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Pour chaque maire,
l’objectif est de rendre
sa commune la plus
dynamique possible.
Pour y arriver,
plusieurs options, mais
qui dépendent pour
partie des capacités
financières de chaque
commune. Ce peut

être en fonction d’un déficit d’équipements, la
création de ceux manquants, mais nous
savons tous qu’entre le projet et sa réalisation
il peut se passer plusieurs années. Mais plus
certainement, c’est faire en sorte d’apporter à
ses administrés les meilleures conditions du
bien vivre ensemble. Cela passe par certaines
conditions : avoir les équipements nécessaires
au développement d’activités des associations.
La proximité de Thiers apporte de nombreuses
possibilités : école de musique et de danse et
bientôt centre aquatique. Une autre
particularité de notre commune : sa superficie,
avec 72 villages, dont 58 habités en
permanence. C’est aussi pour Escoutoux une
école qui comprend encore cinq classes. À
noter que lors du renouvellement du conseil
municipal de 2020, de nouveaux conseillers
ont été élus pour apporter un peu plus de
dynamisme et d’idées nouvelles. Ce conseil
municipal rajeuni fait un travail phénoménal.
Enfin, nous attachons une grande importance
à notre voirie qui doit être entretenue au
mieux. C’est aussi être à l’écoute de tous nos
administrés et avoir une bonne connaissance
du terrain. Et l’avantage pour nos habitants,
c’est que depuis 12 ans, nous n’avons pas
augmenté nos taux d’imposition du foncier
grâce à une gestion financière très rigoureuse.

le mot du maire

ww Escoutoux, c’est un mi-
cro-climat, comme disent
les Bitords. Escoutoux, c’est
1.400 habitants, 3.000 hec-
tares de Courpière à Sainte-
Agathe et de Vollore-Ville à
Thiers, avec 50 % de surface
boisée.
Mais Escoutoux c’est aussi

et surtout une commune
rurale équipée de structures
publiques. Salle des fêtes
rénovée qui devrait s’appe-
ler Maurice-Adevah-Pœuf,
terrain de football, courts
de tennis rénovés égale-
ment (voir dernière page),
une pléiade d’associations
(voir ci-dessous), et par des-
sus tout une belle école.
Un lieu de vie et d’appren-

tissage cher à son maire,
Daniel Berthucat, qui en fait
le centre névralgique de la
commune qu’il dirige de-
puis quelques décennies
maintenant. Une école qui
va évoluer (voir dernière
page), et qui a connu jus-
qu’à six classes, contre trois
à son départ, pendant une
dizaine d’années. Aujour-
d’hui, il y en a encore cinq,

éducation

une école au centre du village
sans école, un village est
mort. c’est pourquoi la mu-
nicipalité investit régulière-
ment dans celle de son vil-
lage, pour continuer de
faire de ce lieu une réfé-
rence dans la commune.

dont une spécifiquement
adaptée aux maternelles,
avec une salle d’évolution.

Chaque année,
une classe de
mer ou de neige
est organisée

« Près de 120 enfants, dont
une centaine qui mange à
la cantine, rénovée, modi-
fiée, avec une extension
créée pour accueillir les pe-
tits dans des conditions qui
leur sont propres », précise
le maire, avant d’ajouter
que « les repas sont pris sur

place, en privilégiant le lo-
cal ».
Et puis, l’école d’Escou-

toux, c’est aussi une classe
de neige, et une classe de
mer, chaque année. « De-
puis que je suis maire, on a
fait les classes de neige tous
les deux ans, et depuis
2000 environ, on a rajouté
la classe de mer en plus. Ça
alterne ainsi chaque année
pour tous les enfants, expli-
que Daniel Berthucat, fier
de pouvoir proposer cette
semaine d’évasion aux en-
fants de la commune, grâce
à une participation finan-
cière de la mairie, qui varie
de 50 à 80 %, selon le coût

du séjour. Le reste, par une
participation des parents et
le solde par la Coopérative
scolaire. »
Une association scolaire

qui bénéficie souvent de
dons de la part d’autres col-
lectifs. Avec une participa-
tion financière qui repré-
sente à peine le quart du
coût réel. La commune ap-
porte la moitié de ce qu’il
faut, le reste vient de la
coopération scolaire, qui
peut être financée par des
dons d’autres associations
de la commune.

