d’Escaudes

Voilà passée l’année qui a vu fleurir les trois premiers numéros de notre journal. Pour celle qui s’engage, un
changement sera nécessaire afin d’éviter un double emploi avec Lou Sabitout.
Nous souhaitons donner plus largement la parole aux escaudais sans abandonner, bien sûr, les informations
concernant le fonctionnement de la commune et la vie des associations.
Désormais chacun pourra être rédacteur dans notre journal. Ainsi pour ce premier numéro de 2016, monsieur
Bijou nous donne à lire un article passionnant sur la vie de nos chênes.
Nous vous remercions de faire parvenir à la mairie les informations, qu’à votre tour, vous souhaiteriez publier.
N’hésitez pas à nous faire part de vos critiques à l’encontre de notre journal afin qu’il soit rendu plus vivant, plus
intéressant et plus agréable à lire pour chacun.

Très bonne lecture.

le mot du maire
À l’aube de la nouvelle année, l’Équipe Municipale se
joint à moi pour offrir à chacune et chacun d’entre vous
tous nos vœux de bonheur, de santé et de réussite,
sans oublier tous les nouveaux arrivants auxquels nous
souhaitons la bienvenue.
Que cette année 2016 soit pour vous sereine, solidaire
et généreuse, qu’elle favorise la réussite scolaire de nos
jeunes, de belles perspectives pour les Escaudais en
activité, et une belle et paisible retraite pour les aînés.

Cette année encore nous aurons à entreprendre de
gros travaux d’entretien sur les bâtiments communaux
(l’église, l’Agence Postale, les Bains-Douches, le Monument aux morts) sans oublier la voirie communautaire
(route de Sansin, curage de fossés). Un système de
ralentissement des circulations aux entrées du village,
coté Bazas et coté Captieux, est actuellement à l’étude,
peut-être verra-t-il le jour dans les prochains mois?

La période difficile que nous traversons, les tragiques
évènements qui ont marqué 2015, l’inquiétude du
lendemain, le sentiment d’injustice que les uns peuvent
éprouver parfois nécessitent que la convivialité, la
solidarité et le «bien vivre ensemble» soient notre force, et
que la qualité du lien social qui se tisse quotidiennement
fasse que chacun de nous se sente véritablement
habitant de la commune.

Outre les réalisations, le dynamisme d’une commune se
mesure également au dynamisme de ses associations.
La vie associative d’Escaudes se révèle d’une grande
richesse par la diversité des activités proposées dans le
domaine social et culturel. Les projets associatifs vous
seront révélés au fur et à mesure des publications de ce
journal.

Le bien vivre ensemble, c’est aussi le travail d’une équipe
municipale investie, assidue, proche de vous et à votre
écoute, qui sait jouer « groupée » qui ose et entreprend,
et veille à ne laisser personne au bord du chemin.

Soyez vigilants!
Et permettez-moi de vous souhaiter encore une très
belle année!
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• Colis de Noël
La fin de l’année 2015 a vu se renouveler une opération particulière que nous, élus, avons beaucoup de plaisir à
mettre en place. En effet, nous avions déjà voté dans le budget une ligne spéciale pour l’achat des traditionnels
« colis de Noël » à destination des habitants d’Escaudes âgés d’au moins 70 ans. Une petite mention a été
rajoutée pour les personnes concernées et en résidence secondaire : elles doivent être inscrites sur les listes
électorales.
Bref, le 19 décembre, nous étions très fiers de parcourir le village pour aller à la rencontre des Escaudais et
des Escaudaises qui recevaient leur cadeau ! Ces moments restent des moments de plaisir, de partage, de
découverte avec nos anciens...
Mais nous souhaitons aussi chérir nos petits bambins en leur offrant un bon d’achat dans un magasin de jouets.

• Nouveaux arrivants
Ce journal est l’occasion de vous présenter les nouvelles personnes qui sont venues habiter à Escaudes au cours
de l’année écoulée. Laissez-nous donc vous présenter :
• Monsieur Bertin - résidence des 3 chênes (à côté de la mairie)
• Monsieur et Madame Rocher – derrière l’ancienne auberge
• Monsieur Lapeyre – 11, le Bourg ouest
• Monsieur et Madame Taboux – le Bourg sud
• Monsieur et Madame Birot et leur deux enfants – Bourg ouest
• Monsieur et Madame Bruyerot et leur enfant – lotissement des 3 chênes

• Le chêne pourrait disparaître faute d’eau (article d’André)
Le chêne pédonculé est un arbre emblématique, il est l’essence dominante des forêts françaises : ce géant est
présent sur 1,9 million d’hectares. Il ne supporte pas le manque d’eau. Les sylviculteurs ont pu s’en apercevoir
après la grande sécheresse de 1976. Les années qui ont suivi ont donné lieu à des dépérissements épouvantables
dans les grands massifs forestiers ! La succession de sécheresses à venir fait donc craindre une hécatombe
générale. « Les chênes succombent à la répétition des déficits hydriques qui épuisent leurs réserves vitales »
analysera le laboratoire Ecologie et écophysiologie forestières (I.N.R.A. de Nancy).
Leur agonie dure plusieurs années. Un enchaînement redoutable se met en place : sans eau, les feuilles referment
leurs stomates et peinent à assurer la photosynthèse, les sucres nécessaires à l’arbre sont produits en plus
faible quantité, et moins de feuilles sont générées au printemps suivant. Ce qui réduit les stocks carbonés
indispensables pour reconstituer les feuilles après une attaque de chenilles.
Le chêne rouvre résiste mieux à la sécheresse, le pubescent aussi mais il supporte mal les sols gorgés d’eau
en hiver. Le chêne vert pousse sans trop de problème à l’Est, mais sa productivité est minime et il n’a pas de
débouché.

