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Journée citoyenne.
Journée réussie, c’est le moins que l’on puisse dire. Vingt et une personnes ont répondu à notre appel pour la
journée du samedi 23 mai. En une demi-journée, le site du château d’Encourtiech a été nettoyé. Dans le même
temps, le balisage du sentier de randonnée du Tour du Garrié a été remis à neuf. Satisfaction de tous les
participants qui ont approuvés cette initiative et qui ont travaillé sans rechigner dans une ambiance excellente.
De 15 à 73 ans, tous sexes confondus, les participants ont fauché, nettoyé, ratissé, dévégétalisé et planté des
dizaines de végétaux.

Cette journée s’est terminée autour d’un repas préparé sur place et offert par la municipalité. Toutes et tous
ont dit : « on reviendra ! ! », ce qui signifie aussi que cette journée fut un moment privilégié pour mieux se
connaître et partager un moment ensemble .
Nous n’insisterons jamais assez sur l’importance de ce geste citoyen, par lequel certains travaux ont pu être
réalisés bénévolement, économisant de fait des sommes importantes pour les finances communales.
En effet, nul n’ignore que nos communes rurales souffrent de plus en plus de la politique d’austérité imposée
par le Gouvernement. Cette année, ce sont 1122 € que l’Etat a soustrait de sa dotation. Alors que les besoins
des populations sont de plus en plus importants, les finances, elles, diminuent d’année en année.
Pourtant nos communes doivent continuer à vivre. Ce n’est pas parce que nous vivons dans un milieu rural que
nous devons nous contenter de peu. Alors, merci à nos concitoyens qui ont donné un peu de leur temps et nous
ont aidé à rendre notre commune attractive en valorisant nos milieux naturels qui, soyons-en certains, gagnent
à être connus.

Inauguration.
C’est le 19 juin qu’aura lieu l’inauguration de la
restauration de notre château, mais aussi de celle
de tous les vestiges médiévaux rénovés dans
plusieurs communes du Couserans.
C’est le site d’Encourtiech qui a été choisi pour
cette cérémonie, en présence de toutes les
autorités départementales.
Cette inauguration aura donc lieu le 19 juin à 17
heures sur la place de la Mairie, et vous y êtes
toutes et tous cordialement invités.

Frais de scolarité.
Encore une mauvaise surprise pour cette année
2015. C’est en début d’année que nous avons appris
par le Maire de Saint-Girons que le prix des repas
de cantine des enfants scolarisés à Saint-Girons,
mais n’habitant pas Saint-Girons, allaient être
multiplié par deux. Dans le même temps, le prix des
repas des enfants Saint-Gironnais allait être divisé
par deux. Nous avons, pour notre part, trouvé la
démarche quelque peu cavalière, mais la
municipalité de Saint-Girons est légitime et
applique les décisions qu’elle souhaite, même si
nous le regrettons. Dans les faits, nous aurons
donc des dépenses supplémentaires à assumer,
puisqu’il n’est pas question de laisser les parents de
nos enfants assumer seuls ces dépenses. Le Conseil
Municipal a donc décidé de prendre en charge une
partie de ces dépenses supplémentaires pour les
familles.
Et dire que « l’on » nous pousse à fusionner les
intercommunalités pour qu’il y ait plus d’efficacité,
de justice et de solidarité entre les territoires !
Pour l’instant ça part plutôt mal….

Chronique juridique : Permis de construire
ou déclaration préalable de travaux ?
Permis de construire : Ce document doit être
délivré pour toute nouvelle construction dont la
surface est supérieure à 20 m2. A noter que pour
une construction dont la surface est inférieure à
170 m2, vous n’avez pas obligation d’avoir recours à
un architecte. Ce document est aussi exigé pour
toute modification d’une construction existante
(ouverture d’une fenêtre supplémentaire, pose
d’une fenêtre de toit, etc….). Pour un
agrandissement d’une maison existante supérieur à
20 m2, il est aussi exigé. Si vous envisagez de
refaire votre façade ou votre toit en en changeant
la couleur, vous devrez aussi faire une demande de
permis de construire.
Déclaration préalable de travaux : Ce document
est exigé pour toute construction dont la surface
est comprise entre 5 et 20 m2, qu’elle soit isolée
ou accolée à une construction existante.

Et en dessous de 5 m 2 que fait-on ? Rien n’est
prévu par les textes, donc aucune formalité à
remplir, pas plus, d’ailleurs, que si vous construisez
une piscine de moins de 10 m 2..

Taxes locales : augmentation du foncier
bâti.
Si la commune a décidé de ne pas augmenter la
taxe d’habitation, ni celle du foncier non bâti, il
n’en a pas été de même concernant la taxe du
foncier bâti. En effet, cette taxe est en fort
déséquilibre par rapport à la taxe d’habitation et
de fait, les propriétaires sont favorisés par
rapport aux locataires. Il fallait donc rééquilibrer
notre fiscalité locale. Elle passera donc de 1.79 % à
2.2%, sachant que la moyenne départementale est
de 20 % ! ! ! Nous sommes loin du compte, mais
rassurez vous, nous n’avons aucune envie de nous
rapprocher de cette moyenne. Notre seule volonté
étant d’avoir les finances suffisantes pour que
notre commune puisse fonctionner correctement.

Economie touristique.
Personne n’ignore que l’économie touristique est
une des plus importantes, surtout pour notre
territoire
fortement
touché
par
la
désindustrialisation. Notre commune s’inscrit
pleinement dans le développement de cette
nouvelle économie, créatrice d’emploi à terme.
Nous avons un capital nature très recherché et qui
reste à exploiter. C’est dans ce but que nous nous
efforçons d’attirer du monde sur notre territoire
en offrant aux touristes de passage des
possibilités de découvrir notre patrimoine et la
nature où nous avons la chance de vivre. Nous
avons déjà un sentier de randonnée très fréquenté
qui est le Tour du Garrié.
Demain, le site du château sera équipé en
panneaux d’information et un balisage verra aussi
le jour afin de matérialiser un sentier faisant le
tour du château. La difficulté dans ce domaine,
tout le monde l’aura compris, est l’entretien de ces
espaces naturels. Celles et ceux qui ont participé à
la journée citoyenne du 23 mai ont pleinement
mesuré l’ampleur de la tâche. C’est pourquoi nous
avons demandé à Val Couserans, qui a la
compétence tourisme de prendre en charge ces
opérations d’entretien. La commission tourisme de
l’intercommunalité a émit un avis favorable. Reste à
faire entériner cette proposition par le Conseil
Communautaire de Val Couserans…

Nouveaux horaires Mairie ;
A partir du 1 er juillet les horaires d’accueil du
public seront les suivants :
Mercredi et jeudi de 14 h à 17 h. Samedi de 9 h à
12 h.
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