Etat des lieu Chalet du carrelet 08 septembre 2022
" Association Foncière Pastorale " Mairie du Bourget
Présents :
Paul Vanotti ( SOGENOR), Guillaume Orthlieb ( SMTV) Jean Marc Lazier ( le Berger )
Didier et Pascale Buisson ( AFP)
Inspection du Chalet :
Le chalet est très propre, J Marc remet les clefs à Paul qui se chargera de changer les barillets
pour l'hiver, Guillaume fait un point sur les capteurs posées sur les fissures du soubassement,
( défaut de construction )
J Marc avait installé les cuves extérieures afin de récupéré l'eau de pluie , Nous avions propose le 15 juin d'enterrer une cuve. A ce jour rien n'a été fait , L'AFP ne pourra pas obtenir de
subvention pour cette partie car la com com lors de la construction de ce chalet devait mettre
l'eau avec une subvention en attente de 6000€.
Aujourd'hui la solution la moins onéreuse serait de mettre une cuve extérieure qui récupère
l'eau des 2 chenaux, Guillaume va chiffrer cette installation afin de clôturer ce dossier au
printemps 2023.
Pour Jean Marc cette saison a été très éprouvante ;
1-Attaque du loup ( 30 bêtes tuées ) et intervention du lieutenant de louveterie, une louve
non allaitante a été tué également,
2- Problème d'eau pour les brebis : Seule la source sur Norma 1 a été alimenté jusqu'en fin
de saison , le st Antoine ainsi que la source au Clot ont été tarie rapidement. Pour le Clot J
Marc demande si l'AFP pourrait créer un bassin de 20000 M cube au pied de la source ( en
dessous de la route qui mène à l'arrivée du télésiège de l'Arlette) pour les années futures !
Beaucoup de difficulté cet été pour le Berger , et a ce jour il n'est pas sur de revenir l'été prochain.
Le compteur d’électricité a été relevé : 7908,33 KW.
Point avec Sébastien Menjoz sur la Repose ,: Celui ci a oublie le RDV.....

