
DATES A RETENIR :  
FETES DE LESCURE : les 15-16 et 17 Septembre   
Vendredi 15 : concours de Belote au complexe sportif 
Samedi 16 : grande Mounjetade animée par les Bandas, 
suivi d’un bal 
Dimanche 15 : messe chantée suivi de la traditionnelle 
tournée du Comité des fêtes et clôture des festivités 
par un apéritif concert. 
 

JOURNEE SANTE ET MAL BOUFFE : Samedi 7 octobre 
Les Associations sportives de Lescure et du Couserans, 
avec le soutien des Elus du Comité de Pays de Groupa-
ma, vous convient à cette journée sportive et d’infor-
mation au Complexe sportif de Lescure avec au pro-
gramme : 
9 h 00 - Marche et Trail sur un parcours traversant les 
communes de Montjoie, Rivèrenert, Rimont et Lescure 
13 h 00  - Repas 
15 h 00 - Conférence sur la  Santé et l’Alimentation  
 

TELETHON 2017 : 
Repas au profit du Téléthon le samedi  18 novembre 
Concert en l’Eglise de Lescure le vendredi 1er décem-
bre. Journée Téléthon avec marché et animations le 
dimanche 3 décembre. 
 
 

ETAT CIVIL 

NAISSANCES : 
Mahina, fille de Pao et Mélanie MAGNY,  
née le 18 décembre 2016  
Thomas, fils de Vincent et Cécile KRETZ,  
né le 25 mai 2017 
Tous nos vœux de santé et de bonheur aux jeunes en-
fants et leur famille   
 

DÉCÈS :   
Georges VILATE, le 24 janvier 2017 
Yvette MANDROU, le 30 avril 2017 
Nous renouvelons toutes nos condoléances à leurs fa-
milles et leurs proches. 

EDITO 

N ous voilà déjà à l’approche des 
vacances d’été, avec un début 

d’année relativement chargé compte tenu 
des différentes élections depuis janvier, que 
ce soit les votes relatifs à la création  de la Communauté 
de Commune Couserans-Pyrénées, les élections présiden-
tielles ou législatives. Compte tenu de ces changements,  
des mesures et réformes annoncées, la commune reste 
quelque peu dans un contexte d’incertitude quant aux pro-
jets à envisager dans un proche avenir. En effet, de toutes 
ces décisions dépendra forcément l’avenir de notre collec-
tivité, notamment pour la stabilité et la prévisibilité des 
ressources et des charges, qui garantiront les possibilités 
de développement des communes et intercommunalités. 
Toutefois, le premier bilan de l’équipe municipale à mi-
mandat reste satisfaisant avec l’aboutissement de plusieurs 
projets restés en suspens, qui sont maintenant entièrement 
terminés, et un résultat positif sur les trois dernières an-
nées  malgré ces investissements. 
L’axe principal de notre mandat reste cependant le main-
tien de l’école communale avec tous les services qui y sont 
proposés et le personnel nécessaire au fonctionnement, les 
travaux de rénovation du patrimoine communal, l’urbanisa-
tion des terrains à bâtir, l’entretien de la voirie, et le sou-
tien aux associations qui par leur implication dans la vie 
locale, donnent un élan dynamique à la commune. Notre 
rôle est maintenant de profiter de ces atouts pour son dé-
veloppement, tout en étudiant judicieusement les possibili-
tés d’ouverture que nous offre sa situation géographique  
proche du bassin de vie Couserannais. 
Vous souhaitant de bonnes vacances ….  

Le Maire – Maryse PERIGAUD 
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Les traditionnels vœux de la municipalité se sont déroulés 
le 15 janvier avec un temps peu propice aux sorties puis-
que la neige était au rendez-vous en ce dimanche après-
midi. Monsieur ROUCH, conseiller départemental et Mon-
sieur VIGNEAU, Président tout nouvellement élu de la 
grande communauté des communes Couserans Pyrénées 
avaient pris sur leur emploi du temps pour être présents à 
cette cérémonie toujours très conviviale qui permet à la 
municipalité de faire un point sur les réalisations et pro-
jets en cours sur l’année qui démarre. Monsieur VIGNEAU 
a ainsi présenté ce nouveau regroupement des communes 
et les enjeux qui y sont associés. 

