
EDITORIAL 

D 
epuis le début de l’année, c’est main-
tenant officiel, toutes les communau-
tés de communes du Couserans et les 
communes qui les composent travail-

lent activement sur le projet de fusion annoncé depuis déjà 
quelques temps. La loi NOTRE, nouvelle loi sur la réforme 
territoriale, prévoit pour l’Ariège un nouveau schéma dépar-
temental réorganisant le regroupement des communautés de 
communes ainsi que la fusion de divers syndicats. Le périmè-
tre a été défini et sera soumis au  vote des 95 collectivités et 
des 8 communautés de communes concernées. L’objectif 
principal étant que ce regroupement soit effectif et en fonc-
tionnement au 1er janvier 2017. Pour ce faire, des commis-
sions d’étude thématiques ont été mises en place pour la 
représentation de chaque territoire, en fonction des compé-
tences de chacun, pour préparer la future structure et défi-
nir une stratégie de gestion, de développement, d’organisa-
tion des ressources humaines, et des moyens financiers né-
cessaires à la mise en œuvre de ce projet.  

Cette révision de la carte intercommunale implique de nou-
velles gouvernances, des changements organisationnels ma-
jeurs pour les élus siégeant pour l’instant dans de petites 
entités telles que Val Couserans. Avec le regroupement, en 
2017 la nouvelle intercommunalité intègrera l’ensemble des 
compétences, et devra se prononcer sur le maintien des 
compétences optionnelles, ou sur leur rétrocession aux com-
munes avant la fin de l’année 2018. Ces compétences option-
nelles concernent le périscolaire, la culture, l’action sociale, 
l’environnement, et surtout la voirie, pour laquelle notre 
commune est tout particulièrement concernée car exercée à 
ce jour par Val Couserans.  

Compte tenu de tous ces changements à venir, l’équipe mu-
nicipale et ses représentants auprès de l’intercommunalité 
restent  mobilisés et attentifs aux décisions envisagées, afin 
d’en mesurer l’impact fiscal, d’organiser les services publics 
de proximité indispensables à la vie quotidienne de la com-
mune et à son développement, mais aussi au maintien de 
cette qualité de vie dans  l’intérêt de nos concitoyens.  

En vous souhaitant de bonnes vacances et un bel été…  
   Le Maire,  Maryse PERIGAUD  
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MANIFESTATIONS À VENIR : 
 

FETE AU VILLAGE : 16-17-18 septembre  2016 
 

MEDIATHEQUE : 
> 30 septembre : vernissage et contes indonésiens 
> 1er octobre : rencontre et dédicaces d’ouvrages 
par Antonia GUERREIRO 
  

TELETHON : 
> 19 novembre : soirée beaujolais avec repas 
> du 2 au 4 décembre : animations au profit du Téléthon 
 

BIENVENUE :  
Nous accueillons sur notre commune deux nouveaux 
artisans-commerçants  et leur souhaitons la bienve-
nue : 
- FERRONNIER D’ART :  Monsieur WAYNE  
- APIBROC : Matériel apiculture - Miel – Dépôt de pain 
 

NAISSANCES : 
> Noémie -  le 8 février 2016,  
fille de Nicolas PERIGAUD et Lénaïk LACROIX ARNAL 
> Naomi -  le   9 avril  2016,    
fille de Yannick  BACQUE et Margaux CHAMPAIN 
  

MARIAGES : 
Le 14 février 2016 :  
Cécile MENDOUZE et Vincent KRETZ 
Félicitations aux heureux parents, et tous nos vœux 
de bonheur aux nouveaux mariés… 
 

DÉCÈS : 
Nous avons eu la tristesse d’apprendre les décès de : 
- Armand MANDROU -  le 12 janvier 2016 
- Germaine CAMEL née DUPUY - le 20 janvier 2016 
- Anna DUPUY – le 7 février  2016 
- Markus Scott GOODALL -   le 7 mars 2016 
- Jean André PAILHAS -   le 6 avril 2016 
- Marie-Thérèse ESTAQUE née BONZOM - le 19 avril 2016 
- Berthe PUJOL née BAREILLES -  le 28 avril 2016 
- Raymond CASTELLOT - le 3 mai  2016 
 
La municipalité renouvelle ses condoléances à toutes 
les familles durement touchées par le deuil ces der-
niers mois. 

