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LE OETIT JSQPNAL

d’Escaudes
Le printemps, c’est quand la neige fond et qu’elle repousse en gazon
Le printemps 2019, riche en animation et en évènements !
Très bonne lecture

LE MST DQ MAIPE
Le printemps est revenu parmi nous depuis
quelques jours et, même si l’hiver nous a relativement épargnés, nous sommes heureux
de retrouver les rayons du soleil qui réchaufferont nos corps et nos cœurs.
Le cycle éternel des saisons nous renvoie à
nos propres origines et à nos propres histoires. Chaque instant nouveau devient
alors un repère. Le printemps, par exemple,
nous rappelle le renouveau, nos envies, nos
promesses, nos engagements et notre envie
de prendre l’air ... et aussi le retour des festivités dans notre village: fin mars une cinquantaine d'entre vous ont participé au repas du village encore très apprécié cette année!

Cela continuera par le repas "Poule au pot"
en avril, suivi de la 4ème édition du Parc à
pied en mai ....
Un court entr'acte en juin pour reprendre
en juillet avec la fête gasconne, puis la fête
du village, qui, cette année, sera organisée
par la mairie avec l'appui d'Escaudaises et
Escaudais motivés.
Je vous donne la prévision du programme:
un loto, un parcours ludique d'orientation ,
le repas, le bal et le feu d'artifice, et pour
finir par un concours de boules.
Beau programme! Le prochain journal vous
en apportera toutes précisions

INFORMATIONS GÉNÉRALES D’ESCAUDES

Orojet d’adressage des voies et habitations
La municipalité engage un projet d’adressage de la commune : des études vont débuter pour une
dénomination et une numérotation des voies communales. La commune est accompagnée par La
Poste dans cette réflexion.

Les enjeux

 faciliter les recherches d’adresses,
 faciliter les livraisons et le service postal,
 répondre à un besoin de sécurité lors des interventions des services de secours (Sapeurs-Pompiers, SAMU,
médecins, Gendarmerie…) et des intervenants techniques (Services des eaux, de l’électricité et des télécommunications)
La qualité de l’adresse est un enjeu de développement économique du territoire, d’égalité entre les citoyens
dans l’accès aux services publics de secours et aux services de soin à la personne notamment.

Quels impacts pour vous ?
Une fois les noms de rues et numéros d'habitations définitifs, nous vous informerons de votre nouvelle adresse,
de manière à ce que vous communiquiez vos nouvelles coordonnées à tous vos expéditeurs (organismes publiques et privés, banques, opérateurs, etc). Les propriétaires bailleurs devront informer les locataires de ces
nouvelles dispositions.

Détenteurs de porcs et sangliers
Oeste porcine africaine (OOA)
La peste porcine africaine (PPA), est une maladie virale contagieuse des porcs
et des sangliers, sans danger pour l’Homme mais avec de graves conséquences
pour la santé des animaux et l’économie de la filière porcine.
La PPA circule dans plusieurs pays européens, notamment près des frontières françaises. Aussi, pour éviter
d’introduire la PPA en France, et réagir vite en cas de foyer, le Ministère de l’Agriculture vous demande de :
1—DÉCLARER VOS ANIMAUX : auprès de la Chambre d’Agriculture—EDE Aquitaine - Antenne de Gironde—
17 Cours Xavier Arnozan—CS71305—33082 BORDEAUX Cedex.
2—RESPECTER DES MESURES SANITAIRES
3—CONTACTER VOTRE VÉTÉRINAIRE SI VOUS SUSPECTEZ LA MALADIE
Plus d’information sur http://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-ppa-agir-pour-prevenir ou https://
www.plateforme-esa.fr

PAOOEL AQ RIVISME
Malgré quelques améliorations ces derniers mois, il reste encore beaucoup d’efforts à
faire car il est toujours constaté des incivilités qui causent de notables désagréments à
leur voisinage, tels que :
 Des dépôts d’ordures en dehors des conteneurs de tri sélectif,
 Des dépôts d’ordures sur la voie publique ou dans les bois,
 Des carcasses de voiture sur les terrains privés (ou publics),
 Les terrains non entretenus aux abords des habitations,
Le maire rappelle que toutes ces situations et ces actes sont répréhensibles et que
chaque auteur sera rappelé à l’ordre avant la mise en place, en relation avec la
Gendarmerie et le Procureur de la République, des procédures prévues par la loi
(amendes, obligation d’effectuer les travaux nécessaires, ……)

le Parc à pied le 19 Mai 2019
Cette randonnée accompagnée se

Pique-nique tiré du sac ou repas les pieds sous la table

déroulera sur la Commune. Ouverte à

avec « formule du randonneur » (15,00 €) sur réservation di-

tous, elle sera agrémentée de sur-

recte auprès du restaurant du village au plus tard le 13 mai au

prises culturelles et patrimoniales originales. Les itinéraires
éphémères fléchés pour l’occasion empruntent des pistes
forestières et les chemins creux. Convivialité, simplicité, originalité au programme ! Journée GRATUITE.

