
VIE LOCALE 

Info sur l'élagage des platanes qui bordent les départementales 
Réponse de Monsieur ITIER Guillaume du Conseil Général 
Suite à l'étude de diagnostic de l'ensemble des alignements de platanes menée par le Département, une politique d'entretien 
a été mise en oeuvre qui permette de préserver le patrimoine arboré à coût raisonné. 

Ainsi, en matière d'élagage, l'intervention de base, intitulée nettoyage de couronne, consiste en la suppression des branches 
mortes, dominées et déperissantes (il s'agit des branches qui vont mourir dans les deux trois ans qui viennent). Sur des 
arbres adultes, quand l'intervention a été réalisée convenablement les années précédentes, il s'agit en effet essentiellement 
des branches de petits diamètres qui sont coupées. 

A contrario, des interventions plus fortes sur les arbres, qui ne sont donc pas justifiées techniquement (par exemple pour 
une réduction de couronne), coûtent entre 2,5 et 3 fois le prix d'un nettoyage, auquel il faut ajouter les interventions induites 
par la réduction : émontage (il s'agit de la suppression des rejets sur le tronc qui engagent le gabarit routier et donc la 
sécurité des usagers) les deux années qui suivent, puis re-sélection la troisième année. Ceci alors que la fréquence entre 
deux nettoyages est de quatre ans lorsque ceux-ci sont effectués selon la première méthode. 
Ainsi, après vérification sur place, l'entreprise met bien en oeuvre la politique du département en matière d'entretien des 
platanes. Il lui a été rappelé que, pour les portions situées en agglomération, un soin particulier sera mis en oeuvre à la 
suppression des branches mortes ou faibles situées à l'aplomb des habitations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ASSOCIATIONS 
LOUS PITCHOUNES  
 

Comme chaque année au  mois de mars, Cazouls a fêté le Carnaval dans l’allégresse. Cette année, le thème « Le moyen 
âge » a remporté un vif succès. Deux chars, une catapulte fabriquée par « Lous Pitchounes » et un château fabriqué par « Le 
Foyer » défilaient dans les rues de Cazouls, suivis d’une ribambelle d’enfants et d’adultes. Les gerbes de confettis et 
bonbons projetés par la catapulte aspergeaient la population. Les petits fatigués de marcher ont pu se reposer au sein du 
château … 

Le beau temps était de la partie et un superbe dragon réchauffait l’ambiance. Des gueux à la famille royale en passant par le 
clergé, toutes les classes sociales étaient représentées. 

Le défilé s’est terminé au Grand Basquet où Monsieur Carnaval, fabriqué par les enfants, a été brûlé. S’en ai suivi un goûter 
à la salle du peuple, puis une soirée déguisée dans la joie et la bonne humeur. Une improvisation théâtrale nous a même été 
offerte par certains adultes ! Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont été présentes au défilé ou à la 
soirée et qui ont donc participé à la réussite de cette manifestation. 

         
N’oubliez pas, l’année prochaine à la même période, le Carnaval aura lieu. Avis à tous les Cazoulins pour leurs costumes, et 
aux associations pour la préparation du char, dès à présent, vous pouvez y réfléchir puisque le thème sera : « Contes et 
Légendes ».  

Une tentative de soirée cinéma a eu lieu sans grand succès, la prochaine, fin août se fera en plein air et, nous l’espérons, 
rassemblera plus de monde.  

Dès à présent, nous vous invitons à réserver votre samedi pour la fête de l’école qui aura lieu samedi 27 juin. Le matin, un 
spectacle sera offert par les enfants de l’école dans la cour. Venez nombreux les encourager ! L’après-midi, la kermesse 
ouvrira ses stands pour tous les enfants de Cazouls suivie en soirée par un repas dans la cour de l’école. Les tickets seront 
en vente aux alentours du 10 juin à la poste, à la mairie, à l’école et à l’Estaminet.   

Dernière information : des plaids avec les prénoms des enfants scolarisés sont encore en vente au prix de 6,50 euros. 
N’hésitez pas à en demander à l’école, à la poste ou aux membres de « Lous Pitchounes ».Les bénéfices permettront de 
financer les projets pédagogiques : sorties, bus, etc. D’avance merci !   

A bientôt   « Lous Pitchounes »


