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Fin d’un sentier……. 
La tête d’Ane, c’est fini ! Suite à la location à un 
éleveur, par la municipalité de Rivèrenert de 
terrains traversés par ce sentier, nous avons dû 
le retirer du site internet spécialisé dans la 
randonnée pédestre et par conséquence d’en 
arrêter l’entretien. Au préalable, avant que la 
décision de location à des fins de pacage, ne soit 
prise, nous avions informés la municipalité de 
Rivèrenert ainsi que l’éleveur de l’intérêt que 
présentait ce sentier, qui drainait environ 2000 
randonneurs par an. Nous leur avons proposé 
d’isoler ce sentier entre deux clôtures afin 
d’éviter tout accident sur cet itinéraire classé 
« promenades familiales ». Les deux parties ont 
refusé cette proposition, pour des raisons qui 
leur appartiennent, et suite à plusieurs incidents 
rapportés par les randonneurs nous avons dû 
prendre la décision de supprimer cet itinéraire 
par mesure de sécurité. Quant à 
l’intercommunalité qui a la compétence tourisme 
et qui est en charge de la gestion de ces 
itinéraires, elle semble se désintéresser de ce 
sujet.  Dommage. 
 
……Naissance d’un autre. 
Etant hors de question de rester sur un échec, et 
nous incluant dans le fait que l’économie 
touristique doive se développer sur notre 
territoire, le conseil municipal a décidé lors de sa 
séance du 28 août, de créer un nouvel itinéraire 
de randonnée sur notre commune. Le départ se 
situera sous les remparts du château, pour se 
terminer au sommet du Garrié. Le tracé a déjà 
été réalisé dans la lande se situant face au 
hameau du Coch. Maintenant tout reste à faire, 

débroussaillage, terrassement, balisage. Vous 
verrez sur la photo ci-dessous la vue que l’on aura 
de ce sentier sur Le Coch et les remparts de son 
château. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de 
la valorisation de notre patrimoine et notamment 
de son site castral. Un sentier existe, et attire 
du monde, depuis le Pont du Nert jusqu’aux 
remparts du château, un autre fait le tour 
intégral du site, et demain nous pourrons dominer 
de haut le point central de notre commune. 
 

 
 
Travaux, où en est-on ? 
Lors de la parution du N° 20 du bulletin municipal, 
nous vous informions des décisions prises en 
matière de travaux. Aujourd’hui, le goudronnage 
de la voirie de Mandette, rebaptisée Route de la 
Carrière est maintenant terminé, ainsi que celui 
de la voie d’accès à la « cabane des chasseurs ». 
L’adressage postal est aussi pratiquement 
terminé. La quasi-totalité des panneaux, plaques 
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de rues et numéros ont été posés. Les 
attestations de modification d’adresse vous ont 
été communiquées (*). La création d’un espace 
convivial est en cours de réalisation au Coch. Par 
contre, la réalisation d’une bouche d’incendie à 
Monpla est toujours en attente : nous avons 
interrogé, le 16 juillet 2020, le service des eaux 
de l’intercommunalité sur sa faisabilité et son 
coût, et à ce jour nous n’avons eu aucune réponse. 
* Les attestations de modification d’adresse sont 
établies au nom du propriétaire ou du locataire de 
l’habitation. Si vous en avez besoin pour votre 
conjoint ou vos enfants, n’hésitez pas à nous les 
demander. 
 
Commission chemins ruraux. 
Toujours lors du conseil municipal du 28 août, 
nous avons décidé de vous proposer la mise en 
place d’une commission « chemins ruraux ». Cette 
commission pourrait être composée de citoyennes 
et citoyens afin d’étudier la pertinence de 
réouverture des chemins ruraux de notre 
commune. Qui dit réouverture dit bien sur 
entretien et choix des chemins présentant un 
intérêt. Ces chemins cadastrés sont un 
patrimoine de la commune. Pour la plupart ils 
reliaient les hameaux entre eux et aujourd’hui, ils 
ne sont plus entretenus, voire fermés. Doit-on les 
réhabiliter et lesquels ? Quels moyens doit-on 
mettre en œuvre pour les entretenir ?  Nous 
invitons celles et ceux qui veulent en débattre et 
éventuellement faire partie de cette commission 
à se retrouver le 

19 septembre à 17 H 30 h à la mairie 
d’Encourtiech. 

Au cours de cette réunion, Jean-Luc Contacolli en 
charge de ces dossiers, vous présentera le projet 
de création du sentier du Cap de Garrié, et de 
son avancement. 
Il sera fait aussi appel aux volontaires qui 
souhaiteraient nous donner « un coup de main » 
pour la réalisation de ce projet. Tous les bras 
étant les bienvenus… 
 
Communication. 
Afin d’être plus réactifs dans la communication 
de certaines informations concernant la vie de la 
commune, nous vous proposons de recenser les 
numéros de téléphones portables et adresses 
mail de celles et ceux qui le désirent pour pouvoir 

vous informer rapidement et en temps réels des 
informations pouvant intéresser la population 
sans avoir à attendre la parution d’un bulletin 
municipal. Bien sûr, chacune et chacun d’entre 
vous est libre de faire cette démarche. Nous 
nous engageons d’autre part à ne communiquer 
vos coordonnées à personne et à nous en servir 
que dans les cas de nécessité et dans votre 
intérêt. Pour celles et ceux désirant bénéficier 
de ce service, laissez vos coordonnées (téléphone 
et mail) au secrétariat de mairie aux heures 
d’ouverture.  Précision utile, toutefois : nous 
n’avons pas la prétention de nous substituer à des 
services qui sont équipés pour ce type de 
communication, mais nous essaieront de faire le 
mieux possible afin de vous donner les 
informations essentielles qui nécessitent une 
certaine rapidité. 
 
Effacement des réseaux. 
Enfin ! D’après le courrier que nous a adressé le 5 
aout 2020 le président du SDE 09, cette 
opération devrait être rapidement terminée : « je 
vous informe que le câblage du réseau de 
télécommunication sera réalisé pour fin 
septembre 2020. Dans la continuité, l’ordre de 
service sera donné à l’entreprise Gabarre pour 
procéder à la dépose des poteaux électriques afin 
de finaliser définitivement le réaménagement 
esthétique de ce hameau. » Nous pouvons donc 
espérer, d’après ces informations officielles, que 
nous verrons la fin de ce projet avant que 
l’homme ne marche sur Mars. Il aura fallu quatre 
années pour raccorder neuf abonnés ! 
 
Embellissement des hameaux. 
Opération en cours avec une « ébauche » de 
travaux au Coch. Tout le matériel à mettre en 
place n’a pas encore été reçu et cet aménagement 
autour du métier à ferrer n’est donc pas 
terminée. Par contre, concernant les autres 
hameaux, nous sommes dans l’attente de vos 
idées et propositions qui seront les bienvenues. 
 
Campagne de vidange des fosses. 
Pour les intéressés désirant de bénéficier d’un 
tarif préférentiel pour la vidange des fosses 
toutes eaux, inscrivez vous à la mairie avant le 15 
octobre. 

 
La suite au prochain numéro…………. 


