de
Pamiers a été programmée
pour le 7 mai avec au
programme la boucle des 3
Moulins. Néanmoins, vu les
circonstances Covid-19, il
n’est pas sûr qu’elle puisse
avoir lieu.

Durant
Durant le confinement
Chantier de printemps
du 28 Mars
En raison du confinement
le chantier a été annulé et
jusqu’à nouvel ordre aucune
activité ne pourra être
réalisée au moulin ou sur les
sentiers. A notre grand
déplaisir,
l’hibernation
continue donc.

Les dossiers en cours
Un certain nombre de
dossiers sont en cours :
- Financement de la
consolidation du chemin des
sources et de la réfection du
canalet d’amenée d’eau avec
doublure en zinc afin qu’il
dure plus longtemps (devis
JC Savon - Le Fil du Bois).
Etant donné les sommes que
cela implique et le peu de
ressources de la commune de
Burret, Jean-Paul est en train
de faire des demandes de
subvention, surtout auprès du
Conseil Départemental. En
fonction des subventions
nous
verrons
si
nous
enclenchons les 2 projets ou
non.
- Il y a également, depuis
de
longs
mois,
le
renouvellement
de
la
convention de passage sur le
domaine
Soulères
sur
Brassac, qui est en attente
d’une signature par les
forestiers,
donc
en
négociations difficiles…

Après le confinement
Remplacer la RandoRandoMusique 2020 par une
fête au moulin ?
Si le confinement le veut
bien, nous espérons pouvoir
proposer aux adhérents et aux
amis de venir voir le moulin
faire de la farine le 14 juin
prochain, en partant de
Légrillou, ou de Matthieu. Ce
serait
notre
fête
du
renouveau !
Mais d’ici là il faudra que
le moulin tourne et puisse
réaliser de la farine à
distribuer à tous…
Nous prévoyons de faire
le pique-nique à Légrillou
comme initialement prévu.
Ceux qui ne souhaitent pas
aller au moulin pourront
simplement nous rejoindre au
à Légrillou pour un moment
de
partage
amical.
Bien entendu cela ne sera
possible
que
si
le
confinement sera fini !
Pour que cette fête soit
possible, il faudra qu’en

amont,
des
bénévoles
puissent assurer la remise en
route du moulin avec
nettoyage, maçonnerie et
remise en route de la micro
centrale,…
Cela demandera alors
l’organisation d’au moins une
journée - chantier nécessaire
mais impossible à prévoir à
ce jour. Nous vous en
tiendrons informés.

Travaux d’été : venue
de scouts
Nous avons été contactés
par plusieurs groupes de
compagnons (plus de 17 ans)
de scouts et guides de France
et nous avons déjà un
engagement avec 5 jeunes
d’Asnières qui viendront
nous prêter main-forte du 22
au 26 juillet.

Visites d’été :
recherche d’un guide
Si le Covid-19 le permet,
le Moulin sera ouvert aux
visites commentées du 15
juillet au 30 août 2020.
Notre ami Mathieu PLEY
ne pouvant plus assurer les
visites, nous sommes à la
recherche d’une personne
pour ce faire. L’Office de
Tourisme de Foix nous a fait
parvenir quelques CV de
personnes intéressées que
nous
commençons
à
examiner.
L’ouverture d’été du
moulin reste dépendante des
consignes
de
sécurité
engendrées par la pandémie.
Si elle apparait possible à ce
jour, rien ne nous permet de
le confirmer aux dates
prévues. Ces dates seront
revues en fonction de
l’évolution de la situation.
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