VIE LOCALE /  
LES VOEUX DE LA MUNICIPALITE 



Ce traditionnel repas, instauré dans 
la commune depuis de nombreuses 
années a réuni les anciens qui se 
sont retrouvés pour cet instant de 
convivialité,  les jeunes retraités 
originaires de la commune,  mais 
aussi les nouveaux « Escurois » re-
traités qui viennent s’installer chez 
nous, vraisemblablement pour la 
qualité d’une vie de village, le cal-
me, la proximité des services et la 
qualité de notre accueil. 
Parmi les plus anciens et ceux que 
l’on qualifiera « d’aînés » peu se 
sont déplacés en raison de leur grand 
âge ou de leur état de santé.  Il faut 
préciser que sur la commune nous 
avons recensé 115 retraités, dont 
une cinquantaine a aujourd’hui 80 
ans et plus, voire 90 ans et même 96 
ans pour nos doyennes. 
Il est d’ailleurs à préciser que tout 
résident sur la commune nouvelle-
ment retraité, quel que soit son  
âge,  peut se faire connaître en Mai-
rie pour que personne ne soit oublié 
et reçoive l’invitation annuelle. 

« Le 8 mai 1945, la victoire des na-
tions alliées consacrait la victoire de 
la démocratie, des valeurs universel-
les de la liberté et de la dignité hu-
maine. Il y a soixante-douze ans pre-
nait fin, en Europe, la guerre la plus 
meurtrière que l'humanité ait 
connue. Plus de cinquante millions 
de femmes, d'hommes et d’enfants, 
dont la moitié de civils, périrent. 
Aujourd’hui, nous rendons hommage 
à toutes les générations de la Se-
conde Guerre mondiale. » 
Et effectivement c’est un très bel 
hommage que les élèves de l’école 
de Lescure ont rendu à toutes ces 
générations touchées par toutes les 
guerres,  par leur interprétation du 
Chant des Partisans et  de la Marseil-
laise  en intégrant le septième cou-
plet « dit des enfants »  peu connu  
par le grand public. Un moment so-
lennel et émouvant pour tous,  et 
nous les remercions vivement pour 
cette prestation sous la directive de 
Mme ROUSSE, directrice de l’école 
qui a sensibilisé les enfants à l’hym-
ne national. 

Le Comité des 
Fêtes de Lescu-
re,  avec l’équi-
pe du nouveau 
président Jérémy 
RECH,  a relancé 
une tradition qui 
n’avait pu être 
perpétrée ces 
dernières an-
nées. C’est ainsi 
que le samedi 24 
juin, les Escurois se sont réunis au 
complexe sportif pour  se restaurer à 
la « grillade-party »   organisée  en 
attendant la tombée de la nuit,  pour 
admirer le feu de la SAINT-JEAN allu-
mé non loin du stade avec toutes les 
précautions nécessaires, devant les 
yeux ébahis  des jeunes enfants. Les 
associations de Lescure sont toujours 
aussi présentes pour proposer des 
animations et faire 
vivre ainsi notre villa-
ge ; ce type de mani-
festations est à renou-
veler pour maintenir 
une dynamique auprès 
des jeunes et des 
moins jeunes… 

Le projet de quai  de bus pour la sé-
curisation du ramassage scolaire des 
élèves du collège et lycée et le point 
de montée du bus à 1 € de la ligne ST 
GIRONS/FOIX a été récemment réali-
sé. La mise en place d’un abribus 
pour ce point reste encore à concré-
tiser et cette possibilité est étudiée 
pour une réalisation avant la fin de 
l’année. Ce secteur sera ainsi sécuri-
sé  et en conformité avec la règle-
mentation sur cet axe routier très 
fréquenté.  

La réfection du local anciennement 
lampisterie avec une partie attribuée 
à l’école pour le stockage du maté-
riel scolaire et périscolaire,  et l’au-
tre partie mise à disposition de l’AC-
CA de Lescure qui en a assuré béné-
volement l’aménagement intérieur 
et le financement mobilier, vient 

également de se terminer avec la 
pose du bardage bois.  Ceci redonne 
une certaine prestance à ce bâti-
ment situé à proximité de l’école et 
sur l’axe de passage de la voie verte 
avec une parfaite intégration dans 
l’environnement. 

