d’Escaudes

A vous écouter, le premier numéro de notre journal est un succès ! Nous en sommes ravis et il faut remercier
Françoise FERRAND, sa fille Madeline ainsi que Sabrina BALLY qui se sont investies dans sa rédaction et sa mise
en page.
En vous écoutant encore, nous avons apporté à ce second numéro les modifications que vous nous avez
suggérées.
Journal des escaudais pour des escaudais, cette réalité va permettre à chacun de faire publier un article. Ainsi,
dans ce numéro, vous trouverez 2 articles scientifiques d’André, une mise en appétit avec une recette de Régine.
Vous y découvrirez aussi une page dédiée au budget de notre commune et une sur les différents programmes de
manifestations d’associations. Il y en a vraiment pour tous les goûts, Escaudes va vibrer ces prochains mois...

Très bonne lecture.

le mot du maire
Et si on parlait SÉCURITÉ ROUTIÈRE?

Municipal, de réagir face à ces comportements à risques.

Dans les projets de la commune je vous annonçais
l’aménagement du carrefour du centre-bourg, je rappelle
que ces travaux sont financés par le Département.
Chaque jour qui passe renforce mon désir de voir aboutir
cette réalisation destinée à réduire le danger et la vitesse
des circulations. Chaque jour je constate l’inconscience
(le mot est faible) de certains conducteurs qui traversent
le bourg à vitesse excessive sans le moindre respect
pour les habitants. Je constate aussi que, depuis
leur obligation d’emprunter l’autoroute, le nombre de
circulations de «poids lourds» est en augmentation.

Donc, dans un premier temps, le carrefour sera modifié
par l’installation d’un plateau surélevé sur les quatre
routes et les signaux «Stop» seront déplacés sur la RD
124 (Captieux-Lerm), si cela ne suffit pas nous serons
contraints de faire installer des ralentisseurs au-delà du
carrefour.

Sachant que le maire est garant de la sécurité routière au
sein de la commune, je me devais, en accord avec le Conseil

Dans tous les cas des opérations de contrôle seront
réalisés par la Gendarmerie.
Je compte sur votre civisme et votre vigilance, en tant
qu’automobilistes et piétons, pour respecter et faire
respecter la sécurité routière dans le village. N’oublions
pas que 73% des accidents arrivent à proximité du
domicile.

INVERSION DES PÔLES ??
Le nord magnétique se déplace de 6 mètres en 1 heure
à peine, et ceci depuis le milieu des années 1990. La
dérive du pôle nord magnétique atteint des records
jamais enregistrés : pas moins de 50 Km ! Pour ces

dix -huit dernières années, le pôle s’est déplacé autant
qu’en plus d’un siècle et demi !
De quoi en perdre le nord !!

MYSTERIEUSE
MALADIE DE LYME
La borréliose de Lyme, maladie transmise par
les tiques porteurs de la bactérie Borrélia,
est responsable de problèmes cutanés,
neurologiques, articulaires, oculaires, cardiaques.
70 symptômes sont possibles, le diagnostic est
très difficile, les tests sanguins controversent
les traitements prescrits trop tard. Les malades
peuvent être guéris par la prise d’antibiotiques
durant 3 semaines.
Pour retirer les tiques, contrairement à une idée
reçue, il ne faut pas se servir d’alcool ou d’éther :
afin de les extraire le plus efficacement possible,
il faut utiliser un tire-tique afin que la tête ne reste
dans la peau.

Flan courgettes carottes

Pour 4 personnes :
Ingrédients :

• 500g de courgettes

• 500g de carottes

• Lardons

• 2 œufs

• 20cl de crème fraîche • 20cl de lait
• 60g de râpé

• Sel, poivre et Muscade

Râper les courgettes et les carottes avec une râpe
gros trous. Faire revenir avec les lardons 5mn.
Mélanger les œufs, le lait, la crème et l’assaisonnement. Ajouter le râpé. Verser sur les légumes et
mettre 30 mn au four à 180°.
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LE B U DGET DE NOTR E C O MM U N E , q u ’ es a q uo  ? ?
Le budget communal est un acte fondamental réalisé par le maire en collaboration avec les adjoints, les
conseillers municipaux et les différents services de la commune par lequel les recettes et les dépenses doivent
s’équilibrer et être évaluées de façon sincère. Après avoir débattu des grandes orientations budgétaires, le
budget est adopté lors d’une cession du Conseil Municipal avant le 31 mars (ou le 15 avril) de l’année.
Des décisions modificatives peuvent avoir lieu afin d’ajuster le prix d’un service par exemple.

