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                                                                 Le  mot du maire 

     Madame, Monsieur, chers concitoyens, 

   Nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous avez accordé le 23 mars dernier,. 

Depuis tous les  conseillers se sont mis au travail avec la volonté d’apporter une réponse la plus efficace dans 

l’intérêt commun de notre village.  

Dès sa mise en place, le conseil a souhaité faire un gros effort sur l’entretien des routes, nous ne pourrons 

pas tout remettre dans un état parfait, notre objectif est de sécuriser l’ensemble des routes.  

Parmi nos travaux actuels, nous avons plusieurs études qui nous sont imposées par l’état : 

  > le Rassemblement Pédagogique Intercommunal mobilise beaucoup d’énergie de nos représentants.  

Pour la rentrée 2014 le SIRPLACES doit mettre en place des activités périscolaires dans le cadre de              

l’aménagement des rythmes scolaire dans le primaire. Ces activités seront partiellement financées par l’état 

pour cette rentrée uniquement. Les communes de notre RPI auront à financer le ramassage scolaire complé-

mentaire puisque l’école sera ouverte cinq jours par semaine au lieu de quatre.  

  > Pour cette fin d’année nous devons réaliser le programme de mise aux normes de notre patrimoine pour 

les personnes à mobilité réduite : mairie, salle des fêtes, église et cimetières. 

Le remplacement de la signalétique initié par l’équipe municipale précédente sera réalisé dans les prochaines 

semaines. 

En ce début de mandat, nous avons la visite de la commission de sécurité qui nous a fait quelques recom-

mandations qui vont nous obliger à revoir la convention de location de la salle des fêtes et réaliser des amé-

nagements de sécurité avant cinq ans. 

Après le portillon du cimetière, le marteau de tintement de la cloche de l’église sera changé ainsi que la plate- 

forme d’accès à la cloche. 

J’espère que nos enfants et ados répondront favorablement à notre appel pour un conseil municipal des jeu-

nes qui ne sera pas une association supplémentaire mais un endroit de réflexion de propositions adapté à 

leurs besoins. 

Pour mieux vous informer nous travaillons à rendre le site internet plus réactif  en y insérant des que possible 

des informations concernant l’ensemble des Escoussanais provenant des différentes instances (mission loca-

le, conseil général, point rencontre jeunes, centre de loisirs,…) Comme vous pouvez le constater le conseil 

municipal ne manque pas de sujet pour améliorer la vie des concitoyens, la tâche est intense, prenante et 

surtout passionnante .  

     
Direction de la publication :Eric Denisse 

La mairie  

sera fermée: 

En juillet :17, 21 ,24 

En août : 11 et 14 



           L e conseil municipal souhaite mettre en place en septembre le 

conseil municipal des jeunes. Il sera composé de 11 conseillers de moins de 18 ans. Il permettra à la jeunesse de   

notre village de découvrir le fonctionnement des institutions républicaines.  

Ce conseil se réunira environ une fois par trimestre le samedi sous la présidence du Maire, d’un adjoint ou d’un 

conseiller. 

Les conseillers en herbe seront  invités à participer aux travaux d’aménagements de la commune et aux cérémonies 

officielles. 

Ils pourront ainsi découvrir les obligations, les normes et les contraintes budgétaires qui  encadrent la vie d’une muni-

cipalité, ainsi que présenter des propositions au conseil municipal. 

Ceux qui souhaitent faire partie du conseil municipal des jeunes d’Escoussans peuvent venir s’inscrire à la Mairie  ou 

à l’adresse  suivante:  mairie.escoussans@wanadoo.fr  

Le premier conseil municipal des jeunes d’Escoussans se réunira le samedi  20 septembre 2014. 

Recensement citoyen 

Tout jeune Français ayant atteint l'âge de 16 ans doit se faire recenser auprès de sa mairie.  

Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics.  

Lors du recensement, une déclaration est établie indiquant les informations suivantes : 

le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance, ainsi que les mêmes éléments concernant ses parents, 

l'adresse de son domicile, sa situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle. 

Quelles pièces fournir ? 

