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les projets de la commune pour l’année à venir
1

Le déménagement de la mairie. « C’est le plus important pour cet-
te année », estime Daniel Berthucat, maire d’Escoutoux. À savoir, le
transfert de la mairie actuelle dans le bâtiment annexe, qui ac-

cueille aujourd’hui salle des mariages et salle du conseil. « La mai-
rie actuelle est devenue trop exiguë. De ce fait, la salle des maria-
ges va devenir la partie accueil, réception du public, secrétariat et
bureau du maire. La salle en face fait les mêmes dimensions, et va
accueillir des bureaux pour les adjoints. Au-dessus, à l’étage, la
grande salle deviendra la salle des mariages et des conseils », dé-
taille le maire, qui espère que les travaux seront terminés avant la
fin de l’année. Coût estimé : 70.000 €, avec 50 % de subventions
attendues. L’ancien bâtiment, lui, n’a pas encore été réorienté,
« mais une partie sera consacrée aux archives, et possible que l’on
conserve une salle de réunion ».
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La voirie. Cette année, ce seront
100.000 € qui seront injectés dans la
voirie, une somme très importante
pour une commune comme Escoutoux.
Le plus gros sera fait dans le secteur
des Terrasses cette année, sous forme
d’enrobé ou de bi-couche. Depuis

trois ans, chaque année, 10.000 € sont consacrés à la voirie rurale
et forestière.
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Le terrain de tennis. Le pre-
mier terrain de tennis a été
rénové avec un gazon synthé-
tique. Cette année, celui en
face la salle polyvalente, en
très mauvais état, va connaî-
tre une réorientation pour un
montant de 30.000 €. Il sera
transformé en terrain multis-
port (basket, handball, volley-
ball…). Un terrain qui sera ac-
cessible pour les enfants de
l’école.
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Le cimetière. Le cime-
tière d’Escoutoux de-
vient trop petit, et le
nombre de conces-
sions libres diminue.
« On prévoit donc, à
court terme, une ex-
tension, présente Da-
niel Berthucat. Le ter-
rain à l’ouest, acquis
il y a une quinzaine
d’années, nous per-
mettra de rajouter
une trentaine de concessions dans un premier temps, pour un mon-
tant de 50.000 €. » Le colombarium va également être complété,
courant juin, par quatorze cases supplémentaires, puis autant par la
suite, grâce à la création d’une dalle.
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Création d’une voirie forestière avec Thiers. « On se rend compte

qu’il y a eu des bois qui ont été plantés il y a des années, qu’il est
difficile d’exploiter et d’évacuer
aujourd’hui, alors qu’i l le
faut », présente Daniel Berthu-
cat. De ce fait, la commune
d’Escoutoux va créer, en parte-
nariat avec la commune de
Thiers et le Centre national de
la propriété forestière, une pis-
te forestière dans le secteur de
la c ro i x de Chapet e t de
Bouterige. « Ce chemin permettrait de desservir 80 parcelles boi-
sées qui vont être exploitées dans quelques années. Ça devrait voir
le jour prochainement », termine le maire. Le coût s’élève à
100.000 €, pour un reste à charge de 8.000 € pour la commune
d’Escoutoux.
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L’école numérique. 10.000 € vont être investis dans l’école, pour
équiper les classes d’ordinateurs et de tableaux interactifs. Le numé-
rique, un choix fait il y a déjà bien longtemps par la commune d’Es-
coutoux : « Il y a quelques années, on a mis en place un atelier in-

formatique, grâce au recrutement d’un intervenant informatique et
à l’achat de dix ordinateurs installés dans la mezzanine qui est au-
dessus de la maternelle, de façon à familiariser les enfants avec ce
que moi je ne sais pas faire, plaisante Daniel Berthucat. Et là, les
ordinateurs de l’atelier sont neufs, ils ont un an. »

un gîte de France collectif de quinze chambres classé trois étoiles
Dans la commune d’Escoutoux, au
bourg, se tient un bâtiment que beau-
coup de communes peuvent envier. Un
gîte collectif capable d’accueillir 38
personnes, classé gîte de France trois
étoiles. « C’est une ancienne colonie
achetée à une association de l’Orne
qui n’avait plus les moyens de l’entre-
tenir, présente Daniel Berthucat. On y
a mis pour 600.000 € de travaux, pour
tout refaire, tout équiper. Aujourd’hui,
il y a près de 15 chambres avec deux
ou trois lits qui ont chacun leur dou-
che et leurs sanitaires, une partie cui-
sine, une salle de restaurant. »
Le gîte collectif fonctionne aujourd’hui
avec des locations qui sont effectuées
principalement le week-end, surtout
pour des mariages. « Il doit y avoir un
minimum de 15 personnes, on ne loue
pas en dessous », prévient le maire. Le
bâtiment sera prochainement l’objet
de quelques travaux de rafraîchisse-
ment, dans les deux à trois ans à venir.


