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C’est
C’est le deuxième numéro des infos du Castel que vous avez en main. Quelques changements par rapport au premier
dans sa présentation…nous essayons de nous améliorer ! Mais tout d’abord, recevez tous nos vœux de bonheur et
de santé pour cette nouvelle année. Mais nous aurons bientôt l’occasion de vous les présenter de vive voix et de
satisfaire aux traditionnels « poutous ». Bonne année aussi et longue vie au nouveau journal de notre commune,
et…bonne lecture.

Les douze d’Encourtiech.
Ils étaient douze enfants d’Encourtiech, parmi des
millions d’autres, à avoir donné leur vie pour la
France.
Douze qui pourtant avaient envie de vivre.
Douze qui avant de mourir ont souffert des années
dans les tranchées, la peur au ventre, dans la boue, le
froid et la puanteur des corps qui se décomposent.
Douze qui n’étaient certainement pas des héros, la
guerre ils ne l’avaient pas souhaité.
Douze qui subissaient cette absurdité voulue par la
folie de quelques hommes. Pourtant ils n’ont pas
reculé.
Douze qui n’ont certainement pas « offert leur corps
à la mitraille », mais qui sont tombés sous les balles
tirées par d’autres soldats, aussi jeunes qu’eux, mais
portant un uniforme différent.
Douze jeunes soldats dont la mémoire n’avait jamais
été honorée dans notre commune, le lieu où ils sont
nés.
A ces vies volées, nous devons notre liberté, notre
démocratie.

Ce 11 novembre 2014, cent ans après le début de
cette guerre, nous avons enfin honoré la mémoire de
ces douze sur le territoire de notre commune. C’est
un peu grâce à toi Véronique, qui nous a quittés trop
tôt, que nous avons pu le faire.
Nous étions quatorze adultes et une enfant, ce
premier 11 novembre pour notre commune, a être
rassemblés devant notre nouveau Monument aux
Morts.
Nous sommes venus, poussés certainement par des
motivations différentes, certains par conviction,
d’autres peut être par discipline, mais nous y étions.
Quatorze adultes qui ont rendu hommage aux douze,
grâce à qui nous sommes aujourd’hui des femmes et
des hommes libres.
Quatorze adultes qui se sont rassemblés ce 11
novembre pour se souvenir de ces souffrances et de
ces vies perdues.
Nous leur devions bien cela, non ?
Quant à Louna qui regardait cette cérémonie de ses
yeux de petite fille de trois ans, souhaitons qu’elle
profite longtemps et pleinement de cette liberté
que lui ont préservé les douze d’Encourtiech et leur
millions de copains.

J’ai le CU (Certificat d’urbanisme)
Combien de fois, lors de la vente d’un terrain, vous avez entendu le vendeur déclarer « j’ai le CU, le terrain est
constructible ». Sauf que …… il existe deux sortes de CU : le CU d’information appelé aussi CU « petit a » et le CU
opérationnel appelé CU « petit b ».
Et ce que tout acheteur éventuel doit savoir, c’est qu’un CU d’information (petit a) ne vous donne aucun droit !! Ce
CU est toujours délivré et il vous informe uniquement des taxes et participations existant sur le territoire de la
commune. Seul le CU opérationnel (petit b) peut préciser que vous avez le droit (ou non) de construire sur le
terrain que vous désirez acheter.
Alors prudence si vous voulez acquérir un terrain dans le but de construire. Dans notre commune où il n’existe pas
de Plan local d’Urbanisme, seule la demande d’un CU opérationnel (petit b), pourra vous renseigner officiellement
sur la constructibilité, ou non, du terrain en question. Si nous avons pensé apporter ces précisions sur la différence
entre ces deux sortes de CU, c’est qu’il est déjà arrivé que certains acheteurs aient eu quelques désillusions en
s’apercevant que le terrain qu’ils avaient acheté était inconstructible, bien que le vendeur leur ait déclaré avoir le
CU,…..mais ce n’était pas le bon.