Irrigation du stade : La finalisation 
de cette opération vient enfin d’a-
boutir. En effet il était prévu depuis 
le début de l’ouverture de la salle 
municipale et du terrain de football 
d’installer un arrosage automatique 
qui vient s’alimenter sur les eaux de 
sources qui ont été captées et stoc-
kées dans les cuves à l’arrière du 
bâtiment. Un pompe permet ainsi 
d’arroser le stade en cette période 
de canicule et de sècheresse pour 
maintenir la pelouse dans son état 
pendant tout l’été. C’est maintenant 
chose faite, une finalité pour le club 
de foot l’USL qui évolue en 1ère divi-
sion départementale. 

Pose de barrières : Toujours du côté 
du stade, les barrières bois délimi-
tant le stade pour l’ensemble des 
spectateurs seront bientôt posées 
par les services de l’ONF. Ceci fait 
également partie du bon achèvement 
de l’ensemble des travaux  du com-
plexe sportif et du terrain par la 
communauté de commune historique 
Val Couserans. Ces travaux ont été 
repris par la nouvelle Communauté 
des Communes Couserans Pyrénées 
pour la prise en charge financière du 
matériel et de la pose qui devrait 
intervenir avant la fin de l’année. 

Tables de pique-nique : Deux  ta-
bles de repos fabriquées avec succès 
par notre employé communal ont été 
installées sur la commune, l’une au 
parc à jeux de Lescure-village et 
l’autre en bordure de la voie verte à 
proximité du complexe sportif per-
mettant ainsi aux promeneurs et 
nombreux sportifs fréquentant cette 
zone de faire une halte. D’autres 
installations de ce type sont envisa-
gées sur le parcours de la voie verte 
traversant la commune notamment 

au niveau de l’é-
cole, aux abords 
du futur terrain 
multisports. 
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VIE LOCALE /  
REPAS DES RETRAITÉS 

COMMÉMORATION 8 MAI 45 

FEU DE LA SAINT-JEAN 

REALISATIONS 

COMPLEXE SPORTIF 



Le projet d’aménagement d’un ter-
rain multisports sur l’ancien terrain 
de tennis reste toujours à l’étude, et 
a été reporté dans l’attente d’un 
subventionnement le plus important 
possible  par les services de l’état,  
de la région et du département, afin 
d’en permettre un financement par 
la commune dans des objectifs de 
budget à engager raisonnablement. 
Compte tenu des dossiers encore à 
l’étude au niveau du département ce 
projet pourrait vraisemblablement se 
concrétiser fin d’année ou début 
2018. 

Compte tenu d’un plan portant sur 
l’école numérique la municipalité a 
inscrit au budget 2017 le remplace-
ment d’une partie des postes infor-
matiques de l’école. Cette action 
subventionnée  à 50 % permettra le 
remplacement de plusieurs PC porta-
bles devenus obsolètes pour l’utilisa-
tion des programmes et liaisons in-
ternet nécessaires aujourd’hui pour 
un travail dans de meilleures condi-
tions. L’outil informatique et sa mise 
en réseau seront opérationnels pour 
la rentrée de septembre. 

Les peintures de deux des salles de 
classe de l’école, ainsi que la canti-
ne et la bibliothèque avaient été 
réalisées  pendant les étés précé-
dents par le personnel communal. Il 
reste encore la grande classe du haut 
à rénover, et ces travaux seront en-
gagés pendant les vacances scolaires 
pour qu’à la rentrée les élèves tra-
vaillent tous dans un environnement 
plus accueillant.  

Une procédure de modification du 
PLU a été lancée pour une mise en 
conformité des zones du secteur de 
Lescure village, et en raison de l’é-
volution des règles de l’urbanisme 
qui nous imposent de nous mettre en 
conformité sur la règlementation de 
notre PLU. Deux procédures sont en 
cours d’étude :  
- une modification simplifiée pour 
mise en conformité de la zone de 
terrain à bâtir de Lescure suite à la 
convention PUP et la délivrance des 
premiers permis de construire,  
- une modification des prescriptions 
du règlement écrit pour un allège-
ment de certaines règles jugées trop 
restrictives sur l’ensemble du terri-

toire de la commune. Un cabinet 
d’étude sur l’Ariège a été retenu 
pour accompagner cette étude et  
l’enquête publique sera mise en pla-
ce courant septembre pour recevoir 
toutes suggestions et remarques de 
la population concernée par les 
éventuelles modifications.  