LE BUDGET, coum se hei ?
Il comprend deux parties : le budget de fonctionnement et le budget d’investissement. :
Ainsi, le budget primitif (ou prévisionnel) d’Escaudes s’équilibre en dépenses et recettes à hauteur de 255 947 €
pour la section de fonctionnement et 102294 € pour la section d’investissement.
La section de fonctionnement : les dépenses courantes de la commune sont :
• Les charges à caractère général, à savoir : Eau, électricité, gaz, carburants, fournitures administratives,
techniques, fournitures diverses…, les prestations externes : frais généraux (téléphone, assurance,
maintenance...) et les prestations confiées par la commune à des entreprises, les charges du personnel, les
indemnités des élus.
• Les subventions versées aux associations.
• Les intérêts de la dette.
En 2014 les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 171197 € (dont 81553 € de charges à caractère
général , 58769 € de charges de personnel et 19858 € d’autres charges de gestion courante: indemnités
élus, attribution de compensation à la CDC, service incendie ...)
Les recettes de fonctionnement regroupent principalement :
• Les produits fiscaux directs ou indirects (taxe d’habitation, taxe foncière, droits sur les transactions
immobilières...)
• Les dotations versées par l’État et les subventions reçues d’autres collectivités publiques
• Les produits des services et du domaine (locations immobilières...)
L’excédent de ce budget permettra d’alimenter le financement des investissements prévus par la commune.
En 2014 les recettes de fonctionnement se sont élevées à 201303 € (dont 54450 € d’impôts et taxes,
62158 € de dotations de l’État et 79 086 € de loyers et vente de bois).
La section d’investissement : les dépenses comprennent principalement :
• Les acquisitions de matériel, mobilier, logiciel...
• Les travaux dans les bâtiments (église, presbytère, Scaudais) et les espaces publics (travaux d’aménagement,
voirie, éclairage public, place et espaces verts...)
• Remboursement des emprunts.
Les dépenses d’investissement sont financées principalement par :
• Des subventions reçues d’autres collectivités publiques (Département, Région, État, Europe)
• L’emprunt
• L’autofinancement
Les dépenses d’investissement de 2014 furent de 31069 € (essentiellement remboursement des emprunts
et travaux sur bâtiments) pour 32473 € de recettes (subventions et excédent de fonctionnement).

Actuellement le total des emprunts restant à rembourser est de 62487€ sur une durée de 6 ans.

MANIFESTATIO N S à E SC A U D E S
L’été arrive à grand pas, les associations d’Escaudes
rivalisent pour nous promettre de bons moments !
Voyons ci-dessous
les événements qu’ils nous
proposent….

* BRIGALHAS DE PIN présente la 3ème édition

« d’Escaudes hèi sa gascona » le 4 juillet prochain
à partir de 14h. Didier OLIVER et le groupe
MANEGATZ LO PE accompagneront cette journée
au son des violons, bohas, accordéons diatoniques
et percussions. Les éditions de 2013 et 2014 ont
connu un joli succès, alors… venez participer à cette
journée riche en animations :
• découverte du gemmage par les amis du patrimoine
de Bernos-Beaulac qui proposent de faire découvrir
l’histoire de cette activité dans le bazadais et leur
savoir-faire toujours intact.

• toponymie gasconne par Bénédicte Fénié, docteur
en géographie historique. Les racines de nos villages
et de nos hameaux ont une histoire et plongent si loin
dans le passé !!!!!!

• cocanha, ou le remède polyphonique traditionnel pour
reconnecter le chant, la danse et la lengua nosta….
trois voix, trois personnalités qui font raisonner leur
singularité dans le chœur, au son des percussions.

• l’Ahromiguèra : troupe de théâtre gascon !!!!(sustout
una amassada de gents qué jogen per lo plaser de
parlar gascon…)

• et pour se dégourdir les jambes à 21h bal trad

Cette manifestion est gratuite, possibilité de
restauration sur place avec un repas à 13 euros
(réservation souhaitée au 05 56 65 15 53). Venez
nombreux à l’ombre des peupliers, près du vieux
métier à ferrer les bœufs… Adishatz e a lèu….

*FETE DU VILLAGE LE 18 juillet

Fête du village organisée par la municipalité en collaboration
avec les associations «Brigalhas de Pin» et «ACCA».
Notre traditionnelle fête souhaite rassembler tous les
habitants et nos voisins autour d’une journée conviviale
avec un repas champêtre :
• 9h00 : Randonnée pédestre (10 km)

• 20h00 : Repas champêtre : Melon / Jambon Grillades / Frites - Tourtière - Vin & café compris.
Prix : 15€.
Réservation obligatoire au : 05 56 25 32 83 (C.
Mansencal) ou 05 56 65 15 53 (I. Couhault) avant le
13 juillet.