PRÉSENTATION DU CAHIER DE GESTION DU SITE CLASSÉ : Les travaux de réflexion et d’étude sur le projet d’un plan 
de gestion de site classé menés par la Commune de Montesquieu en collaboration avec les communes de Lescure et 
Camarade concernées dans une partie de leur territoire, sont maintenant terminés. Le Cahier de gestion du site 
classé du massif karstique du Volp, déposé auprès des services de l’Etat est présenté au public ce 29 juin. Ce docu-
ment qui rassemble les différents diagnostics, et des fiches pratiques, sera consultable dans sa version papier dans 
chaque Mairie, et sera mis en ligne sur le site de la commune prochainement. Le dépliant joint présente le résumé  
essentiel de cette étude. 



MANIFESTATIONS 

L a cérémonie des vœux de la municipalité a réuni la 
population  le dimanche 10 janvier 2016 en  présence du 
Président du Conseil Départemental Henri NAYROU, et 
des Conseillers départementaux du nouveau canton COU-
SERANS EST,  André ROUCH et Christine TEQUI,  qui nous 
ont fait l’honneur d’assister à ce rassemblement  plus 
convivial qu’officiel qui est maintenant devenu une tra-
dition. 

En ce début d’an-
née où le point 
des réalisations 
au niveau com-
munal est fait et les projets  présentés à la population,  
les discours bien que plein  d’espoir pour l’avenir,  se 
sont  déroulés dans la compassion suite aux terribles at-
tentats de la fin d’année 2015 qui encore une fois 
avaient secoué l’ensemble du territoire. 

  > VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 

Le repas des ainés,  instauré déjà dans la commune depuis de nombreuses années, a 
permis de rassembler une soixantaine de convives autour de la table.  
C’est pour chacun l’occasion de se retrouver et d’évoquer des souvenirs, d’échanger 
des nouvelles  et parfois de faire connaissance avec les nouveaux arrivants car il est 
toujours nécessaire et important de maintenir  des liens dans notre village où chacun 
vit dans des hameaux dispersés d’un bout à l’autre de la commune. 
Cet après-midi festif s’est terminé par une représentation  de danses Country par le 
groupe local de la GV LESCURE. Et tous ont apprécié le succulent repas proposé  par le 
traiteur DAVID & NATACHA,  servi par les conseillers municipaux qui se sont mis à la 
disposition des invités. 

      > REPAS DES AÎNÉS 

La cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai 1945, sous un 
ciel incertain, suivie du traditionnel vin d’honneur a été l’occasion d’un 
bref rappel historique sur la fin des hostilités de la seconde guerre mon-
diale en Europe il y a 71 ans, avec un hommage à ceux qui ont laissé leur 
nom gravé sur le monument aux morts. 
Les enfants de l’école communale « Michèle Eychenne » ont,  par leur 
interprétation de la Marseillaise et de la chanson adaptée du poème de 
Paul ELUARD  «  Liberté », appuyé cet  hommage à la libération et à la 
liberté de notre pays. 

  > COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 

Les 3 et 4 juin la Médiathèque de Lescure était ouverte 
au public dans le cadre de l’organisation des « 24 H DU 
MOT ». Cette manifestation a accueilli dès 9h du matin 
les enfants de l’école pour des lectures, des  contes, des 
marionnettes, et s’est poursuivie pour tout public par 
des lectures musicales, des spectacles marionnettes, ate-
lier tricotage, chorale, concert avec l’Ecole de Musique 
de Saint-Girons, chant guitare, vernissages, et spectacles 
divers… pour se terminer au petit matin par la balade 
contée pour le lever du soleil au Clocher de Noguès, suivi 

d’un petit déjeuner collectif. 
Ces actions culturelles propo-
sées par la Médiathèque de 
Val Couserans permettent ainsi à la commune de bénéfi-
cier d’offres d’animations diversifiées touchant tous les 
publics de la petite enfance, scolaires, adolescents, per-
sonnes âgées, etc… La médiathèque devient ainsi un par-
tenaire complémentaire des écoles, un lien vivant dans 
la commune et concourt à la dynamisation du vil-
lage, par la culture et le loisir. 2 