A la demande de plusieurs proprié-
taires de parcelles agricoles traver-
sées par des anciens chemins ruraux 
qui ne sont plus utilisés, ni entrete-
nus, un nouveau programme de ces-
sion va être engagé par la commune. 
Cette procédure nécessitant la mise 
en place d’une enquête publique sur 
les secteurs concernés, il est souhai-
table que toute personne désireuse 
d’acquérir des parcelles communales 
fassent une demande écrite compor-
tant un plan de situation ainsi que  
les motivations de la demande au-
près de la Mairie afin d’engager une 
étude la plus complète possible. 
Tous ces dossiers  seront étudiés en 
commission municipale avant d’être 
transmis à un enquêteur public et 
soumis à délibération définitive. 
 

LES PROJETS /  
TERRAIN MULTISPORT 

MODIFICATION PLU 

ECOLE NUMERIQUE 

RENOVATION À L’ECOLE 

CESSION DE CHEMINS RURAUX 

FISCALITÉS ET BUDGET  

Le compte administratif  2016 et le budget primitif 2017 
ont été  validés par le conseil municipal et approuvés par 
la trésorerie. Tout comme les deux années précédentes, 
l’exercice présente un résultat positif  d’un montant  de 
32.469 €. (graphique ci-dessous) 
Ce solde positif permet à la collectivité d’envisager les 
nouveaux projets sans augmentation de la pression fisca-
le,  tout en maintenant les services communaux 
(entretien des voiries, services liés au scolaire, aménage-
ments des bâtiments et des espaces publics, etc ...). 
Concernant la fiscalité, compte tenu de la toute récente 
fusion des 8 Communautés de communes et de l’harmo-
nisation  des taux d’imposition communautaires  qui va 
suivre,  la commune s’est engagée à un maintien au ni-

veau actuel du taux 

des taxes locales afin de garantir autant que possible la 
stabilité de l’imposition.  
Les taux votés pour 2017 restent donc les mêmes qu’en 
2016 sans aucune augmentation. 
TH 10.98 %   TFB 10.98 %   TFNB  40.03 % 
Par contre concernant les taux de la part intercommuna-
le, une procédure d’intégration fiscale progressive a été 
déterminée sur une durée dans la limite de 12 années 
pour atteindre un taux additionnel unique par taxe sur 
l’ensemble du territoire de : 
TH 8.54%   TFB      8.47% TFNB         54.34%   
Pour l’année 2017 la variation des taxes sera sensible 
pour notre territoire et l’incidence de la variation des 
taux votés pour  chaque communauté historique sera la  
suivante : 
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Communautés de 

Communes  
Taxe Habitation Taxe Foncier Bâti Taxe Foncier Non Bâti 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 

