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Recensement.

Parkings à l’usage des randonneurs.

Le recensement de la population qui aurait du
avoir lieu début 2021 a été reporté pour cause
de Covid. Il aura donc lieu avec un an de retard
et se déroulera du 20 janvier 2022 au 19
février. Pour ce faire la commune doit désigner
« un agent recenseur », ce qui n’est pas encore
fait. Nous avons donc décidé de faire appel à
volontariat pour une personne qui souhaiterait
réaliser cette opération. Pour connaître les
conditions de réalisation de cette tâche
(rémunération, organisation, etc…), n’hésitez pas
à contacter le secrétariat de la mairie les
mardis après-midi et jeudi matin le plus
rapidement possible. Dernière précision : vous
devez être majeur pour que votre candidature
puisse être prise en compte.

Deux parkings ont été réalisés au départ des
sentiers de la tête d’Ane et du Cap de Garrié.
Ils ne nous ont rien coûtés puisque ce sont les
anciens poteaux EDF en bois qui ont servis à
matérialiser les emplacements. Donc, plus de
stationnement anarchique et pour les touristes
venant sur notre commune, ils n’auront plus à
chercher où garer leur véhicule avant d’arpenter
nos sentiers.

Activité touristique sur la commune.
Après les diverses actions engagées en matière
touristique, un bilan s’impose. On constate
aujourd’hui une affluence importante de visiteurs
sur les différents sites rénovés ou créés par la
commune. Que ce soit autour des vestiges du
château ou sur nos sentiers de randonnées, il y
a une fréquentation non négligeable, et surtout
les visiteurs ou randonneurs rencontrés font état
de leur satisfaction. Nous pouvons considérer
aujourd’hui que toutes ces opérations ont amené
un plus dans la connaissance de notre commune
et que nous contribuons à notre échelle au
développement de l’économie touristique de notre
territoire.

Cap du Garrié
Les travaux de création de ce sentier de
randonnée sont aujourd’hui terminés. Les
habitants du Coch ont pu constater cet été que
la fréquentation de ce nouvel itinéraire était à
la hauteur de nos espérances. Un chiffre
éloquent : ce sont environ 250 heures de travail
bénévole qui ont permis la réalisation de ce
nouveau
sentier.
Deuxième
étape :
la
réimplantation de la Croix au sommet ! Tout est
prêt ! La croix est « emballée », prête à être
descendue dans la vallée pour réparation. Son
nouveau socle a été réalisé bénévolement, et,
est prêt à être posé. Nous attendons maintenant
que la touche finale venant du ciel sous la forme
d’un hélicoptère, se concrétise pour pouvoir enfin
la réimplanter sur son lieu d’origine.

Bilan des investissements 2021.
Mise en sécurité des remparts du château :
Coût total : 2090 € HT
Subvention département : 690 €
Création du sentier du Cap de Garrié :
Coût total : 4501 € HT

Subvention département : 1000 €
Subvention Région : 883 €
Subvention Etat : en attente.
Réfection du toit du bâtiment de la mairie :
Coût total : 8426 € HT
Subvention département : 2000 €
Subvention Etat : 2528 €
En résumé, la somme des investissements 2021
s’élève à 15017 €. Le montant des subventions
accordées à ce jour est de 7101 €. A noter que
nous sommes toujours en attente d’une
subvention de l’état concernant le Cap de Garrié
espérée à hauteur de 1000 €. Donc à ce jour
ces opérations auront coûté 7916 € à la
commune.

Une partie de pétanque, ça fait plaisir
Vous aimez lancer le cochonnet, pointer, tirer ?
La pétanque est pour vous un loisir, une passion,
un jeu amusant ? Si oui, alors cette journée est
faite pour vous. Le samedi 18 septembre à
14h00,
si
les
conditions
climatiques
le
permettent, nous pouvons nous retrouver sur le
grand parking du château pour lancer quelques
boules. Là, point de concours ni de prix. Juste
une occasion de participer à une activité ludique
qui nous permet de vivre un bon moment
ensemble. Si vous le désirez, auberge espagnole
en fin de journée. La Mairie offre les boissons
et de quoi grignoter un peu, croustades pour le
dessert.
On espère vous voir nombreux !
En cas de mauvais temps, cet évènement sera
reporté à la semaine suivante.

Une pierre précieuse ?
Mme Rieu et son frère vendent leur propriété de Soum. Devant l’habitation familiale, depuis fort
longtemps, un bel élément de pierre sert de banc. Conscients de la valeur historique de cette
pièce d’architecture, ces personnes ont eu la gentillesse d’en faire don à la commune. Cet objet,
qui semble être une colonne, de forme hexagonale, est une énigme à lui tout seul. D’où provientil ? Assurément pas de la ferme. Il n’est pas approprié à ce type de bâtiment. C’est un élément
remarquable que l’on retrouve plus généralement dans des résidences bourgeoises ou
aristocratiques. Viendrait-il du château d’Encourtiech ? Pourquoi, malgré son poids, a-t-il été
transporté jusqu’à Soum ? A quelle fonction était-il destiné ? De quelle époque date-t-il ? Pour
le moment, le mystère reste entier. Cependant, il reste un objet historique qui mérite d’être
conservé, voire exposé. Un lieu reste à trouver. Le mieux serait peut-être de le déposer dans la
cour du château, dont il est peut-être issu.
Mais avant toute chose, il va falloir le transporter, ce qui même de nos jours, n’est pas chose
aisée.
Encore merci à Madame Rieu et son frère Joseph.
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