  > MÉDIATHÈQUE : LES 24H DU MOT 

La GV LESCURE, toujours très active 
pour proposer des animations sporti-
ves sur la commune a rassemblé le 
19 mars dernier une population de 
tout âge pour des activités diverses : 
marche active sur la Voie Verte, un 
programme de gymnastique dédié 
aux enfants venus nombreux, de gym 
tonic et gym tendance pour les adul-
tes, moment de détente, de partage 
et d’amusement. Mathilde MIGNIER, 

championne du monde et 
double championne d’Europe 
de savate boxe française, 
marraine engagée avec le téléthon, a 
proposé des démonstrations de ce 
sport en collaboration avec le club 
Saint-Gironnais  au sein duquel elle a 
fait ses débuts. Chacun a pu ainsi 
tester ses capacités physiques dans 
la découverte de cette discipline, 
peu connue et peu médiatisée mais 

tellement physique et intensive. Un 
diaporama, commenté par le Docteur 
ALLEMANDOU, sur la nutrition et l’o-
bésité chez l’enfant suivi d’un 
échange avec la salle et un repas 
convivial ont clôturé cette journée 
dédiée au sport et à la santé. 

  > UNE JOURNÉE SPORT SANTÉ 



PROJETS & RÉALISATIONS 

D epuis plus d’une dizaine d’an-
nées, l’aménagement de ce car-
refour extrêmement dangereux à 
la circulation, surtout pour les 
utilisateurs réguliers en prove-
nance de Saint-Girons ou de Foix, 
était envisagé et étudié. L’achat 
du terrain nécessaire au détour-
nement de  la voie de circulation 
étant acté, le projet de ce plan 
d’aménagement  a enfin été pro-
grammé par le Conseil Départe-
mental. 
Ces travaux consistant à déplacer 
la RD 59 en provenance du vieux village pour créer un 
accès perpendiculaire sur la RD 117, ont pour objet l’a-

mélioration de la sécurité des 
usagers, et d’obtenir un car-
refour sécurisé et accessible 
à tout véhicule en prove-
nance de la voie à grande 
circulation. Le coût financier 
a entièrement été supporté 
par le Conseil Département 
pour un montant  total de 
132.000,00 € TTC. 
Malgré la mise en place de 
feux tricolores pour une cir-
culation alternée, le  chantier 
débuté en mai a été  réalisé 
dans un délai très rapide et 

vient de se terminer sans perturbations importantes  de 
la circulation sur ce passage relativement sollicité. 

  > BUDGET 2016 

  > TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT AU CARREFOUR RD59 / RD117 

L e compte administratif 2015 et le budget primitif 
2016 ont été  validés par le conseil municipal et approu-
vés par la trésorerie.  Après deux années d’économies et 
la participation de tous par une augmentation de la fis-
calité locale, l’exercice présente un résultat positif de 
60.200,00 € . 

Ce solde positif permet ainsi  à la collectivité de clôturer 
les investissements sur les réalisations en cours depuis le 
début du mandat,  d’envisager de nouveaux projets, tout 
en maintenant les services communaux (entretien des 
voiries, services liés au scolaire, aménagements des bâti-
ments publics, etc ...).  
L’élagage des platanes de l’école, et la réfection des 
avant-toits du bâtiment ont pu ainsi être financés sans 
difficulté d’ordre budgétaire. 
D’autre part, compte tenu de la stabilité financière ob-
tenue,  les taxes locales 2016 seront maintenues à un 
taux sensiblement identique à 2015. Le coefficient de 
variation proportionnelle  appliqué sur la base a été voté 
à 1,004565 portant ainsi  le calcul d’imposition des taxes 
directes locales aux taux de référence suivants, soit une 
augmentation de 0,5%. 
- Taxe d’habitation et Taxe foncière (bâti)…….. 10.98 
- Taxe foncière (non bâti)………………………………. 40.03 
- CFE……………………………………………………………….  20.18 

Les taux appliqués  restent  dans la moyenne de l’impo-
sition locale des communes de même strate et dégagent 
un produit de 104.735,00 € représentant  un tiers des 
recettes de la collectivité. 