• Population de notre village 
Notre commune compte actuellement 156 habitants, selon la dernière enquête de recensement. ; rappelons ici qu’une
commune de moins de 10 000 habitants n’est recensée que tous les 5 ans.

Activités et manifestations
Brigalhas de Pin organise un repas «Poule au pot»
le 1 er mai à midi au Foyer rural d’Escaudes

• Compost et jardinage :
L’USSGETOM propose des lombricomposteurs au tarif de 10€ à destination des
particuliers habitants sur le territoire de
l’USSGETOM. Ils sont à destination uniquement des personnes possédant un
trop petit jardin pour composter ou n’ayant
pas de jardin.

• Création d’une recyclerie à
Grignols (face à la caserne des
pompiers) :
Le but de l’association en charge de
cette recyclerie est, d’une part, une
solution à la réduction du gaspillage et,
d’autre part, la création d’emplois sur un
nouveau modèle sociétal.

Au préalable, une sensibilisation gratuite
d’environ 1h30 est assurée par la chargée
de mission Prévention des Déchets sur le
site de l’USSGETOM à Fargues. Elle vous
apportera les bases pour démarrer votre
lombricomposteur, vous indiquer quels
types de déchets y déposer, comment
récupérer le lombricompost et comment
l’utiliser. Vous pouvez également y venir si
vous possédez déjà un lombricomposteur
et avez des interrogations. Attention :
afin de commander le nombre exact
de lombricomposteurs, une inscription
préalable est nécessaire.

Cette recyclerie acceptera, dans un
premier temps, tout l’ameublement, le
textile, les jouets et bibelots, les livres
et la vaisselle dont vous voulez vous
séparer.

Pour tout renseignement concernant le
lombricompostage ou pour vous procurer
un lombricomposteur et assister à la
sensibilisation, vous pouvez contacter
Julie Minez au 06.09.05.81.51 ou par mail
à : prevention@ussgetom.fr.

• à partir du 14 mars : ouverture de
l’apport volontaire à Grignols (entre 9 et
12h).

Ces objets, une fois remis en état, seront
mis à la revente. Les dates à retenir :
• 18 février de 14h à 16h : point-dépôt
volontaire à Escaudes devant la
mairie.
• 26 février à 18h : présentation publique
de l’association à Captieux Salle des
sociétés,

• à partir du 1er avril : ouverture de l’espace
vente, à Grignols, tous les vendredis de
9h à 12h & de 14h à 18h.

Le Saviez-vous ?
2016 : année bissextile.
Cet évènement survient tous les quatre ans.
Le nom bissextile vient de l’appellation romaine bis-sextilis, signifiant « second sixième
jour ». Ce jour de plus est en effet une invention des Romains de l’Antiquité, qui le fixaient
après le sixième jour avant les calendes de mars (une période de leur calendrier), à peu
près à la même époque de l’année que notre 29 février.

INFO S PRATIQ U E S

MAIRIE

PETIT DICTON DE SAISON (d’Isabelle)

Ouverte tous les lundis et jeudis de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30.
Tél. : 05 56 65 64 53 • www.escaudes.fr

• L’hivern és dens un sac, s’és pas aou cu, és aou cap.
L’hiver est dans un sac, s’il n’est pas au fond, il est
dessus (traduction mot à mot).
• L’hiver fait son chemin, s’il n’est pas précoce, il
sera tardif mais il passera !!!

RESTAURANT L’Scaudais
Vous accueille tous les jours de 9h00 à 15h00, sauf
le mardi. Sur réservation le vendredi et samedi soir.
Pensez à réserver au 05 56 25 22 34.

VISITE DE l’église
Les clés de l’église sont à la mairie (aux heures
d’ouverture), chez Monsieur et Madame Rouchet,
mais aussi à l’Scaudais. Soyez curieux !

LES LIEUX DE NOTRE VILLAGE
Le 4 juillet dernier, à l’occasion de la 3ème édition
d’ »Escaudes héi sa Gascona », Bénédicte BoyrieFénié, docteur en géographie historique, nous
a présenté ses travaux sur les noms de lieux
d’Escaudes—los noms de lòcs d’Escaudas--.
Nous vous proposons d’en découvrir quelques uns
dans chacun des prochains numéros du journal
municipal. Commençons par le nom de notre village :

Recette de de Madame Mansencal :
Bœuf aux légumes
Ingrédients pour 4 personnes :
• 1 Kg de bœuf à mijoter
• 200g de lardons fumés

• Escaudes = du latin « squalidas » (Terras) désigne
des terres incultes ou en friche.

• 3c. à soupe de crème épaisse

• Lucpaille = Luc Palhas : bois de palissage ; c’està-dire bois entouré d’une palissade.

• 150g de céleri-rave, 200g de carottes

• Au Boscage = Au Boscatge : au petit bois.
• Larrabey = L’arrabeir : champ de raves.
• Mauriac = nom de domaine gallo-romain.

• 2L de bouillon instantané
• 1 betterave rouge crue

• 1 cœur de chou, 2 oignons

• 1 bouquet garni, du paprika

• 2c. à soupe de persil, ½ citron
• du sel et du poivre en grains.

Plongez le bœuf en cubes de 3cm dans le bouillon à
ébullition avec le bouquet garni, les oignons émincés,
du sel, du poivre, une grosse pincée de paprika.
Laissez mijoter 1h à couvert à demi, en remuant.
Faîtes blanchir 10mn le chou coupé en lanières.
Egouttez-le. Emincez les carottes, le céleri et la
betterave. Ajoutez le tout avec les lardons à la viande,
cuisez encore 45mn.
Servez avec la crème légèrement battue additionnée
de jus de citron et parsemez de persil.