> une pièce d'identité justifiant de la nationalité française (carte nationale d'identité ou passeport) 

> un livret de famille à jour 

Vous pouvez venir consulter à la mairie les arrêtés suivants : 

Prévention des risques d'exposition aux brumes de pulvérisation de produits phytopharmaceutiques 

au voisinage des établissements scolaires (Arrêté préfectoral  du 23 juin 2014, fixant les mesures destinées à 

préserver les établissements scolaires du risque d ’ exposition aux produits phytopharmaceutiques )  

Flavescence dorée en 2014 (Arrêté préfectoral  du 23 juin 2014, organisant la lutte contre la Flavescence dorée en 2014 )  

 

Infos 

Viticulture 

Mise en sécurité 

Une première mise en sécurité de toutes les voies communale vient d ’ être effectuée ( nids 

de poule uniquement ) . Un autre passage est en cours afin d ’ améliorer l ’ état de nos routes. 

                                                      Informations chiffrées dans le prochain bulletin. 

 

Les routes  

de la  

commune 

Le Conseil municipal des jeunes 

 

Enfance 

et 

Jeunesse 
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  Moment formidable de fête  et de soutien pour une 

nouvelle équipe municipale ou toutes les générations 

d ’ Escoussanais se sont retrouvées autour du pin.                   

Un grand merci à notre dynamique comité des fêtes. 

 

Ça s ’ est 

passé  

à Escoussans 

 Le 28 Mai audition des élèves de la section musique de L ’ Ecole des Arts du Canton de Targon. 

Comme chaque année l ’ école réalise l ’ audition de ses élèves dans un village du canton. Cette 

année, le Conseil d ’ Administration de l ’ Ecole a proposé à la commune d ’ Escoussans               

d ’ accueillir les prestations des jeunes et moins jeunes élèves musiciens. Une centaine de person-

nes a apprécié cette belle une soirée musicale. 

 Samedi 26 : 13h30 : concours de pétanque                                                                                             

20h00 : Repas - Apéritif / Paella / Fromage / Tarte et glace pour les enfants Adulte :13 € et 6 € enfants           

Inscriptions avant le 22 juillet : 05 56 23 64 33 ou 05 56 23 67 37  - 23 h 00 : Feu d ’ artifice 

Dimanche 27 : Ball Trap toute la journée Lundi 28 : 14h 00 Belote - 19h00 : Lâcher de ballon 

Très belle performance de l ’ équipe d ’ Escoussans qui termine 1er ex aequo 

au 3ème  Intervillage. Félicitations à l ’ entraineur sélectionneur et à tous les par-

ticipants qui ont donné le meilleur d ’ eux-mêmes. 

 

A noter 

Bientôt à 
Escoussans 

Le 8  Mai La Mayade  

    L ’ Ecole des Arts du Canton de Targon 

Qui c ’ est les meilleurs : évidemment c ’ est les verts !!! 

Jeu Intervillage  

Village en Fête  Les 26, 27 et 28 juillet  

Nouvelles associations                                                        Club de danse de couple 

Sous l ’ impulsion de Bernard Bernede, un club de danse de couple est créé sur la commune                                   

( s alsa, rock… ) . Les débutants sont les bienvenus. Cours: le mercredi dans la salle des fêtes.                                  

Inscrivez-vous auprès de Bernard Bernede ou pendant le  forum des associations au stand de Musaique 

Danses Classique, Moderne, Contemporaine  

L ’ Ecole des Arts du canton de Targon assurera des cours de danse classique et des différentes danses modernes                    

dans la commune.  Ces cours seront assurés par Fanny Milant professeur  diplomée d ’ Etat. Cours : le jeudi  

> Le Forum des associations du canton se déroulera le samedi 13 septembre de 14 à 21 heures à l’Espace René Lazare à Targon. 
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Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances. Prochain bulletin  à la rentrée. 

 > Nous souhaitons que tous les professionnels de la commune  figurent  sur le site internet de la Mairie. Merci           

de nous communiquer par courrier ou courriel les renseignements sur le bulletin téléchargeable sur le site de la    

Mairie ou à venir retirer en Mairie. 

 > Le véhicule utilitaire de la commune est à vendre au plus offrant dans l’état. Les personnes intéressées pourront faire leurs pro-

positions d’achat sous enveloppe cachetée. L’ouverture des enveloppes pour l’attribution sera réalisée lors du conseil municipal du  

mois de septembre (le coût du contrôle technique sera ajouté à la proposition). 


