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Rappel : Vente de légumes 

 

Jérémy BERTIN installe son banc de légumes devant la salle des 

fêtes tous les mercredis à partir de 19 h  Passez commande : 06 73 84 53 85                                    

Faites le pleins de légumes à Ecoussans !!! 

 

Rétrospective 

Fin 2014 

Début 2015 

Fin d ’ année 2014 

Dimanche 14 décembre 2014, une soixantaine de personnes 

avaient répondu présente à l’invitation de la municipalité et du 

comité des fêtes pour le traditionnel arbre de noël. 

Les enfants de la commune ont pu assisté à la projection d’un film                

d’animation qui fut malheureusement interrompu par l’arrivée du père noël 

qui venait faire sa distribution de cadeaux, il n’avait oublié personne, même  

l’âne Adrien a eu droit à sa botte de carottes !!! 

Début d ’ année 2015 

Le samedi 10 janvier, en présence de Michel Brun, président de la CDC du      

Targonnais, Alain Leveau, Conseiller Général et Gérard César, Sénateur,  se sont 

déroulés les vœux de la municipalité. A cette occasion, les jeunes conseillers            

municipaux ont reçu une médaille pour leur implication dans la vie communale. 

Les ainés de la commune ont été mis à l’honneur , le dimanche 8 février.                          

Cinquante  personnes avaient répondu présentes à l’invitation de la municipalité.               

Le déjeuner s’est déroulé dans une ambiance conviviale. Après avoir poussés la            

chansonnette , nos ainés ont terminé la journée par une partie de belote. 

C ’ est le moment de piéger les Frelons asiatique, alors on s ’ y met !!! 

Quand installer des pièges ?   

Piéger les reines  au  printemps car elles font 

leur nid. Mettre des pièges aux abords des 

points d'eau qui sont abrités des vents.  

Pour l'appât : 

- bière (sans alcool) avec sucre. 

- vin blanc, grenadine…  



 

Agenda 

2015 

Rallye des côtes de Garonne le 28 mars 

La communes d’Escoussans accueillera le rallye des côtes de Garonne le 28 mars de 11 

heures à 21 heures 30. Vous pouvez découvrir le circuit, les horaires, les zones sécurisées pour 

les spectateurs sur le site internet ou sur le tableau d’affichage de la mairie. Certaines routes se-

ront interdites à la circulation, les riverains seront contactés directement par l’organisation. Pendant 

les reconnaissances, les pilotes respecteront le code de la route, mais il est préférable pour éviter 

les incidents de circuler dans le même sens que l’épreuve. 

Le 11 avril :                                                                                

Présentation du fonctionnement de l ’ assemblée Nationale 

Le conseil municipal des jeunes a invité notre Députée Martine Faure à venir leur 

présenter le fonctionnement de l’assemblée Nationale. Madame Faure a accepté l’invitation 

et sera à la salle des fêtes d’Escoussans pour répondre aux questions du conseil municipal 

des jeunes. La séance se déroulera le 11 avril à 15 heures et sera publique. Toutes les per-

sonnes de la commune y sont invitées. Si vous souhaitez poser une question sur le       

fonctionnement de cette assemblée, vous pouvez adresser votre demande au conseil muni-

cipal des jeunes qui se fera votre interlocuteur en déposant vos questions en mairie. 

Le Point Rencontre Jeunes de Targon a proposé au conseil municipal des jeunes de réaliser une fres-

que murale avec le nom de la commune. Tous les jeunes de la commune sont invités à participer à la réalisation 

de ce tag le 23 avril de 10 à 12 heures pour le dessin et de 13 à 16 heures pour la réalisation. Rendez vous au 

terrain de Tennis à 10 heures. 

23 avril : réalisation de la fresque murale 

Le troisième Festival du Haut Benauge en Targonnais qui se 

déroulera du 27 juin au 4 juillet passera par Escoussans. Comme le 

veut la tradition, le festival accueillera le Jugendsinfonieorchester de 

la Tonhalle de Dusseldorf  composé de jeunes musiciens venus du 

monde entier avec son chef charismatique Ernst Von Marshall.    

Les familles désireuses d’accueillir des musiciens peuvent s’inscrire 

au secrétariat de la mairie. 

Le festival du Haut Benauge 

Le programme du Comité des fêtes d ’ Escoussans 

> Samedi 11 Avril : Pétanque  

> Samedi 16 et dimanche 17 mai : Ball Trap 

> Dimanche 14 juin : Fête de la cerise et Vide Grenier 

> Samedi 20 juin : Intervillages 

> Du samedi 25 au lundi 27 juillet : Village en fête 

> Samedi 31 octobre : Halloween 