Toujours de la
considération
« J’ai toujours apporté

énormément de considéra-
tion à l’école », estime Da-
niel Berthucat, qui termine
en notant une nouvelle
amélioration des conditions
scolaires : « On a aussi fait
une petite extension récen-
te, une petite salle, pour
ranger du matériel qui était
dans la salle d’évolution et
qui gênait les enfants. » En
plein centre-bourg, l’école
est donc bien le poumon de
cette petite commune rura-
le et calme. Un centre-
bourg dont la nouvelle tra-
versée a été terminée en
2017, et qui offre une mo-
dernité et une sécurité sup-
plémentaires à ses habi-
tants.

Actuellement, l’école d’Escoutoux accueille près de
120 enfants.

ww On peut être à deux pas
de Thiers, et avoir des asso-
ciations en bonne santé.
« Une vie bien remplie et
complémentaire », estime
Daniel Berthucat, le maire.
En tête de gondole, l’Amica-
le laïque et le Comité des
fêtes. La première a récem-
ment mis en place le mar-
ché gourmand du mois de

activités

une vie associative active et variée
comité des fêtes, amicale
laïque, associations sporti-
ves ou culturelles, escoutoux
ne manque pas de charme
non plus dans sa vie sociale.

juin, en 2018, qui se termi-
ne par un gros feu d’artifice.
La seconde organise la célè-
bre fête de la Saint-Georges
en avril . Au-delà de ça,
l’inusable club de football,
son équipe senior et son
école, ouvrent le volet spor-
tif.
Derrière, le club de tennis

compte une cinquantaine
d’adhérents et bénéficie
d’un terrain refait en gazon
synthétique. Les Croque
chemins, au niveau de la
marche, étaient connus
pour organiser le trail d’Es-

coutoux. « Ils s’occupent
désormais régulièrement de
l’entretien des chemins de
randonnée », se félicite le
maire.

Même une
société d’études !
Côté nature, une société

de chasse et une société de
pêche existent. La société
de pêche loue symbolique-
ment un étang à la munici-
palité en échange de l’en-
t r e t i e n . « Un end ro i t
magnifique », sourit Daniel
Berthucat. Un nombre im-

portant d’associations donc,
auquel il faut rajouter évi-
demment l ’Amica le de
pompiers, socle indispensa-
ble à la commune, l’amicale
des paysans, la société
d’études locales Escotal,
qui, culturellement, sont re-
jointes par Lou Frérots
d’Escoto, groupe de con-
teurs et chanteurs en patois
et occitan.
Enfin, Eline Espoir vient

en aide à une famille, Eline
étant polyhandicapée.
« C’est un tissu relativement
soudé », termine le maire.

Une nouvelle communication
La municipalité a fait évoluer sa communication, en mettant
en ligne, fin avril, un nouveau site internet, www.escou-
toux.fr.
« C’est l’élue, en charge de la communication, qui a construit
ce site, souligne Daniel Berthucat. Il nous permet de mieux
communiquer, d’envoyer pas mal de choses, et depuis plus
d’un an, nous utilisons l’application Panneau Pocket, c’est
sous forme d’application, à télécharger sur son téléphone
portable, et vous avez toutes les informations de la commu-
ne. »

Boulangerie et restauration
Une boulangerie, recréée en 2014 par la munici-
palité, et deux restaurants prisés, le Bar à Jules et
le Choucas, viennent agrémenter l’offre alimen-
taire dans la commune.
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