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Et une année de plus de passée ! Certainement pas la meilleure cette année ponctuée de drames ! Mal
débutée par cet attentat à Charlie Hebdo qui a tétanisé notre Pays. On croyait alors avoir vu le pire,
mais l’actualité nous a démontré le contraire. Des français ont à nouveau retourné leurs armes vers
d’autres français en faisant cent trente victimes le 13 novembre dernier. Elle est malade notre
société ! Malade et orpheline de ses principes d’égalité, de fraternité, de liberté et de tolérance. Le
mal est profond dans cette société soit disant moderne et civilisée où l’on tue encore par fanatisme,
où l’on dépense tant d’énergie à se haïr, à s’affronter plutôt qu’à se tendre la main. Sale année aussi
pour la classe politique rejetée dos à dos un six décembre lors du premier tour des élections
régionales. Un « coup de tonnerre » dans notre paysage politique, guidé par le désarroi, la perte de
confiance, voire le dégout.
Rien ne va plus dans cette France où l’on tue pour des idées et où l’on rejette les institutions. Le nier
serait irresponsable ! Ce climat détestable existe.
Et pourtant nous vivons dans un pays moderne, un pays créateur de richesses, un pays où chaque
citoyenne et citoyen pourrait vivre en paix et où il ne devrait y avoir aucun exclu, nous en avons
largement les moyens et pourtant…….
A nous d’inverser cette tendance! L’être humain est capable du meilleur comme du pire. Nous devons
tout faire pour que le meilleur émerge et il n’y a aucune raison pour ne pas y arriver. A nous
d’intervenir, chacun à notre niveau et à chaque occasion pour que la fraternité existe réellement, pour
qu’il y ait une véritable justice sociale et pour que l’égalité soit une réalité.
Alors bonne année à tous les citoyens et citoyennes de la commune. Qu’elle soit meilleure que la
précédente. Bonne année aussi à notre démocratie, pour qui il est temps de se refaire une jeunesse.
Le Maire : Jean-Claude Dedieu

Appartements locatifs de la commune.
En ce début d’année 2016, les deux
appartements sont vides de tout occupant. Celui
de Soum, suite à un incendie et celui du Coch
suite au départ des locataires au 31 décembre
2015.
Concernant l’appartement de Soum, les travaux
de reconstruction devraient débuter mi-février
pour une éventuelle relocation courant 4 ème
trimestre 2016. Cet appartement sera, donc
entièrement neuf.
Celui du Coch devra être rénové. Ces opérations
de rénovation devraient s’étaler sur le premier

trimestre 2016 pour une relocation le plus
rapidement possible.
Les candidats intéressés par ces locations
peuvent dès à présent se faire connaître à la
Mairie. Le choix des nouveaux locataires sera
effectué par une commission d’attribution des
logements locatifs composée de Pascal
Audabram, Jacqueline Sainte-Croix et Nathalie
Teyssandier.
Nous
vous
informerons
ultérieurement par affichage en Mairie des
dates butoir auxquelles les candidatures
devront nous parvenir.

5 avril 2016, changement dans la réception
de vos chaînes de télévision.
Attention à cette date ou la TNT passera à la
haute définition ! Cette information concerne
surtout les habitants de la commune ayant une
réception assurée par antenne râteau. A partir
de cette date, celles et ceux ayant ce type
d’antenne devront obligatoirement être équipés
d’un téléviseur compatible « TNT haute
définition », ou bien s’équiper d’un adaptateur
TNT haute définition, dont le coût est d’environ
25 €, sous peine de ne plus recevoir les
émissions !
D’autre part, ce même 5 avril, tous les
possesseurs de téléviseurs équipés d’antenne
râteau, devront faire une recherche de chaînes,

les fréquences devant changer durant cette
nuit.
Le but de cette opération est de permettre à
tous les téléspectateurs de recevoir les 25
chaînes gratuites de la TNT avec une meilleure
définition et une meilleure qualité de son et
d’image.
Recensement communal.
Cette année notre commune est concernée par
cette opération qui se déroulera du 21 janvier
au 20 février. C’est Muriel Beaumes, notre
employée communale qui sera en charge du
recensement pour notre commune. Réservez-lui
un bon accueil !

11 novembre.
Ce sont 25 personnes qui ont participé à cette cérémonie du 11 novembre 2015. Cérémonie toute simple,
suivie d’un vin d’honneur qui a permis à une partie de la population de se retrouver. C’est la deuxième
année que nous commémorons cet armistice dans notre commune, et nous avons sans doute raison de le
faire, les participants étant de plus en plus nombreux.

9 janvier 2016.
C’est ce samedi à 16 heures, dans la salle de la Mairie, que la municipalité vous présentera ses vœux
pour la nouvelle année. Et comme d’habitude nous pourrons ensemble déguster la galette et s’humecter
le gosier. Venez nombreuses et nombreux. La Mairie étant fermée en ce début d’année pour cause de
congés, inscrivez vous, soit par le biais de la messagerie de la Mairie (mairie.encourtiech@orange.fr),
soit en appelant le Maire ou ses adjoints. Nous sommes là pour ça et ça nous facilitera la tâche. Merci !
La suite au prochain numéro………….