• 22h00 : Bal animé par « Christophe CHEVREUX
Formule Duo »
• 23h00 : Feu d’artifice

*NOUTIC’ ZYK organise la 5ème édition de son

festival musical les 24 et 25 juillet. Des groupes de
musiques divers et variés vont s’enchaîner pour nous
étourdir de musique !!

Vendredi 24 à partir de 19h00 :

• Nill lefoll (rock)
• Des airs de rien (chanson française jazzy)
• antre parenthèse (chanson française)
• dougy & the peace defendaz (reggae)

Samedi 25 à partir de 10h00 :
• activités en
bibliothèque)

libre

accès

(jeux,

sport,

cirque,

àpartir de 18h00 :

• k’mrad bobok (maloya), Abla (funk, rock, reggae), bordel
de luxe (rock français), vinnies & the bastard (rock)
Le cadre est magnifique, tout est fait pour bien vous
accueillir : restauration – buvette -parking / camping gratuit.

Les tarifs sont de 8 euros la soirée / 12 euros les deux
soirs/ gratuit pour les -16 ans.

* EXPOSITION JACKY CRAISSAC - CONCERT
TRIO KHIMAIRA les 19 et 20 septembre 2015. Dans

le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
présentées par le Ministère de la Culture et organisées
par l’association AMP Jacky Craissac, notre village va
vivre un moment intense qu’il ne faut pas rater !!

Samedi 19 septembre :

• 10H – 12H et 15H – 19H : visite guidée de
L’EXPOSITION JACKY CRAISSAC composée de
photographies, d’articles de presse, de vidéos,
d’enregistrements et d’une lecture de textes choisis
issus des écrits de l’artiste.

Dimanche 20 septembre :

• 15H30 : CONCERT
TRIO KHIMAIRA avec
Ziad BEN YOUSSEF
(oud), Luis Velasco
Pufleau (guitare) et
Yanal Staiti (percussions orientales), `musique de tradition arabe
et latino-américaine où
l’improvisation occupe
une place privilégiée
Ces journées se dérouleront dans le cadre naturel de
l’airial lieu-dit Mauriac à Escaudes.
L’entrée est libre.Pour plus de renseignements :
www.jacky-craissac.com et 06 30 84 76 13

INFO S PRATIQ U E S

MAIRIE
Ouverte tous les lundis et jeudis de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00.
Tél. : 05 56 65 64 53 • www.escaudes.fr

RESTAURANT L’Scaudais
Vous accueille du lundi au dimanche midi de 9h00
à 15h00 et le vendredi et samedi soir de 18h30 à
21h00. Pensez à réserver au 05 56 25 22 34.

SAMU
Composer le15.

POMPIERS
Composer le 18 ou le 112.

GENDARMERIE
LA POSTE DE CAPTIEUX
Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
14h à 15h30. Le samedi de 9h00 à 12h00.

LE CINéMA DE CAPTIEUX
Propose des séances au tarif normal de 5 euros
par personne. Le programme est disponible sur le
site internet de la mairie de Captieux ou chez de
nombreux commerçants.Tél. : 05 56 65 90 50.

Composer le 17 ou le 112.

MéDECINS AUX ALENTOURS
Captieux
Dr CAPES Jean Marie • 05 56 65 68 85
Dr KONSCHELLE Werner • 05 56 65 63 94
Bernos Beaulac
Dr Duporté • 05 56 25 41 13

DON DU SANG
Communauté De Communes
Ouverte à Grignols du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00. Tél. : 05 56 25 50 53.

DECHETERIE
LERM ET MUSSET
Ouverte le lundi, mercredi, vendredi et samedi de
9h00 à 16h00, en continu.

12 et 13 août à Bazas.

Enigme mathématique : sans utiliser d’autres
chiffres, transformer quatre 8 en trois 1.
Réponse dans le prochain numéro
Lou cugn per arrise
Ey pas éscasut la ciwase aquéste annade !! Es ta
basse qué lous pachirocs soun obligeats dé sé
bouta dé joueys pér pruca lous grouns !!!!
Le coin pour rire
Je n’ai pas réussi l’avoine cette année !!!Elle est si
petite que les moineaux sont obligés de se mettre à
genoux pour manger les grains !!!

