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Appartements du Coch et de Soum. 
Comme nous l’écrivions lors du précédent 

numéro, les appartements du Coch et de Soum 

sont en cours de reconstruction et de 

rénovation. Aujourd’hui, au vu de l’avancée des 

travaux et des plannings des entreprises, nous 

pouvons espérer que ces appartements soient 

ouverts à la location au 1er mai pour celui du 

Coch et au 1 er septembre pour celui de Soum. 

En espérant bien sur que les délais soient 

respectés…. Si vous avez autour de vous des 

candidats à la location, qu’ils n’hésitent pas à 

nous écrire.  

 

Effacement des réseaux du Coch. 
Ce projet dont l’étude avait été faite en 2014, 

devrait voir le jour cette année. En effet, après 

avoir saisi le Syndicat Départemental d’Energie 

de l’Ariège, son Président nous informe par 

courrier en date du 29 janvier 2016 que 

« l’opération du hameau du Coch sera incluse 
dans la programmation 2016 » et que « ces 
travaux chiffré à 72 000 € seront 
intégralement financés par le syndicat ».  

Ces travaux auront pour but d’enfouir ou de 

dissimuler tous les réseaux téléphoniques et 

électriques. Double avantage : le premier 

esthétique, et le second, tout aussi important, 

cette opération limitera les coupures de 

courant ou de téléphone dues aux intempéries. 

Enfin une bonne nouvelle qui nous permet 

d’espérer, qu’après toutes les difficultés 

rencontrées, nous voyions enfin cette opération 

se réaliser au cours de cette année.   

 

 

 

Coupes de bois. 
Fin janvier, l’ONF a réalisé une opération de 

martelage dans la forêt communale. Cette 

opération a consisté à marquer les résineux 

(épicéas et pins sylvestre) devant être abattus 

et vendus au profit de la commune. Il faut 

toutefois savoir que par convention, le profit 

des ventes de bois va pour moitié à la commune, 

l’autre moitié à l’ONF dans le cadre du 

remboursement des investissements réalisés 

pour les plantations des résineux et la création 

de pistes servant à l’exploitation de la forêt. 

 
Au cours de cette journée, et après un échange 

avec le technicien de l’ONF en charge de notre 

forêt, nous avons proposé que pour l’année 

2017, nous mettions en place un dispositif de 

coupes affouagères. En clair l’objectif est de 

mettre à disposition des citoyens de la 

commune, du bois de chauffage à prix coûtant.  

Le but étant de faire abattre par des 

professionnels et de faire amener en bord de 

piste, les troncs ébranchés que les intéressés 
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n’auraient plus qu’à débiter et à charger. Le 

coût du stère pourrait être environ de 25 €. 

Mais avant tout, nous devons évaluer le nombre 

d’habitants qui pourraient être intéressés par 

cette opération. Donc, pour celles et ceux qui 

voudraient bénéficier de cette initiative, 

inscrivez vous en Mairie, ce qui nous 

permettra de connaître le nombre de demandes 

et de mieux cerner les besoins. Une fois ces 

renseignements collectés, nous pourrons définir 

le nombre d’arbres à abattre (uniquement des 

feuillus), ainsi que les quantités que nous 

pourront mettre à disposition de chaque foyer. 

 
       
Travaux voirie 2016. 
Pour cette année, notre commune a demandé à 

l’intercommunalité la réfection totale de la voie 

allant du Coch à la Sapinière, ainsi que le curage 

des fossés sur la voie en dessous du hameau 

d’Aulussat. Le Conseil Communautaire de Val 

Couserans a accepté de réaliser ces travaux au 

titre de l’exercice 2016.  

Le Conseil Départemental, quant à lui, refera 

entièrement au mois d’avril, le virage au lieu dit 

Le Campas entre le Touron et Aulussat. Virage 

particulièrement dégradé. 

 

Nouveaux compteurs EDF. 
Vous en avez sans doute entendu parler de ces 

compteurs Linky qualifiés « d’intelligents » par 

l’entreprise EDF. Ces compteurs devraient 

remplacer tous les anciens compteurs sur le 

territoire national dans les prochaines années.  

Toutefois, nous ne pouvons ignorer que ce 

nouveau matériel est sujet à débat. Pour EDF, 

c’est un matériel d’avenir qui sera piloté à 

distance, dont la puissance pourra être adaptée 

aux besoins des ménages, qui n’auront plus 

besoin d’être relevés manuellement, compteurs 

d’une sécurité et d’une fiabilité absolu, etc, 

etc.. Mais, autre son de cloche de la part 

d’associations de consommateurs, entre autres, 

qui alertent sur une possible nocivité de ces 

compteurs véhiculant des ondes 

électromagnétiques qualifiées de « cancérogène 
possible ». Technologie qui alourdirait aussi nos 

factures, qui pourrait aussi permettre à EDF de 

délester certaines zones à distance lors de 

surconsommation d’électricité.  

Enfin beaucoup d’interrogations où l’on a de la 

peine à retrouver nos petits. Il semblerait aussi 

que les communes puissent, par délibération, 

refuser l’installation de ces compteurs sur son 

territoire. Nul doute que devant toutes ces 

contradictions et ces interrogations, nous ayons 

à en reparler, afin de s’en faire une idée plus 

précise et d’envisager ensemble quelle devra 

être notre conduite à tenir. 

 

Thérèse s’en va, Géraldine arrive. 
C’est le 29 février 2016 que Thérèse Couzinet 

fera valoir ses droits à la retraite. Depuis 1983 

elle assurait le secrétariat de la Mairie 

d’Encourtiech. Mais tout a une fin, et après 33 

ans au service de notre collectivité elle va 

cesser son activité professionnelle et enfin 

profiter d’un repos bien mérité. 

C’est Géraldine Gillaud qui prendra la relève.  

Jeune secrétaire de Mairie qui est déjà en 

fonction dans les Mairie d’Antras et de 

Taurignan Vieux, elle prendra ses fonctions le 3 

mars. Bienvenue à elle et bonne retraite à 

Thérèse.  

           
 

 

Horaires d’ouverture à compter du 3 mars : 

MARDI de 8 heures à 12 heures 

JEUDI de 13 heures à 18 heures 

 
La suite au prochain numéro…………. 