Les différents projets en cours depuis plusieurs années 
sont maintenant aboutis ou en cours de finalisation. 
 > La façade ouest de l’Eglise du village est termi-
née et le clocher que l’on aperçoit au loin a aussi été 
rénové. Cette dernière tranche de travaux vient termi-
ner l’embellissement de cet édifice qui a ainsi retrouvé 
toute sa prestance. 
 > La rénovation du  Clocher de Noguès est en 
phase finale, la taille des pierres pour la réfection  de la 
voûte est en cours et la pose doit intervenir avant la fin 

de l’été. C’est ainsi l’achèvement de 
ces travaux débutés en  2008 pour la 
mise en sécurité des murs dans un pre-
mier temps, et à partir de 2010 pour 
protéger, restaurer  et conserver ce 
monument du 13ème siècle mainte-
nant inscrit au titre des monuments 
historiques depuis 2012 et qui reste 
emblématique pour notre commune. 
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  > LES RÉALISATIONS 



ACTUALITÉ & PROJETS 
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L e courrier officiel de l’Inspection d’ Académie est 
arrivé ce printemps à la Mairie pour informer de la fer-
meture de la 3ème classe de l’Ecole Michèle Eychenne.  
L’année dernière le maintien de cette classe était en 
sursis, mais grâce à la mobilisation des parents d’élèves, 
de la Mairie, et des enseignants un nombre suffisant d’é-
lèves était inscrit pour maintenir l’effectif au dessus des 
50 exigés par l’Inspection d’Académie.  
Malheureusement à la rentrée 2016 ce ne sera pas le cas 
et compte tenu des départs au collège, l’effectif se limi-
tera à 46 élèves répartis sur deux classes : maternelles et 
CP pour l’une, et CE1 au CM2 pour l’autre. Cette réparti-
tion ne permettra plus l’accueil des tout-petits dès 2 ans 
compte tenu d’une trop grande amplitude d’âge pour 
organiser cette première classe. 
Une concertation avait  été engagée en début d’année 
avec la  Mairie  de Montesquieu pour un éventuel regrou-
pement des élèves de cette commune sans école sur Les-
cure, qui s’est révélé beaucoup trop compliqué compte 
tenu des changements imposés aux parents, aux enfants 
et à la mise en place nécessaire d’un transport parallèle 
entre les deux localités, et donc d’une demande de fi-
nancement auprès du département pour en compenser le 
coût. 
Par contre l’organisation de l’école ne sera en rien re-
mise en cause et la Mairie continue d’assurer et de pren-
dre en charge les activités périscolaires tout comme les 
autres années, d’autant que l’Etat vient d’instaurer le 
maintien, à compter de l’année scolaire 2015/2016 pour  

