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Bonne année 2019 ! 
Nous y sommes en 2019 ! Quelles couleurs aura cette année ? 2018 s’est terminée sur la couleur jaune 
qui a décorée les ronds points de notre pays. 2019 aura-elle une autre couleur ou bien le jaune se 
confirmera t-il dans notre paysage ? Bien malin qui pourrait le dire ! Toujours est-il qu’il s’est « passé 
quelque chose » dans notre pays. Pourtant, depuis des années, salariés, retraités ou sans emplois 
dénoncent l’aggravation de leurs conditions de vie et la précarité de leur situation. Mais rien n’y a fait ! 
Tous les gouvernements successifs sont restés sourds aux revendications. Pourtant, il s’en est usé des 
semelles lors de nombreuses manifestations concernant le pouvoir d’achat ou les retraites par exemple. 
Mais non, nos dirigeants restaient de marbre devant le malaise des citoyens de notre pays. Il a fallu 
qu’un tel mouvement voit le jour, que malheureusement certains en arrivent à casser, pour que nos 
gouvernants daignent se rendre compte que nombre de leurs concitoyens n’arrivent plus à boucler les 
fins de mois, alors que d’autres gagnent tellement d’argent qu’ils n’arriveront jamais à le dépenser !!! 
Cette injustice sociale est devenue intolérable et entraine les réactions que l’on connaît. Pour calmer le 
jeu, notre président propose un grand débat national afin que chacune et chacun puissent faire 
remonter leurs exigences. Alors, ne vous en privez pas ! Puisque nos dirigeants considèrent que les 
mairies sont les meilleurs points de relais pour que s’établisse ce dialogue, n’hésitez pas à nous 
transmettre vos doléances, par courrier, par mail ou par tout autre moyen. Nous nous engageons à 
transmettre aux représentants de l’Etat toutes vos aspirations, quelles qu’elles soient…… et peut-être 
que si nous nous y mettons tous….. l’année sera bonne ? Toujours est-il que nous vous souhaitons à 
toutes et à tous une très bonne année 2019 ! 
Le maire : Jean-Claude Dedieu 
 
Solidarité Aude. 
Nous avions fait appel à vous pour aider les 
sinistrés de l’Aude suite aux drames qu’ils ont 
connus. Cette collecte au sein de la commune 
d’Encourtiech nous a permis de transmettre la 
somme de 630 euros à la Croix Rouge Française. 
Merci pour eux.  
 
Projets 2019. 
Lors de la dernière réunion du conseil municipal, 
deux projets ont été arrêtés pour l’année 2019. 
La réalisation de ces projets est conditionnée 
par l’octroi de subventions que nous avons 
demandé. Il s’agit de :  

Signalétique des hameaux de la commune : 
Plusieurs hameaux ont une signalétique 
insuffisante concernant le début et la fin du 
hameau (panneau d’entrée et de sortie). Il 
manque aussi plusieurs panneaux directionnels 
indiquant aux usagers la direction à prendre 
pour se rendre à ces hameaux depuis les routes 
départementales. L’objectif est de faciliter 
l’accès à tous nos hameaux en évitant de faire 
plusieurs fois le tour de la commune pour 
trouver son chemin.   
Réhabilitation du sentier du moulin au Coch : Ce 
chemin rural tombé en désuétude mérite à 
notre avis d’être rouvert, entretenu et balisé 
pour offrir un petit circuit de randonnée aux 
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visiteurs qui souhaiteraient emprunter cet 
itinéraire moyenâgeux pour visiter notre 
château. Cet itinéraire verrait donc son départ 
à l’aire de covoiturage du Pont du Nert pour se 
terminer par le tour du château qui serait aussi 
pour l’occasion équipé de tables de pique nique.  
 
Ils nous ont quittés. 
François qui avait donné de nombreuses années 
à la gestion de notre commune dans sa fonction 
de maire adjoint, Berthe d’Aulussat et Gérard 
de Mandette, qui étaient revenus au pays pour y 
passer leur retraite, Jeannot que nous ne 
verrons plus faire ses légendaires piquets en 
acacia, et Cécile que nous ne rencontrerons plus 
lors de ses promenades entre Le Coch et 
Lassale, toutes et tous partis au cours de cette 
année.  
 

Et des hameaux se repeuplent. 
Plusieurs arrivées cette année dans notre 
commune. Caujolle, Commenge et le Touron ont 
vu arriver de nouveaux habitants. La population 
rajeunit ! Bienvenue à celles et à ceux qui nous 
ont rejoints. Et depuis bien longtemps nous 
n’avions pas enregistré de naissance dans notre 
commune. C’est chose faite ! Bienvenue au petit 
James de Caujolle.  
 

Cynips du châtaigner. 
Après plusieurs lâchers de la petite bébête 
nommée Torymus et qui a pour fonction de 
lutter contre le parasite du châtaigner, nous 
notons déjà une amélioration de la santé des 
châtaigniers. C’est l’association rénova, à 
l’origine de cette initiative qui a constaté sur 
plusieurs sites de lâchers, l’efficacité de ce 
traitement. Il faut toutefois attendre entre 
quatre ou cinq ans pour que ce traitement 

éradique la majorité de ces parasites. Un petit 
regret toutefois : trop peu de communes ont 
participé à cette opération.   
 

Coupes de bois.  
Peu d’inscrits cette année pour organiser une 
coupe de bois à destination des habitants. En 
effet le coût de la coupe est conditionné par un 
certain cubage à abattre. Le nombre d’inscrits 
cette année n’étant que de quatre, le coût 
serait trop élevé. 
 
Inscription sur les listes électorales.  
Depuis cette année, les inscriptions sur les 
listes électorales peuvent se faire tout au long 
de l’année. Une précaution à prendre toutefois : 
les nouveaux arrivants non encore inscrits 
devront le faire avant le 31 mars pour pouvoir 
voter aux élections européennes de 2019. 
 
Encourtiech….. haut lieu touristique ? 
On parle de nous sur l’Ariégeois magazine de 
décembre ! Trois pages consacrées au château 
d’Encourtiech avec de nombreuses photos, 
encourageant les touristes à venir visiter ce 
site. Nous n’aurons pas travaillé pour rien ! 
Toujours dans ce que l’on appelle l’économie 
touristique, une grosse fréquentation du 
sentier de la tête d’Âne depuis que cet 
itinéraire figure sur un site internet spécialisé 
dans la randonnée pédestre (visorando). Depuis 
la parution de cet itinéraire sur ce site le 14 
septembre 2018, nous pouvons estimer 
qu’environ 300 randonneurs y ont déjà usé leurs 
chaussures. On y entend parler Anglais, 
Allemand ou Espagnol…. Par contre on n’y a pas 
vu le couple Macron…Paraît qu’ils ont préféré 
Saint Tropez. Chacun son truc….. 

 

Cérémonie des vœux 
L’habitude étant maintenant prise, nous avons le plaisir de vous convier à cette petite 
cérémonie le dimanche 13 janvier à partir de 15 heures à la mairie d’Encourtiech. La 

galette sera présente ainsi que du liquide pour la faire descendre, et afin que personne 
ne s’endorme, les discours seront réduits au strict minimum ! 

Venez nombreuses et nombreux, nous vous accueillerons avec le plus grand plaisir. 

 
                                                                            La suite au prochain numéro…………. 


