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                                                                 Le  mot du maire 

                Madame, Monsieur, chers concitoyens, 

 

           Depuis quelques années, nous entendons « la rentrée sera difficile », justifiée ou pas, l’adjectif change mais il  

est toujours négatif. Je pense qu’aujourd’hui il faut s’approprier les choses que l’état nous impose pour les rendre les 

plus positives possibles .L’aménagement du temps scolaire propose aux écoles primaires de répartir le même  temps 

d’enseignement  sur plus de journées. Le temps libre ainsi généré doit être compensé par des activités périscolaires 

qui permettront à nos enfants de découvrir de nouvelles activités. Joli projet en vérité, mais voilà,  l’état nous dit 

«  faites comme vous pouvez, mais faites le, nous vous aidons financièrement pour lancer la réforme » le mot est 

lâché, nous vous aidons financièrement pour la rentrée 2014-2015.  

Alors parlons chiffres. Le coût des transports va être augmenté d’environ 10 000€ pour le SIRPLACES. Ce surcoût 

ne sera pas couvert entièrement par les aides. Il reste à financer les animateurs pour les activités. Nos délégués et la 

présidente du SIRPLACES se sont démenés  depuis le mois de mars pour proposer à nos enfants les meilleures 

activités possibles dans les meilleures conditions possibles. Au regard des difficultés qu’ils ont rencontrés, Il faut être 

compréhensif et essayer avec eux de construire de bonnes activités périscolaires en milieu rural .Le maintien de       

l’égalité des chances dans l’école de la république est, je pense malmenée. Devrons nous pour réduire cette        

inégalité passer par l’impôt ? Il faut remercier les Escoussanais qui bénévolement se sont portés volontaire pour as-

surer quelques activités . 

Le 5 octobre tout ESCOUSSANS fait du sport. Pour cette journée mondiale de la marche et du sport pour tous, le 

club de tennis, Musaïque et Christian Schueller vous invitent à découvrir de nouvelles activités . 

La solidarité et l’humanité doivent rester des valeurs exemplaires dans notre village. Le conseil municipal s’est voulu 

solidaire des habitants sinistrés de la commune de Paillet en votant une subvention exceptionnelle de 300 €. Ces 

évènements d’une extrême violence nous montrent que nous devons rester vigilant et pouvoir gérer une situation de 

crise. D’après le plan de sauvegarde de la préfecture, la municipalité a besoin de connaitre la situation des            

habitations et les moyens de contacter ses occupants. Le conseil municipal est en cours de réflexion pour réaliser un 

livre blanc pour l’organisation des secours dans la commune. Ces informations resteront bien sûr confidentielles. 

Enfin, pour faire suite aux travaux menés par Jean Michel Menguin, l’implantation de la nouvelle signalétique des 

lieux dits va être réalisée dans les prochains jours .                                                                               

                                                                                                             Eric DENISSE 

Direction de la publication :Eric Denisse 



 

 

Travaux 

L'urgence  était aussi de remplacer un tuyau écrasé servant d'exutoire aux eaux de ruissellement des fossés à Ballaurin 

ce qui occasionnait l'inondation de l'accès à chaque forte pluie. Ces trois travaux d'urgences ont été réalisés par         

l'entreprise BOURRIEU à Capian, pour un montant global de 13 086.07 euros TTC. 

Certes, il reste beaucoup à faire... 

La réfection totale de nos routes 11 kms environ, c'est à dire : curage des fossés, nettoyage des réseaux busés et enfin 

le revêtement bicouche ou similaire, route par route, les plus circulées en priorité. Ces gros travaux, mis à l'étude, seront 

répartis  sur plusieurs étapes en respectant notre budget… 

Mis à part les routes, nous avons aussi œuvré sur les bâtiments de la commune : 

Salle des fêtes : allongement des commandes des volets roulants, recollage de carreaux de grés extérieur, fuites d'eau 

dans le local cumulus, réparation de menuiserie et enfin le remplacement des rideaux de la porte d'entrée par des stores 

ou rideaux en bois obligatoire pour la sécurité. 

Presbytère : pose des joints d'étanchéité de la porte principale, entretien de la micro-station d'épuration, consolidation de 

la maçonnerie moellons du puits, élagage du pin côté mur de clôture. 

Eglise : fourniture et pose d'un portillon en fer forgé remplaçant la superbe palette! réparation de la fenêtre de la sacristie. 

Ces travaux d'entretien nécessaires pour retrouver un état correct de nos routes communales et de nos bâtiments       

coûtent très cher...la planification que nous mettrons en œuvre permettra d'étaler les dépenses dans le temps.  