 
les communes éligibles comme la nôtre, du bénéfice du 
taux majoré des aides du fonds de soutien au développe-
ment des activités périscolaires pour la durée du projet 
éducatif territorial. Notre PEDT ayant été déposé à la 
rentrée 2015  et validé pour deux ans, nous sommes assu-
rés de percevoir ce fonds de soutien pour l’année pro-
chaine. Le maintien de cet accompagnement financier 
permet à la commune de proposer des activités enca-
drées par des intervenants extérieurs rémunérés, et sont 
renouvelées chaque année pour éviter la lassitude des 
enfants. Pour la rentrée prochaine en dehors des activi-
tés proposées par les animatrices communales qui ont 
bénéficié de formations, la gymnastique sera maintenue, 
et un projet artistique sera proposé en remplacement de 
la capoeira, avec un atelier de danse autour du monde. 
Dans le courant de ce semestre des déplacements vers la 
Médiathèque ont été mise en place dans un projet com-
mun de lecture, et sur la rentrée 2016 il sera nécessaire 
de financer également une partie des transports vers le 
centre aquatique de ST GIRONS ouvert depuis peu, pour 
l’apprentissage de la natation. 
La garderie de 7h30 à 19 h le soir, et la cantine scolaire 
continueront de proposer des services de même qualité. 
Avec l’implication de l’Association de Parents d’Elèves et 
le soutien de la Mairie, nous continuerons ainsi à faire 
vivre notre école. 
La fête de l’école organisée par l’APE se déroulera le 
vendredi 1er juillet et se clôturera par une grillade à la-
quelle  sont invitées toutes les familles. 

> ECOLE : FERMETURE DE LA 3ÈME CLASSE 

> AMENAGEMENT  
TERRAIN MULTISPORTS 
Ce projet de réhabi-
litation de l’ancien 

terrain de tennis et de toute cette 
zone est l’un des axes prioritaires de 
la municipalité qui compte offrir à 
ses concitoyens et aux associations 
sportives nombreuses de la com-
mune,  la possibilité de découvrir 
d’autres pratiques de sport ; mais  
également d’offrir la possibilité aux 
jeunes de la commune d’occuper 
leur temps libre, leurs loisirs à la 
pratique de sports collectifs et de 
plein air. Sa situation à proximité de 
l’école garantira une utilisation des 
plus accessibles pour les scolaires de 
la maternelle au primaire. En effet, 
ce terrain mis à disposition de l’é-
cole pendant les temps scolaires per-
mettra de développer les activités et 
jeux sportifs dans le cadre scolaire, 
mais aussi pour les activités périsco-
laires proposées par la commune au-
jourd’hui restreintes par le manque 
d’équipements adaptés.  
Ce concept propose huit pratiques de 

sports différentes par marquage au 
sol : basket, volley, handball, tennis, 
badminton, football, hockey sur ga-
zon, jeux de ballons. Les possibilités  
d’activités périscolaires seraient ren-
forcées  et enrichies par la pratique 
et la découverte de tous ces sports. 
Pour toutes ces activités encadrées, 
ce type de terrain est prévu pour 
être un outil pédagogique au service 
des enseignants,  des éducateurs 
sociaux et des clubs sportifs. Cet 
espace de convivialité pour la com-
mune deviendrait un terrain pour 
tous, en accès libre  pour toutes les 
générations,  permettant ainsi de 
développer le sport et toutes ses 
valeurs, le sens de l’effort individuel 
et collectif, le dépassement de soi, 
le respect des règles, de fait un lieu 
de rencontre et de proximité. C’est 
l’un des projets phare de ce mandat 
orienté vers la jeunesse, le sport, le 
respect de la nature et le bien être.  

 

> EXTENSION DU BATIMENT LAMPISTERIE 
Les travaux de rénovation de l’an-
cien bâtiment « lampisterie » à l’é-

cole, et 
son agran-
dissement, 
réalisé en 
partie par 
du bénévolat associatif, sera destiné 
à l’école pour  le stockage des jeux 
de plein air et du matériel sportif, et 
à disposition des associations, no-
tamment  de l’ACCA de Lescure ini-
tiateur du projet qui en assurera son 
aménagement et son fonctionne-
ment. Cette extension du bâtiment 
dont l’aspect actuel est relativement 
détérioré sera réalisé en structure 
bois pour s’intégrer au maximum 
dans ce lieu de passage de la voie 
verte emprunté régulièrement par 
les sportifs et les promeneurs, et la 
création de sanitaires publics dans 
les anciens vestiaires de foot sera 
l’aboutissement total de l’ensemble 
de ce projet ambitieux. Tous les dos-
siers de demande de subvention ont 
été présentés aux services concernés 
pour en assurer le financement dans 
la partie la plus large possible. 

> PROJETS EN COURS 


