E S C A S S ' A D M I N I S T RA T I O N
LES COMMISSIONS ET DÉLÉGATIONS
Quelques principes dans un tel cas: les groupes ne
seront pas des groupes de niveau, un équilibre garçons/filles sera respecté, les fratries seront séparées.
2-Ouverture de classe sur l'école
M le Maire de Mauvezin présente les plans de la future école de Mauvezin. Une nouvelle classe sera
construite ainsi qu'un nouveau préau. L'entrée de
l'école sera déplacée. Les travaux commenceront en
juillet 2017 et se termineront avec les vacances scolaires. En cas de retard, il sera possible d'occuper la
salle à l'étage.
3-Activités pédagogiques
La classe de CM s'est rendue au centre de Saumejan
pour un séjour d'immersion en Anglais du 15 au 17
mars. Tout s'est bien déroulé, le bilan est très positif.
Les classes de PS/MS et de GS/CP se sont rendues
au festival de Mange-livres à Grateloup. La classe de
GS/CP a pu rencontrer et échanger avec l'illustratrice Nathalie Choux.
La classe de Mauvezin a visité le village du Bournat.
4-Sécurité
Rapport sur les exercices de sécurité (incendie,
confinement alerte intrusion) réalisés dans les deux

écoles.
5-Informations diverses
Le Directeur remercie l'APE qui a déjà financé à
hauteur de 1000 euros la sortie scolaire à Saumejan.
Un autre versement de l'APE est prévu.
Il est rappelé que concernant la piscine, le transport
est pris en charge par VGA et les entrées par les
Mairies.
Dates importantes pour cette fin d'année:
16 juin: Vernissage à la Mairie d'Escassefort
24 juin: Fête de l'école à Mauvezin-sur-Gupie,
27 juin: Portes ouvertes à la Maternelle et fête du
CLAE
29 juin: Sortie des PS/MS aux Animaux Land,
30 juin: traditionnel pique-nique de fin d'année,
3 juillet: Sortie des GS/CP à la cité de l'espace.
Une réunion pour la fête de l'école a eu lieu le 30
mai. Le Directeur déplore une faible mobilisation.
6-Question des parents
Avec l'augmentation des effectifs, est-il possible de
confectionner les repas des élèves de Mauvezin sur
place et de privilégier l'agriculture locale? C'est à
réfléchir répond M. le Maire.

ESCASS'INTERCOMMUNALITÉ
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
Déchèteries de la Comunauté d'agglomération
Nouveaux horaires à partir du 2 mai 2017
Les horaires des sept déchèteries du Val de Garonne
changent pour mieux correspondre aux habitudes et
affluences de fréquentation de leurs usagers.
Les nouveaux horaires entreront en vigueur au 2 mai
2017.
Ce qu‛il faut retenir :
- des horaires d‛été (1er avril au 31 octobre) et des
horaires d‛hiver (1er novembre au 31 mars)
- fermeture les jours fériés
- en hiver, fermeture à 17h (au lieu de 18h)
- Marmande et Tonneins : ouverture le dimanche matin au lieu du dimanche après-midi
- Marmande : ouverture à 9h (au lieu de 8h) et à 14h
(au lieu de 15h)
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- Ste-Bazeille, Seyches et Clairac : en hiver, ouverture le samedi à 10h (au lieu de 9h).
Où trouver ces nouveaux horaires ?
A partir de fin avril 2017 : en affichage sur les sept
déchèteries, en ligne sur www.vg-agglo.com [Le tri et
la collecte des déchets] et dans un calendrier horaire de poche disponible en déchèterie et en mairie.
Une nouvelle benne éco-mobilier
Après celles de Seyches et de Clairac, c‛est au tour
de la déchèterie de Marmande d‛accueillir une benne
éco-mobilier destiné au démantèlement d‛objets pour
en recycler les matériaux qui le composent.