Merci de votre confiance et de votre patience.                                                       Jean-Louis OLIVIER, 3ème adjoint                     

des nids de poules et la consolidation des parties  les plus fragilisées par une mono-

couche (imprégnation +gravillons d'ophite). 

Bâtiments - Routes - Urbanisme 

Avec la nouvelle équipe municipale, nous avons mis en 

priorité la mise en sécurité de nos voies par le bouchage 

 

Enfance 

et 

Jeunesse 

La deuxième solution était de faire appel à une équipe d'animateurs, nous obligeant à créer un poste de directeur pour 

les encadrer. Cette possibilité entraînait des charges trop lourdes pour nos budgets communaux. La prime d'amorçage 

versée aux communes n'est pas renouvelée, et les aides de la c.a.f ne couvrent qu’environ 50 %. 

Ce changement des rythmes scolaires a bouleversé les horaires du personnel et du trajet du bus ; il a fallu faire de     

nombreuses réunions pour réorganiser ces plannings. 

Si certains d’entre vous ont du temps libre, le SIRPLACES accueillera avec plaisir votre participation en tant que         

bénévoles pour les T.A.P. et, éventuellement, acceptera des dons de fournitures (crayons, peinture, papier dessin ........) 

Contacter la présidente du SIRPLACES Brigitte DOUSSAUD au 06 32 37 31 65. Avec nos remerciements. 

Marie-Claude GAYE vice-présidente du SIRPLACES 

SIRPLACES 

Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique 

Ladaux Arbis Cantois Escoussans Soulignac 

Quelques informations sur nos travaux au SIRPLACES 

nous avons pris la décision de mettre en place les T.A.P. (temps d'activités périscolaires) avec l'aide de bénévoles. 

Après plusieurs réunions à la Communauté des communes 

du canton de Targon, durant les mois de mai et juin 2014,  
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Toute  

l ’ Actualité  

de la  

Commune 

Le Conseil municipal des jeunes 

Pas encore inscrit …………. 

Tu peux nous rejoindre en t’inscrivant :                                                         

mairie.escoussans@wanadoo.fr  

Le conseil municipal des jeunes. sera composé de 11 conseillers de moins de 18 ans. Il 

permettra à la jeunesse de   notre village de découvrir le fonctionnement des institutions. 

Rappel : 

   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 participeront aux travaux d’aménagements de la 

commune et aux cérémonies officielles. Ils découvriront les obligations, les normes et les contraintes 

budgétaires qui  encadrent la vie d’une municipalité et apporter leurs propositions. 

Premier Conseil Municipale des Jeunes le Samedi 20 Septembre 

Le Dimanche 5 Octobre : Escoussans fait du sport 

La commune participe au 6eme journée mondiale de la marche avec la fédération du sport pour tous 

Au  programme : 

 > 10 h : Découverte de la marche « Nordique » et randonnée pour tous avec Christian Schueller  

 >  à partir 12h : Auberge espagnole à la salle des fêtes chacun amène son repas 

 > 14 h : Lancement de la nouvelle école de tennis 

 > 14 h 30 : Découverte du golf avec Jean-Louis Olivier 

 > 14 h 30 : Initiation à la danse de couple avec Bernard Bernede  

 > 15h 30 : Découverte avec Fanny Milant de différents ateliers pour adultes  

L'orientation de ces ateliers se nourrit des outils de la danse contemporaine et se composera en 3 temps : 

• travail de respiration, de posture (et d'étirement) où le corps s'organise, s'architecture, ressent 

• un temps de danse improvisée guidé par des consignes claires et structurantes 

• une exploration plus technique autour d'un enchainement 

Halloween le  31 octobre 

Escoussans fête Halloween !!! Rendez-vous costumé le 31 octobre à 18h00 devant la salle 

des fêtes pour la formation du cortège qui partira à  la récolte des bonbons . La soirée se 

terminera par un repas à la salle des fêtes.  

Commémoration du 11 novembre 

Rendez-vous à 10h au cimetière pour la commémoration du 11 novembre en présence du conseil municipal des jeunes. 

A l’issu de la cérémonie un vin d’honneur sera servi à la salle des associations. 

Ecole de danse en couple  - le 17 septembre à la salle des fêtes 

Ouverture d’une école de danse en couple : Rock, Cha-Cha, Salsa, Valse, Tango, etc.                                

Le17 septembre  à 19h30 à la salle des fêtes d’Escoussans.                                                            

Les deux premiers cours gratuits et - 15 % sur les  cours suivant pour les habitants de la commune. 

Alors faites le premier pas !!! Renseignements Bernard Bernede : 05 56 23 91 50 

mailto:mairie.escoussans@wanadoo.fr