Programme

soir au 05.56.25.22.34.





L’après-midi, idéal pour les familles, enfants à partir
de 8 ans
14h15 : Inscriptions des nouveaux participants
14h30 : 2nd départ sur le parcours fléché et encadré de 6,5
km pour les familles avec enfants dont l’itinéraire est cousu

Le matin pour les adultes et les jeunes à p. de 14 ans
8h30 : Accueil et inscriptions (obligatoires) - RDV à l’Eglise
9h00 : Départ du circuit en boucle de 11 km accompa-

main pour l’occasion avec des étapes animées.

17h30 :

Arrivée groupée à Escaudes. Apéritif et final sur la

place du village préparée avec les acteurs locaux, jusqu’à 19

gné.

12h30 : Retour des participants, accueil des familles




Les ateliers de KABAN’ETIK
Vous avez envie de prendre soin de vous
et de l’environnement. Vous voulez tendre

corps,



vers le zéro déchet. Je vous propose des ateliers pour réali-

la lessive, l’assouplissant, le cake vaisselle, le nettoyant multi-

ser vos produits ménagers ou cosmétiques avec des pro-

fonction. Plein de produits qui rendent sa maison saine et

duits de base sains et naturels. Que des recettes testées et
utilisées par ma famille au quotidien.
Lieu : Kaban’etik—Petit Nautic à ESCAUDES





Thèmes :
Fabrication de savon : je vous transmettrai toutes mes
astuces pour réaliser des savons en toute sécurité avec la
soude caustique en vous servant des calculateurs de sa-



ponification,
Fabrication de crèmes et onguents : vous saurez tout sur
les macérats huileux de plantes, les vertus des huiles végétales, la fabrication des hydrolats, tous ces ingrédients
qui composent une
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qui réduisent énormément les déchets.
Les soins des cheveux : fini les produits qui agressent le cuir
chevelu. Vous repartirez avec des recettes de shampoings et

Tarif : 30 € la séance (compter 3 heures)
Groupe de 6 personnes maximum

Fabrication de produits pour la maison : Laurence a testé



masques en fonction de vos cheveux.
Les soins des dents : dentifrice, bain de bouche, rituel pour
favoriser les bonnes bactéries de la bouche, baume à lèvre.

En fin de séance, vous repartirez avec vos réalisations, les recettes pour vous permettre de refaire chez vous, ainsi que les
coûts de revient.
Renseignements et inscriptions au 09.72.50.46.42—
06.29.05.87.72
Mail : kabanetik.escaudes@gmail.com
Kaban’etik
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INFOS PRATIQUES
DATES A PETENIP

MAIPIE

Lundi : 9h00 à 12h00—13h30 à 17h30
Jeudi : 14h00 à 18h00
Le secrétariat est fermé le jeudi matin au public.
Tél. : 05 56 65 64 53
www.escaudes.fr
Mail : contact@escaudes.fr

PESTAQPANT L’S’RAQDAIS

Vous accueille tous les jours de 9h00 à 15h00 et le soir et
est fermé le mardi.
Pensez à réserver au 05 56 25 22 34.

Repas poule au pot organi-

28 Avril

sé par BRIGALHAS DE PIN

8 Mai

Cérémonie du 8 Mai—RDV

19 Mai

Parc à Pied

26 Mai

Elections Européennes
Fête Gasconne organisée

7 Juillet

par BRIGALHAS DE PIN

Du 8 au 21 Juillet

Fête du Village

18 Juillet Loto
GPATIN DE FENSQIL
OAP FPANRSISE
Pour 6 personnes
 6 fenouils
 30 g de beurre
 2 c. à soupe rase de Maïzena
 Un peu de lait
 Du Gruyère râpé
 Sel, poivre du moulin
Préchauffer le four à 225°
Couper le fenouil en lamelles et retirer les grosses fibres
Les faire cuire à la vapeur jusqu'à ce qu'ils soient tendres
Les disposer dans un plat à gratin beurré.
Préparer une béchamel avec le beurre fondu, la Maïzena ,
l'eau de cuisson du fenouil et le lait.
Assaisonner avec sel, poivre. Rajouter le gruyère.
Gratiner au four pendant 5 à 10 mn

20 Juillet Parcours d’orientation
Repas + Bal + Feux d’artificies (soir)

21 Juillet Concours de pétanque

De la part du Conseil Municipal

Avec le retour du printemps, les frelons sont de retour.
C’est la saison pour piéger les reines.
Des pièges à frelons sont en vente à la Mairie au prix de
2,70 €/piège.

Entre marts é abriou, faou lou coucut qué canti mort ou biou !!
Entre mars et avril, il faut que le coucou chante, mort ou vif !!
Lou tèms dou diméche de Ramèou, qu’és lou tèms dé tout l’an !!
Le temps du dimanche des Rameaux est le temps de toute l’année !!

Ce journal est réalisé avec le concours de Sabrina,
Françoise, Philippe, Jean Louis et Bernard.
Le directeur de la publication est le maire

