
Bulletin Municipal d'Esquièze-Sère octobre 2014 n°2 
 

Rentrée scolaire 
C'est parti pour une nouvelle année, l'école 
maternelle compte 22 enfants et le primaire 37. 
Cette année, nos instituteurs Annie, Régine et Jean 
Daniel, toujours fidèles au poste, sont accompagnés 
par Marie-Rose et Michèle,  et par deux "nouvelles" 
Caroline et Laura qui sont venues assurer un 
meilleur encadrement des enfants. 
Quant aux activités périscolaires, elles semblent 
avoir un certain succès avec une initiation à l'anglais 
assurée par Fran et des moments de lecture par les 
Amis du Pays Toy. 
 

 
 

Cantine scolaire 
En juin, le Conseil Général a décidé de créer un self 
au collège nous obligeant à revoir complètement 
l'organisation de la cantine de notre école. Pour des 
raisons d'espace, les enfants, environ 35 par jour, 
déjeunent désormais dans la salle municipale où la 
cuisine a été refaite et équipée de nouveaux 
matériels. Coût de l'opération 5450,00 €. 
 

 
 

 
 
 

Goudronnage 
La voirie avait besoin d'une bonne remise en état, 
chose faite en juillet surtout dans le quartier de Sère. 
 

Panneaux "Château de Ste Marie" 
 

 
 

St Nicolas et Inmaculada 
Le samedi 6 décembre, la veille de la St Nicolas fête 
de notre village, nous vous proposons de fêter 
l'Inmaculada pour accueillir nos amis espagnols, en 
illuminant notre village avec des lampions qui vous 
seront distribués par la mairie. Avec l'association 
des deux églises, nous vous expliquerons plus en 
détail cette manifestation. 
 

 
 

Travaux post crue 
En juillet, de gros travaux ont eu lieu pour mise en 
sécurité provisoire des berges. Les travaux définitifs 
seront réalisés en 2015. 
 

Site Internet 
Grâce au nouveau site internet de la commune, qui 
sera opérationnel fin octobre, ce bulletin et les 
différentes informations municipales seront 
consultables en ligne par vous-même et par votre 
famille et vos amis à qui vous ne manquerez pas de 
donner l'adresse web pour qu'ils aient les nouvelles 
du pays www.esquieze-sere.com. 

Deux panneaux 
"château Ste Marie" 
ont été installés 
pour que les 
touristes ne se 
retrouvent plus sur 
la route de Vizos ou 
au centre du village. 



 
Accessibilité de la mairie 

 

 
et également pour les 
chariots des plats cuisinés destinés à la cantine 
scolaire. 
 

Evénements 
 
Exposition Nougaro 
Le 19 juillet, pour le 10éme anniversaire de la 
disparition de Claude Nougaro, son épouse, Hélène, 
est venue inaugurer l'exposition consacrée à son 
mari. Une de ses plus célèbres chansons, "tu verras, 
tu verras" a été écrite à Esquièze lors du séjour de 
son mari dans notre commune. 
 

 
Hélène Nougaro et P Vuillaume 
 
Etape du Tour 

 
 
Le 9 août, nous avons eu une superbe fête 
organisée par notre comité des fêtes. 
 
 
 

 
Cinéma de Plein Air 

 
 

 
Rappels 

 
 
Nous vous rappelons que vous n'avez pas le droit de 
faire brûler vos déchets verts (feuilles mortes, 
branches d'arbres, résidus de ménage..) dans votre 
jardin. Ces déchets sont considérés comme des 
déchets ménagers et doivent être déposés en 
déchetterie. Brûler ses déchets verts dans son jardin 
peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 
450,00 €.  
 

 
 
Heureux événements 

• Le 13 septembre mariage de Helena 
LODDO et Bernard LAFARGUE 
 

Décès: 
• Le 25 avril Jean Pierre ARMARY 
• Le 5 août Jean-Louis LAPEYRE. 

Le 20 juillet, 
l'Etape du Tour se 
déroule dans le 
froid et la mairie 
s'est transformée 
en salle de 
"réconfort pour les 
coureurs. 

L'entreprise 
Pratdessus réalise une 
rampe d'accès pour 
rendre plus facile 
l'accès de la mairie 
aux personnes qui ont 
quelques difficultés 
de marche 

Les ruisseaux qui 
traversent notre village 
ne sont pas faits pour 
recevoir les déchets. A 
plusieurs reprises, les 
services de la mairie ont 
été obligés d'intervenir 
pour éviter que des 
maisons soient inondées 
par des déchets déposés 
"indélicatement" dans 
leurs lits. 

Le 19 août, le 
cinéma de 
plein air a été 
précédé d'une 
"balade" 
organisée par 
la maison de 
la vallée 
 


