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Situation des écoles
Après avoir connu une menace de fermeture de classe l’an dernier, les écoles du Regroupement Pédagogique Intercommunal de Caixon, Larreule et Nouilhan se trouvent confrontées à la même situation cette année.
Le RPI est structuré actuellement sur cinq classes (deux à Caixon, une à Nouilhan et deux à
Larreule). Les effectifs prévus pour la rentrée 2012-2013 ne sont pas suffisants aux yeux
de l’administration pour conserver ces cinq classes. Les choix gouvernementaux de réduction des dépenses publiques se traduisent par des suppressions de postes budgétaires
dans tous les services de l’Etat et dans l’éducation en particulier.
Dans ce contexte, le Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN) a décidé, à
la mi-février, la suppression d’un poste d’enseignant sur le RPI sans préciser alors quelle
école serait concernée par une fermeture de classe.
L’Inspecteur d’Académie a souhaité rencontrer les élus des trois communes avant de décider sur quelle école interviendrait la fermeture. Lors de cette rencontre qui s’est tenu le 1er
mars, il a sollicité l’avis des maires et procédé à l’analyse de la situation de chacune des
écoles prenant en compte un certain nombre de points : la structure des locaux, leur capacité d’accueil au plan scolaire et périscolaire, le nombre d’élèves originaires de chaque
village, le personnel communal mis à disposition, les perspectives de développement de
chaque commune et l’environnement économique.
Considérant qu’il existe sur le RPI deux pôles équilibrés, comparables notamment sur le
plan des locaux disponibles, constatant par ailleurs que la majorité des élèves sont issus
de ces deux communes, l’Inspecteur s’est prononcé pour la fermeture de l’école de Nouilhan et a annoncé que c’est la proposition qu’il présenterait au Préfet à la suite de cette
réunion.

Assainissement
L’ensemble des dossiers de projets de réhabilitation des installations d‘assainissement
non collectif présentés
auprès de l’Agence de
Bassin Adour-Garonne
ont reçu un avis favorable.
Les demandeurs en
seront avisés individuellement par courrier et recevront les
informations nécessaires pour la mise en
œuvre des travaux.

C’est une décision que nous regrettons et qui nous interpelle. Avec cette mesure de fermeture qui perturbe le fonctionnement du regroupement et prive la commune de Nouilhan de
son école, l’administration fait bien peu de cas des efforts consentis par les collectivités !
En 1993, la commune de Larreule, soucieuse d’évoluer, a été à l’initiative de ce regroupement pédagogique. Cette organisation a permis de conforter la présence de l’école dans
les villages et de conserver, en partenariat avec les deux autres communes, un service
public d’éducation de qualité. La municipalité s’y est toujours beaucoup investie en engageant les investissements nécessaires tant pour l’école que pour la restauration et la garderie. Elle a longtemps assuré l’organisation du service périscolaire et la relation avec la Caisse des Allocations Familiales et
l’Association Soleil.
Le devenir des écoles du RPI est à présent étroitement lié aux
perspectives de développement des trois communes et les choix
à venir en matière d’habitat seront déterminants. L’Inspecteur
d’Académie a tenu à préciser que la fermeture de l’école de
Nouilhan n’interdisait pas d’envisager une réouverture future si
le nombre d’enfants à scolariser sur le RPI le justifiait.

Rendez-vous...
Nouveau spectacle de
la Compagnie Mysogénial,
à Larreule,
samedi 17 mars,
à 20h30…
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Compagnie Mysogénial
www.mysogénial.com

La Boîte de Pandore
(ou l’éloge des émotions)
Une pièce de Clara Villanueva, mise en scène et interprétée par
Valérie Gerbaldi, Arielle Guilbaud et Clara Villanueva
Alors qu’Eve, la Mère de l’Humanité, vient d’être expulsée du Paradis
pour avoir mangé la pomme, elle rencontre Lilith, la Reine des Démons,
qui prétend avoir été la première femme d’Adam. Pendant qu’elles se
disputent, arrive Pandore, directement envoyée par les dieux de l’Olympe.
Elle revendique à son tour être la Première Femme de la Terre. Elle traîne
avec elle une boite qu’il ne faudrait surtout pas ouvrir…

Salle des Fêtes de Larreule
Samedi 17 Mars à 20h30
Entrée : libre participation

La Compagnie Mysogénial souhaite offrir aux Larreulais la première de leur nouvelle comédie musicale "La
boîte de Pandore (ou l'éloge des émotions)" et pour ce, vous invite le samedi 17 mars à 20h30 à la salle
des fêtes de Larreule, entrée libre participation.
Se retrouver, partager des rires et un pot après le spectacle, voilà le programme… Ne manquez pas le
rendez-vous !

