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Mairie  
d’Escoussans 

 

33760 ESCOUSSANS 

Tél : 05 56 23 47 41 

Fax: 05 56 23 42 53 

Ouverture  

du secrétariat : 

 

Lundi : 13 h - 17 h  

Jeudi : 9 h - 14 h 

 EDITO 

Animaux errants : 
 

Il est rappelé, à titre préventif, que toute 

divagation d’animaux domestiques est in-

terdite, sur le territoire de la commune, sa-

chant que le non respect de ces règles est 

sévèrement réprimé. 
 

Après-midi rencontre : 
 

La Mairie propose des après-midi ren-

contres, belote et autres jeux de société 

pour les séniors et toutes personnes dési-

rant participer à ces temps de convivialité. 

Nous proposons tous les mercredis après-

midi du 25 octobre 2017 au 28 mars 2018 

inclus à la salle des fêtes d’Escoussans. 

Une collation sera offerte ; les personnes 

ne pouvant se déplacer seront amenées et 

ramenées à leur domicile par nos soins. 

Inscription gratuite à la mairie dès à pré-

sent au 05.56.23.47.41 ou 05.56.23.45.45. 

Direction de la publication : Jean-Jacques Chatelier 

Qualité de l’eau 

Des besoins d’améliorations de la qualité de l’eau et du réseau incendie exis-

tent sur notre commune depuis de nombreuses années. Le syndicat des eaux 

de Rions, pour répondre à ces besoins sécuritaires et à ces obligations, a réa-

lisé sur notre commune  240 000 € d’investissement en changement de 

vannes, de tuyaux et de maillage du réseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous accueillons Stéphanie DUTEÏS 

qui occupera les fonctions de secrétaire 

de mairie en remplacement de Patricia 

GAURON qui nous quitte pour re-

joindre une autre commune. Nous sou-

haitons bonne chance à Patricia dans 

ces nouvelles fonctions. 

Nous souhaitons la bienvenue à Stépha-

nie dans notre commune. 



Urbanisme et sécurisation 

Cette année encore nous avons investi 25 000€ pour         

l’entretien et le développement de la sécurisation de nos 

routes.  

LES TRAVAUX: 

 

Sécurisation 

Urbanisme 

L’élagage, la protection et le maintien en état des routes, l’affaire de tous 

L’entretien régulier des plantations en bordure de route visent à sécuriser les infrastruc-

tures routières et les usagers qui les empruntent. Il est primordial d’éviter les risques de 

chutes d’arbres sur les véhicules et les personnes empruntant les axes de communication 

et de ménager une visibilité suffisante pour le réseau routier. Les axes routiers sont plus 

vite asséchés et souffrent moins pendant les périodes de gels. Préserver l’état de nos routes 

par des moyens simples c’est aussi préserver le budget municipal. 

Columbarium 
 

La commune dispose d’un columbarium 

de 6 cases pouvant accueillir 2 urnes. 

Les familles qui le souhaitent pourront 

y déposer leurs urnes funéraires. 

Le prix de la concession pour une case 

est fixé à 600 € pour une durée de 15 ans 

et de 900 € pour une durée de 30 ans. 

type d’infrastructure principales distances à respecter 

voies communales Il n'est permis d'avoir des arbres en bordure des voies communales 

qu'à une distance de deux mètres pour les plantations qui dépas-

sent deux mètres de hauteur et à la distance de 0, 50 mètre pour les 

autres. 

Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol des 

voies communales doivent être coupés à l'aplomb des limites de 

ces voies, à la diligence des propriétaires ou fermiers. 
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L’actualité de la Commune 
et de la communauté de  

communes 
 

 

L’école de tennis c’est reparti 
 

Nous saluons ici la réouverture de l’école de 

tennis à Escoussans. Les dirigeants du club du 

Haut Benauge ont réussi a trouver un entraineur 

qualifié. 

 

Les cours se dérouleront le mercredi matin pour 

les enfants et le mercredi soir pour les adultes. 

Contactez: Amélia au 06.28.28.30.83  

  Romain au 06.37.38.68.59  

Collecteur de bouchons 

Un collecteur de bouchons est sur la place de la mai-

rie. Vous pouvez y déposer les bouchons en plastique 

et les bouchons en liège. Ceux-ci seront  triés et va-

lorisés par une association d’aide à la lutte contre le 

cancer 

Dates à retenir : 
 

15 octobre : Journée sport pour tous au 

profit de l’Association Grégory Lemar-

chal et Les Z’inséparables. 

17 décembre : Arbre de noël des enfants 

de la commune. 

Christian, professeur diplômé IFDS, vous fera découvrir et apprendre sim-

plement les pas de danse.  

N’hésitez pas à contacter Bernard au 07.82.33.01.75 ou au 05.56.23.91.50 

ou bien encore à entr2danse@gmail.com 

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B33637386859&hl=fr&authuser=0

