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Ca y est, depuis quelques semaines nous sommes déconfinés ! Même, si ceux qui savent nous avertissent que 
le virus circule toujours, et qu’il est peut-être encore tapi derrière un buisson entre Soum et Commenge, il 
faut dire que souffle à nouveau un certain vent de liberté. Restons tout de même prudents et respectons 
les consignes sanitaires, en effet, « le coup n’est pas passé loin » ! Mais quelle période tout de même, ou 
pendant ces deux mois, des découvertes majeures ont vu le jour. Si tout le monde, ou presque, sait que 
l’homme a marché sur la lune, et que Bernadette a entendu des voix à Lourdes, certains de nos dirigeants 
et nombre de citoyens appartenant aux classes, dites supérieures, semblaient avoir une certaine 
méconnaissance de la vie ordinaire. Ces gens là, qui n’habitent pas à Encourtiech, mais plus souvent du coté 
de Neuilly ou du « seizième », ont découvert que pour qu’ils dégustent la baguette fraîche du petit 
déjeuner, il fallait qu’un paysan plante du blé, qu’un meunier le transforme, qu’un boulanger pétrisse la pâte, 
et qu’une vendeuse leur vende la baguette ainsi confectionnée. Tout comme ils ont découverts que leurs 
ordures étaient évacuées, souvent la nuit, par des éboueurs dont ils ignoraient l’existence même. Sans 
parler des personnels soignants qui revendiquent depuis des mois des effectifs supplémentaires, que 
personne n’écoutait et qui du jour au lendemain sont devenus les héros de la nation. «  Le monde ne sera 
plus comme avant » ont-ils dit avec des trémolos dans la voix ! Espérons qu’ils se souviennent de leurs 
promesses et qu’ils les tiennent. Mais, ces propos n’ont-ils pas été dictés devant la peur d’un virus qui 
s’attaque à tout le monde quelle que soit sa condition sociale, qui ne fait pas de différence entre le patron 
d’une grande entreprise et le papetier de la Moulasse, qui ne regarde même pas la couleur de la peau ? Par 
contre,  une fois le danger s’éloignant, il est fort probable que le nouveau monde promis passe aux 
oubliettes et que chacun reprenne ses marques, à moins que ?      Jean-Claude Dedieu 
 

Nouveau Conseil Municipal. 
C’est parti, déconfinement oblige, le nouveau 
Conseil est en place. Pour celles et ceux qui 
n’auraient pas suivi l’actualité communale, 
précisons qu’il est composé de la façon suivante : 
Aline Descouens , Jean-Luc Contacolli, Pascal 
Piétri, Laurent Balagué, conseillers municipaux. 
Jacqueline Sainte Croix 2ème adjointe. Pascal 
Audabram 1er adjoint. Jean-Claude Dedieu maire.  
Bienvenu à Jean-Luc et Pascal les deux nouveaux 
élus de Commenge et du Coch et grand merci à 
Nathalie pour sa participation pendant de 
nombreuses années et qui a souhaité ne pas 
renouveler son mandat. 
 

Premier travaux du Conseil. 
Le 5 juin s’est tenue la réunion du 2ème conseil 
municipal de cette nouvelle mandature. A cette 
occasion, le budget de la commune a été voté avec 
plusieurs décisions prises rapidement, ceci afin de 
palier le retard du au confinement. Goudronnage 
de la voirie de Mandette pour un montant de 
18 000€ ainsi que de la voie menant à la « cabane 
des chasseurs » pour un montant de 2200 €. 
D’autres projets décidés par le précédent conseil 
sont en cours de réalisation : Pose d’une véranda 
dans l’appartement communal du Coch, pose des 
numéros et plaques de rues pour terminer 
l’opération d’adressage postal. Ce conseil municipal 
a été aussi l’occasion de lancer une réflexion sur 
d’autres projets qui doivent être affinés et 
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chiffrés. Il s’agit de la réalisation d’une bouche 
d’incendie au hameau de Monpla. L’embellissement 
de certains hameaux avec la création de lieux 
conviviaux sur les places existantes est aussi à 
l’ordre du jour (Le Coch et Soum par exemple). 
Une étude est aussi engagée sur  la rénovation, la 
remise en service et l’entretien de certains 
chemins ruraux qui reliaient les hameaux entre 
eux. Une fois ces projets examinés en détail, nous 
vous informerons bien sur, de la suite que nous 
leur donnerons. 
Toutefois, nous vous rappelons que toutes les 
idées sont les bienvenues et que nous sommes 
prêts à examiner toutes vos propositions. La vie de 
la commune étant avant tout celle des citoyennes 
et des citoyens qui doivent s’exprimer et 
participer chaque fois qu’ils l’estiment nécessaire. 
Rappel : toutes les réunions du conseil municipal 
sont publiques. Chaque citoyen a le droit d’y 
assister, sans toutefois s’exprimer.      
 
