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Bonne année !!!
En ce début 2018, comme tous les ans, il est de
tradition de se présenter mutuellement les vœux
et de se souhaiter bonheur, santé et si possible la
richesse, si tant est que certains y croient
encore. Alors pour moi, votre maire, je
m’arrêterais à des souhaits tout à fait sincères
mais néanmoins réalistes en espérant que la santé
et la joie de vivre vous accompagnent tout au long
de cette année 2018. Et aussi que notre commune
continue à être un agréable lieu de vie sans perdre
son identité et que ses services puissent
continuer de fonctionner correctement pour le
bien être de ses habitants. Et c’est là que les
interrogations commencent ! En effet, si l’on
cumule la suppression de la taxe d’habitation
(présentée comme un cadeau), avec la mise en
place de la nouvelle fiscalité intercommunale, les
ressources des communes vont fondre comme
neige au soleil, malgré les compensations promises.
Les communes seront de fait mises sous tutelle de
l’Etat et n’auront plus aucune marge de manœuvre
pour assurer les services aux habitants. Et ne
nous y trompons pas, l’argent servant à compenser
la suppression de la taxe d’habitation, il va bien
falloir le prendre dans la poche de quelqu’un.
L’impôt sur la fortune étant supprimé, devinez
dans la poche de qui l’Etat va prendre cet argent !
Et de fait la menace qui se profilait sur
l’efficacité et la réactivité des services publics en
général tend à se confirmer. Déjà, les mairies
sont dépossédées de plusieurs services de
proximité. Si vous voulez une carte d’identité ou
un passeport par exemple, il vous faut dorénavant
vous transporter à Saint-Girons. Vous avez besoin

d’une carte grise ? C’est en « ligne » que ça se
passe ! Ceux qui n’ont pas d’ordinateur ou internet,
comment font-ils ? Pareil pour les déclarations
des revenus, et j’en arrête là, la liste est trop
longue…Difficile d’être un citoyen en milieu rural
où chaque jour voit la disparition d’un service.
Et pour nous consoler et nous faire croire que l’on
ne nous abandonne pas, La Poste à coup de pub
nous propose pour quelques sous de plus de
s’occuper de nos problèmes quotidiens pour celles
et ceux que les services de proximité ont
abandonnés.
Bonne année quand même.
Le maire : Jean-Claude Dedieu

Il nous a quittés
Aujourd’hui, nous ne sommes plus que six autour
de la table du Conseil Municipal. Claude est parti
le lendemain du sympathique repas organisé par le
Comité des Fêtes de Lacourt et Encourtiech.
Difficile de s’habituer à cette chaise vide et à

l’absence de ses coups de gueule et de ses traits
d’humour. Nous le regrettons toutes et tous, lui
qui ne manquait jamais un Conseil Municipal, mais
la vie est ainsi faite et comme il aurait pu le dire
lui-même : « macarel, quelle chienne de vie ! »

Ouverture paysagère.
Depuis
quelques
semaines,
l’opération
de
déboisement dont nous vous avions déjà parlé a
débuté. C’est le Centre de Formation pour Adulte
qui est en charge de ce chantier en liaison avec le
PNR. Le but étant de réaliser des trouées dans le
massif forestier afin que le Coch et les vestiges
de son château soient visibles de loin. Ces travaux
se poursuivront en 2018, et bientôt, les habitants
du Coch y verront un peu plus clair, et surtout
plus loin. Coût de cette opération…zéro centime.
Reste à entretenir maintenant les parcelles
déboisées, mais nous y reviendrons plus tard.
Pourquoi pas des journées citoyennes comme nous
l’avons déjà pratiqué ? A débattre avec vous.

Coupes de bois.
Douze foyers en ont bénéficié. Il leur a été
attribué environ deux « canes » de bois à prix
coutant, c'est-à-dire deux cents euros pour
chaque lot. Petit bémol : Chaque lot n’était pas
parfaitement identique, les bûcherons ayant, nous
le comprenons, quelques difficultés à réaliser des
lots absolument semblables.

La galette !
C’était une initiative de Claude, c’est sous son
insistance que nous l’avons instaurée. Cette
année cette cérémonie des vœux de la
municipalité se déroulera le dimanche 7 janvier
à 15 heures dans les locaux de la mairie. Elle
sera comme à l’habitude suivie de la
dégustation d’une galette et surtout sera
l’occasion de passer ensemble un agréable
moment. Et comme à l’accoutumée, inscrivez
vous auprès du secrétariat de la mairie, par
téléphone ou messagerie afin que nous ayons
une idée du nombre de participants.

Projets 2018
Simplement un petit aperçu de nos réflexions en
cours. Actuellement est à l’étude la réalisation
d’un chemin de promenade en « dur » qui ferait
intégralement le tour des vestiges du château.
Long d’environ deux cent vingt mètres, il
permettrait aux touristes de visiter ce site dans
de bonnes conditions, mais aussi aux habitants de
la commune de pouvoir se promener dans un lieu
naturel les pieds au sec. Mais ceci n’est qu’un
projet, et à cette occasion nous vous rappelons
que nous sommes à votre écoute pour toutes
propositions. Nous sommes là pour satisfaire vos
besoins dans la mesure du possible. N’hésitez pas
à user et à abuser de votre pouvoir et de vos
droits de citoyens.

Bilan de l’investissement 2017
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, le détail des travaux effectués dans notre commune au titre de
l’année 2017. Certains travaux, comme la pose des bouches d’incendies, ne sont pas encore effectués, mais
sont inscrits au budget 2017 et ils devraient être réalisés rapidement dès le début 2018. Concernant
l’opération intitulée « extension réseau électrique Pont du Nert », il s’agit du renforcement de la ligne
existante et de la pose d’une nouvelle ligne pour desservir l’habitation plus connue sous le nom de la
« savonnerie », qui n’était pas à ce jour desservie en électricité.
Nature des travaux
Rénovation préau

Coût total TTC
15 228

Chemin de Caychenat
Eclairage public Le Coch
Extension réseau électrique
« Pont du Nert »
Bouches d’incendies
TOTAL

4 625
11 800
10 800
4 392
46 845

Subventions attribuées
Etat : 4 108
Département : 1 675
Région : 1 370
Département : 900
Département : 5 900
Syndicat
d’électrification : 4 320

Coût pour la commune
8 075

3 725
5 900
6 480
4 392

18 273

28 572
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