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Coupes affouagères. 
Après le bulletin municipal de janvier, plusieurs 
d’entre vous ont fait part de leur volonté de 
bénéficier de l’attribution de bois de 
chauffage. A ce jour, une dizaine de personnes 
sont inscrites. Chaque foyer devrait bénéficier 
d’environ douze stères de bois livré en bord de 
piste du Garrié. L’ONF est actuellement à la 
recherche d’un bucheron pour procéder à 
l’abattage de ces arbres. Nous espérons que 
cette opération pourra se réaliser à la fin de 
l’année 2022. Chaque candidat sera averti 
individuellement de la date de disponibilité du 
bois, du coût et des délais d’enlèvement. 
 
Extinction éclairage public. 
Lors du conseil municipal du 1er avril 2022, il a 
été évoqué la possibilité d’extinction de 
l’éclairage public de la commune entre minuit et 
six heures du matin. Ceci dans un but 
d’économie des finances locales, mais aussi afin 
de limiter les dépenses d’énergie entraînant une 
pollution inutile. 
Toutefois la question est posée : êtes vous 
d’accord sur cette proposition ? A cette 
question, à ce jour, nous n’avons pas de réponse. 
Nous attendons donc vos réactions suite à 
cette proposition. Contactez-nous par mail, 
téléphone, ou par tout autre moyen afin de nous 
donner votre avis, afin que nous ayons une 
première idée de votre opinion sur ce sujet. Le 
débat est lancé ! Ne vous privez pas de le faire 
vivre ! 
 

 
 
Bilan recensement. 
Opération terminée avec succès. Bonne 
participation des habitants de la commune. Ce 
qui nous a permis de recenser quatre vingt dix 
sept citoyens d’Encourtiech. 
 
Aménagement parking mairie. 
Afin de faciliter le stationnement sur le 
parking situé sous la mairie, nous allons 
procéder à un marquage au sol. Cela évitera, 
notamment aux visiteurs, de sa garer n’importe 
comment et dans tous les sens en l’absence 
d’indications claires facilitant le stationnement. 
A nous ensuite de respecter ces emplacements. 
 
Travaux D603- D603 A 
Le conseil départemental de l’Ariège nous a 
informé de la programmation de la réfection 
totale des départementales D 603 (de la 
départementale au Touron) et D 603 A (route 
de Commenges). Ces deux voies seront donc 
goudronnées entièrement courant 2023. 
L’année 2022 sera consacrée à la préparation 
de ces voies avant le goudronnage définitif. Il 
faut savoir qu’après la fin des travaux de 
réfection de ces deux voies, il sera interdit 
toute réalisation éventuelle de tranchée 
coupant ces voies pendant trois ans. En clair, si 
un habitant envisageait de demander 
l’autorisation de traverser une de ces voies 
pour effectuer, par exemple un branchement, 
ou une évacuation d’eau, il devra le faire 
impérativement avant ces travaux, sinon 
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l’autorisation lui sera refusée pour une durée 
de trois ans. 
 
Investissements 2022. 
Pas de changement par rapport au dernier 
bulletin municipal, si ce n’est que les travaux du 
pluvial de Mandette ont été entérinés lors du 
dernier conseil municipal et qu’ils seront 
réalisés rapidement. Concernant la création du 
logement de Soum, nous avons aujourd’hui 
quelques avancées puisque nous avons reçu deux 
réponses favorables à nos demandes de 
subvention. Le SDE 09 qui nous attribue 5650 € 
et la Région Occitanie qui nous attribue 8000 €. 
Nous sommes toujours en attente de la réponse 
de l’état et du département avant de prendre 
une décision définitive.  
 
Economie touristique.  
Enfin, terminée ou presque, la rénovation ou la 
création des sentiers de randonnée de notre 
commune. Nous en avons longuement parlé dans 
nos différents bulletins municipaux de notre 
volonté d’ouvrir la commune sur l’extérieur 
autour des vestiges rénovés de son château. 
C’est aujourd’hui chose faite ! Les vestiges du 
castel d’Encourtiech sont rénovés et 
régulièrement entretenus. Les quatre sentiers 
pédestres sont aussi ouverts, balisés et 
entretenus.  La fréquentation de ces sites est 
loin d’être négligeable, et leur qualité est 
largement appréciée par leurs utilisateurs.  
Si l’on excepte la rénovation des vestiges du 
château, qui a pu être réalisée sur des fonds 
européens, le reste de nos actions en termes de 
création ou rénovation de sentiers pédestre n’a 
pas couté grand-chose à la commune, la plupart 
des travaux ayant été réalisés bénévolement. 
D’autre part, si la fréquentation de ces sites 
est importante, c’est grâce à une 
communication « offensive » de la part de notre 
commune. Nous avons mis en place un système 
d’information le plus large possible, qui passe 
par notre site internet communal et un site 
(visorando) spécialisé dans les itinéraires de 
randonnée pédestre, et qui, il faut le dire, est 
devenu la bible des randonneurs.  
Et pour parfaire le tout, nous avons réalisé le 
document, joint en annexe, qui répertorie 

toutes nos réalisations, et que nous diffusons 
largement autour de notre commune, 
notamment en direction des hébergeurs de 
résidences de tourisme. 
Nous avons proposé aussi à l’intercommunalité 
de mettre ce document gratuitement à 
disposition de l’office du tourisme. Nous 
sommes pour l’instant en attente de leur 
réponse. 
 
Taxes. 
Le conseil municipal à l’unanimité a décidé de ne 
pas augmenter le taux des taxes communales 
pour l’année 2022. Nous considérons que les 
citoyennes et citoyens de notre commune ont 
subi assez d’augmentations de tous types au 
cours de cette dernière période. Que ce soit 
les dépenses supplémentaires engendrées par la 
crise sanitaire, cumulées avec l’explosion des 
prix de l’énergie, mais aussi de l’alimentation, il 
nous a semblé inutile d’en rajouter en puisant un 
peu plus dans le porte-monnaie de nos 
concitoyens. Par contre, vous constaterez tout 
de même une augmentation de vos impôts, 
l’intercommunalité ayant décidé d’augmenter les 
taxes intercommunales. Nous aurions préféré 
pour notre part que l’intercommunalité procède 
elle aussi à un gel des taxes,….mais il n’en a pas 
été ainsi. 
 
Défibrillateur. 
Notre commune s’est dotée d’un défibrillateur 
qui sera installé sur la place des vicomtes (place 
de la mairie) et qui bien sur sera à la disposition 
du public. Comment s’en servir ? Après son 
installation et sa mise en service, nous ferons 
appel à celles et ceux qui désirent en connaître 
le fonctionnement et sa mise en œuvre, afin de 
leur donner les informations nécessaires pour 
qu’ils puissent l’utiliser en cas de besoin. Nous 
reviendrons donc vers vous dans un deuxième 
temps. Par contre et par souci d’anticipation, 
celles et ceux désirant bénéficier d’une 
information et d’une courte formation 
concernant son utilisation, peuvent se faire 
connaître auprès du secrétariat de mairie.  
 
 

La suite au prochain numéro…... 
 