Louis nous quitte, Benoit arrive. 
Ainsi va la vie ! Louis Pujol a fait admettre ses 
droits à la retraite le 1er juin. Comme un certain 
nombre de retraités qui connaissent ce moment, il 
est parti avec un petit pincement au cœur. Il « se 
plaisait bien à Encourtiech », les relations étaient 
bonnes et sa carrière chez nous s’est passée sans 
aucun accroc. Benoit Marty le remplace. Sa 
particularité est d’habiter à Encourtiech, au 
Touron. Il a pris ses fonctions le 4 juin et 
travaillera pour la commune les jeudis et 
vendredis. Bienvenue à lui et souhaitons lui une 
longue carrière chez nous. 
 
Téléphonie mobile. 
Quelques mots pour vous informer que l’entreprise 
de téléphonie Free souhaite implanter un relais de 
téléphonie mobile sur les hauteurs de la commune 
afin « d’arroser » le fond de vallée mal couvert 
entre le Pont du Nert et Rivèrenert.  Nous leur 
avons fait savoir qu’il n’y avait aucun terrain 
communal à mettre à leur disposition. Ils nous ont 
informés qu’ils allaient maintenant prospecter en 
direction des propriétaires privés pour trouver un 
terrain d’implantation. Donc certains d’entre vous 
risquent de recevoir de la visite. Vous devez 
toutefois savoir que la commune ne participe en 
rien à ce projet.  
 
 
 

Recensement. 
C’est en 2021 qu’aura lieu le prochain recensement 
de la population d’Encourtiech. Nous pourrons voir 
à cette occasion si les effets collatéraux du 
confinement sont bien réels et si donc, le nombre 
de naissances a explosé.  
 
L’arlésienne. 
Depuis quatre ans environ, les travaux 
d’effacement des réseaux sont en cours au Coch. 
Si Enedis a raccordé tous les abonnés, Orange 
n’est toujours pas intervenue et les poteaux sont 
toujours là ! Quatre ans pour effectuer neuf 
branchements téléphoniques, et ce n’est toujours 
pas fait ! La privatisation de France télécom, 
devenu aujourd’hui Orange entreprise privée, 
montre aujourd’hui tous ses effets bénéfiques : le 
travail traine en longueur et les câbles 
téléphoniques trainent par terre. 
 
Création d’un nouveau poste 
informatique 
C’est un nouveau projet de la municipalité qui 
envisage de se doter d’un nouveau poste 
informatique qui pourrait être mis à la disposition 
du public pendant les heures d’ouverture de la 
mairie. En effet plusieurs démarches ou 
recherches nécessitent un accès internet, et tout 
le monde n’en est pas équipé. C’est donc une autre 
réflexion en cours : favoriser la communication 
pour les habitants non équipés ou n’ayant pas la 
connaissance de cette technologie. Aujourd’hui, on 
ne communique plus par signaux de fumée, il va 
bien falloir s’adapter !  
 
Et enfin….. 
Etant, semble-t-il, maintenant avéré que le 
pangolin est à l’origine de la propagation du virus, 
consigne sera donnée aux chasseurs de la commune 
de tirer à vue, et sans sommations sur cet animal, 
si par un hasard improbable ils en voyaient un sur 
notre territoire. Et pour ceux qui véhiculaient 
l’idée qu’il valait mieux se tenir «  dérè un cagaïre 
que debant un cassaïre* », ils  devront revoir leur 
position ! 
 
* Pour celles et ceux qui ne comprendraient pas cette 
expression, faites vous la traduire par un voisin en 
respectant la distance d’un mètre, voire deux, bien 
entendu. 
 
                                                 La suite au prochain numéro 