BAS COUSERANS 10.86 % 10.68 % 10.24 % 10.10 % 57.66 % 57.40 % 

CANTON MASSAT 8.78 % 8.76 % 10.42 % 10.27 % 45.86 % 46.51 % 

CANTON D’OUST 9.86 % 9.76 % 13.70 % 13.30 % 79.87 % 77.91 % 

AGGLO ST GIRONS 6.28 % 6.45 % 5.90 % 6.10 % 22.52 % 24.97 % 

CASTILLONNAIS 7.78 % 7.84 % 6.84 % 6.97 % 41.52 % 42.51 % 

SERONNAIS 13.42 % 13.04 % 13.90 % 13.48 % 69.17 % 68.03 % 

VAL COUSERANS 7.90 % 7.95 % 6.18 % 6.36 % 44.64 % 45.39 % 

VOLVESTRE 12.74 % 12.42 % 10.99 % 10.80 % 71.89 % 70.54 % 

Produits de fonctionnement 311 546 

Charges de fonctionnement -279 077 

Résultat de l’exercice 32 469 

Tableau de calcul du résultat 

Evolution du résultat 



Une demande d’ouverture d’une troisiè-
me classe pour l’école de Lescure est 
actuellement en cours, compte tenu  du 
nombre d’inscriptions répertoriées pour 
la rentrée 2017 qui porterait l’effectif à 
une soixantaine d’élèves. L’inspection 
d’Académie a été saisie de la demande 
mais oppose pour l’instant un refus. Cet-
te situation  est à suivre de près et est 
portée par l’ensemble des parents d’élè-
ves qui ont déposé  une requête auprès 
des responsables politiques départemen-
taux nouvellement élus et sensibles à la 
problématique des effectifs en école 
primaire.  Affaire à suivre avec attention  
pour la rentrée… 

PLAN DE GESTION DE LA FORET  
COMMUNALE DE LESCURE  

La forêt communale de LESCURE  d’une 
superficie de 20ha 65a 62ca se trouve 
dans le périmètre du Parc  Naturel Ré-
gional des Pyrénées Ariégeoises et oc-
cupe deux cantons : 
- Le canton de Debat orienté à l’ouest et 
situé en limite nord du territoire com-
munal. Cette parcelle est enclavée dans 
les parcelles privées et son accès ne 
peut  se faire que par la traversée des 
près  limitrophes pour rejoindre la 
RD215 , et son exploitation reste diffici-
le car elle  nécessite l’accord des pro-
priétaires pour  y accéder. 
- Le canton de la Fount  Salade orienté 
au nord-est situé à 1km au sud du précé-
dent accessible directement par la RD 
215. 
Cette forêt est constituée en grande 
partie de plantations résineuses réali-
sées début des années 1970 et issues 
d’un contrat FFN résilié en 2015. 
L’enjeu de production est moyen pour 
les résineux, mais est reconnu pour la 
fonction écologique, et se caractérise 
surtout par une alternance de bandes 
feuillues et résineuses.  La forêt commu-
nale est  depuis ces dernières années 
incluse dans le périmètre du site classé 
du bassin hydrogéologique du Volp.  
Conformément à la réglementation rela-
tive à la protection des sites et monu-
ments naturels, ce classement impose 
une autorisation spéciale pour tous  les 
travaux hors entretien courant. Les pre-
mières éclaircies qui étaient prévues 
dans l’aménagement 1998-2012 n’ont pu 
débuter qu’en 2015 et une coupe a été 
réalisée dans les douglas de la parcelle 
de la Fount Salade. Les travaux d’éclair-
cies sur l’autre parcelle doivent être 
réalisés cet été. Un nouveau plan d’a-
ménagement de la forêt communale a 
été signé avec l’Office National des  
Forêts pour 20 ans, soit de 2017 à 2036, 

et dont les principaux objectifs sont de 
poursuivre les éclaircies dans les rési-
neux afin de  favoriser la préservation et 
l’extension des feuillus en vue d’un re-
tour aux essences  indigènes telles que 
le frêne commun,  le robinier,  le meri-
sier, le châtaignier, le chêne commun  
et le noisetier. 

AIDES DE L’ANAH :  
Plan de rénovation énergétique de 
l’habitat en Ariège 
Un programme « Habiter mieux » permet 
d’aider les propriétaires occupants à 
réaliser des travaux d’économie d’éner-
gie dans leur résidence principale. 
Sous certaines conditions, une aide fi-
nancière et un accompagnement par 
l’Anah sont possibles. Pour faire le choix 
des travaux nécessaires un diagnostic 
thermique est prévu dans cet accompa-
gnement. 
Quels travaux : améliorer votre système 
de chauffage, de production d’eau chau-
de, remplacement chaudière, isolation 
murs, combles, fenêtres. 
Quel montant d’aide : de 35 % à 50 % du 
montant total HT des travaux. 
 L’aide de l’Anah est de 7.000€ à 
10.000€ maximum en fonction des res-
sources 
 Une prime d’état équivalent à 10 % du 
montant total des travaux HT et plafon-
née à 1.600 € ou 2.000 € en fonction des 
ressources peut compléter ce finance-
ment. 