La restauration du château, c’est fini !
La tâche fut ardue, mais nous y sommes enfin
arrivés ! Le site castral de l’ancien château vicomtal,
est
enfin
visitable
en
toute
sécurité.
Débroussaillage, dévégétalisation, reconstruction,
mise au jour des vestiges, sécurisation, création de
sentiers, le tout pour un coût global de 43 571 €
dont 12 635 € à la charge de la commune. Le reste
étant financé par des fonds européens.

Enlèvement
du lierre sur
les murs du
château….un
travail
acrobatique

!

Maintenant, reste à peaufiner « l’environnement »
de ce site, c'est-à-dire l’embellissement de ses
abords, le fléchage de l’itinéraire de la visite et la
pose de panneaux d’information.

La tâche la plus ardue restant sans doute l’entretien
du site, nous devrons prendre rapidement les
dispositions afin d’offrir aux visiteurs un ensemble
agréable à parcourir et régulièrement entretenu. Les
délais vont être courts pour décider des moyens à
mettre en œuvre pour cet entretien. Nous avons
demandé à Val Couserans qui possède la compétence
tourisme, de le prendre en charge. Mais la
Communauté des communes aura-t-elle les moyens
budgétaires et la volonté de satisfaire notre
demande ? Aujourd’hui nous en sommes encore au
stade de la question. Ce dernier problème, qui n’est
pas le moindre, devra être réglé impérativement
avant le printemps 2015, époque où la visite du site
devra être opérationnelle. Toutefois, quelle que soit
la réponse de Val Couserans, le Conseil Municipal
d’Encourtiech s’est engagé, et a la volonté d’offrir
aux visiteurs un site de qualité et prendra donc
toutes ses responsabilités afin d’assurer cette
mission.
Pour les curieux, nous vous engageons à y effectuer
une première visite depuis le parking de la Mairie en
suivant le cheminement qui fait le tour du site. Vous
serez agréablement surpris !!!

Travaux voirie 2015.
Fin 2014, nous avons proposé à la Communauté de Communes Val Couserans les travaux d’investissement voirie qui nous
semblent nécessaires pour notre commune. Ce sera ensuite au Conseil Communautaire de décider s’ils seront inscrits,
ou non, au programme 2015, ceci en fonction du budget alloué à cette opération et de l’ordre des priorités. Il faut
savoir que l’entretien et l’investissement de la voirie communale classée dans le domaine public est de la compétence de
la communauté des communes. En aucun cas nous ne pouvons intervenir dans ce domaine. Les travaux demandés pour la
commune d’Encourtiech sont les suivants : réfection totale de la voie communale menant aux hameaux de Caujolle et de
Couy. Réfection des deux branches de l’embranchement de la voie de Ségalas avec la départementale D 603
(embranchement de la « rivière »). Remplacement de trois revers d’eau sur la voie menant à Aulussat.

Employés communaux.
Certains d’entre vous nous interrogent parfois sur l’emploi du temps et les missions de nos deux salariés. Interrogation
tout à fait légitime puisqu’ils sont rémunérés par l’argent des contribuables. Sachez donc que ces deux employés ont
chacun un contrat de 20 heures par semaines réparties sur trois communes : Montégut, Erp et Encourtiech. Ils
effectuent chacun six heures hebdomadaires sur notre commune (ce qui est peu, mais budget oblige !) réparties de la
façon suivante selon un roulement sur quatre semaines : la première semaine ils travaillent sur notre commune les lundi
et mardi. Deuxième semaine : pas d’intervention sur la commune. Troisième semaine : travail le mardi. Quatrième
semaine : pas d’intervention sur la commune. Le reste étant effectué sur les deux autres communes. Leurs principales
missions étant l’entretien des hameaux et les travaux sur les bâtiments publics, mais nous reviendrons plus en détail
sur leur emploi lors d’un prochain numéro.

Vœux de la municipalité.
La traditionnelle rencontre autour de la « galette » aura lieu cette année le samedi 17 janvier à la salle de la Mairie
à 16 heures. Toute la population est bien sur invitée à y participer. Par contre, comme à l’habitude, pensez à nous
informer de votre présence en téléphonant au 05 61 66 71 77 aux heures d’ouverture de la Mairie ou par mail à
mairie.encourtiech@orange.fr, et cela avant le 13 janvier.

La suite au prochain numéro………….