L'ÉPARAGE 
Comme vous avez pu le constater, et 
que certains nous ont fait remarquer, 
l'éparage des accotements de voirie a 
pris du retard. A l'origine, la communau-
té des communes qui en a la compéten-
ce, devait  avec son matériel, effectuer 
ce travail. Cependant, il a été décidé, 
assez tardivement par la commission 
Travaux de l'intercommunalité, dont 
notre 1er adjoint fait partie, et devant 
l'urgence, de rendre l'éparage à la com-
mune moyennant indemnisation, bien 
sûr. D’autre part, l'employé communal, 
dans la même période, a été appelé sur 
d'autres missions dont certaines urgen-
tes, ce qui l'a encore retardé. Dernier 
point, un petit rappel sur la densité des 
passages. Il y en a deux par an, un pre-
mier dit de "sécurité" (entretien des ac-
cotements avec un élagage de sécurité 
des virages).  Un deuxième passage, en 
septembre dit de "globalité" (entretien 
des accotements et des talus avec un 
élagage de sécurité plus complet). 

 

LA PROPRETÉ PUBLIQUE  
La propreté publique apparait comme un 
enjeu mineur face aux grandes problé-
matiques planétaires. Par contre, elle 
est abordée comme une composante 
importante du bien-être de tous les 
jours. S'agissant d'un problème quoti-
dien, ne vous étonnez pas que le sujet 

soit régulièrement évoqué. Pour combat-
tre la malpropreté, chacun doit faire des 
efforts, elle ne résulte pas uniquement 
d'un manque de moyens. Elle est néces-
saire à une bonne image de marque du 
territoire mais elle répond aussi à un 
besoin de respect de la nature qui ne 
peut être souillée sans attenter au patri-
moine commun. On fera appel ici, à la 
conscience individuelle mais comment 
sensibiliser efficacement la population ? 
C'est tous les jours que l'on voit, sur les 
bords de routes, sur les lieux publics 
(pré commun, complexe sportif...) des 
déchets abandonnés, papiers, mégots, 
paquets de cigarettes, emballages de 
consommation...ou des dépôts sauvages 
d'encombrants autour des conteneurs de 
recyclage, entre autres. La déchetterie 
est sûrement trop loin… A noter qu’en 
partenariat avec le SICTOM la commune 
a fait installer une borne à cartons pour 
un dépôt à toute heure avec les bornes 
de recyclage, à l’intersection de la route 
du Mas d’Azil. Les cartons doivent y être 
introduits aplatis et vidés. 

 

COMMUNIQUÉ  DES ASSOCIATIONS  
A p r è s  u n e  s a i s o n 
2016/2017 bien remplie : 
randonnée aux étangs de 
Bassiès, sortie raquette au 

Plateau de Beille,  rando nocturne à 
Lescure, sortie vélo sur la voie verte La 
Bastide Sérou/Labouiche et visite de la 
rivière souterraine, l’année d’activités 
se termine. La dynamique équipe diri-
geante de la GV LESCURE, invite toutes 
celles et tous ceux, jeunes et moins jeu-
nes, qui souhaitent pratiquer de la gym 
douce, de la gym tonic, de la marche 
active et de la danse country à les re-
joindre dès le 4 septembre 2017, date 
de reprise de tous les cours. Pour toute 
info vous pouvez vous connecter sur no-
tre site internet : gvlescure.fr.nf ou sur 
note page facebook.com/gvlescure 
 

LES AMIS DU CLOCHER DE NOGUÈS 
L'association a récemment recomposé 
son bureau. Désireuse de continuer l'œu-
vre remarquable de ses prédécesseurs, 
la nouvelle équipe a décidé la poursuite 
des travaux, notamment la restauration 
des deux portails, si possible à l'identi-
que, et des murs d'enceinte. Il s'agit 
d'assurer une protection et une conser-
vation efficaces de ce patrimoine qui 
possède une valeur pour ce qu'il évoque 
et représente. Notre regard sur le passé 
et sur l'avenir détermine les choix de 
transmission que nous ferons aux géné-
rations futures. C'est un bien collectif 
que chacun se doit de protéger. Ni pas-
sé, ni avenir, l'important c'est le lien qui 
les unit. Nous avons besoin de tous pour 
faire vivre notre patrimoine. Pour tout 
renseignement, contacter la mairie au 
05.61.96.30.71. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE 
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