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Déjà le douzième bulletin municipal depuis notre élection en Mars 2008. Que de chemin parcouru, que de projets réalisés !
Néanmoins les temps que nous traversons sont quelque peu agités.
Le  début  d année  aura  été  troublé  par  des  baisses  importantes  des  fonds  publics  vers  nos  petites  collectivités  territoriales.  Les
retraites n ont pas été épargnées non plus. L Etat nous demande de plus en plus mais il nous prive de dotations qui nous font défaut
dans tous les compartiments budgétaires.
Il faut savoir que l Etat va économiser 4,5 milliards d uros sur les dotations globales de fonctionnement des collectivités
territoriales. L effort financier doit être un effort de tous et nous en prenons acte. A notre niveau nous avons revu le budget
communal à la baisse et tous les chapitres budgétaires de la commune ont été revus et corrigés. Une subvention de 10 000 uros de
la DETR (sous-Préfecture) ne nous a pas été allouée. Il s agissait de nous aider à la mise en place de la nouvelle route au village pour
l accès aux terrains devenus constructibles. Il est difficile de comprendre cette décision lorsque les mêmes services étatiques vous
incitent à mettre en uvre un PLU. Une fois que c est fait on vous laisse « tomber ». C est ainsi que cette année nous avons baissé
de 10 % les subventions aux associations, baissé de 50 % les charges de fonctionnement du secrétariat de la Mairie. Des économies
ont également été réalisées sur une baisse de nos projets d investissements et sur une gestion plus rigoureuse des charges liées aux
fournitures de chauffage et d électricité.
D aucuns penseront que ces baisses sont inacceptables mais les réalités des finances publiques sont ce qu elles sont et les mesures
d économie doivent être prises en amont afin de ne pas se retrouver dans une situation difficile les prochaines années. Chacun
comprendra que l effort est global et que les services municipaux créés sont et resteront indispensables à la vie communale.
Les projets avancent malgré tout. Nous sommes parvenus à terminer tout ce qui avait été indiqué sur notre feuille de route en Mars
2008. Il est coutume de dire qu il faut donner du temps au temps pour obtenir tous les agréments, trouver les financements, mais
également convaincre. Pour certains projets, que je n aurai pas l outrecuidance de rappeler, le Conseil Municipal et moi-même
voulions vous remercier pour votre patience et votre compréhension.
L Etat nous a demandé de mettre en place la semaine des 4,5 jours à la rentrée scolaire de Septembre 2013 ou 2014. Après mures
réflexions nous avons décidé d accéder à cette demande dès septembre 2013. Le coût supplémentaire d une telle mesure est de 9 000
uros annuels en charge de personnel et d intervenants extérieurs. Une subvention couvrant la moitié de ce coût devrait nous être

attribuée cette année, puis la moitié en 2014 & 2015 puis plus rien.
Comme vous le constatez une fois de plus c est à la commune de payer les nouvelles mesures votées par l Etat. Vous constaterez
également que les 4 taxes ont été, comme les autres années revues à la hausse. Nous avons essayé de limiter cette nouvelle pression
fiscale sur les ménages mais la conjoncture financière du pays nous impose une gestion plus drastique et contraignante du budget
communal. Néanmoins nous sommes persuadés que les choses s arrangeront d elles même lorsque notre pays aura retrouver son
potentiel industriel et que le chômage aura baissé. Poursuivons notre confiance à nos élus nationaux qui mettent tout en uvre
pour inverser la tendance.
Voici en quelques mots ce que je souhaitais vous dire avant que certains d entre vous ne partent en vacances. Alors bonne route,
bonnes vacances et prenez soin de vous.

Jean-Marie MONREYSSE
Maire de Lescure



Les décisions municipales pour l année 2013 ?
- Gestion stricte et intelligente des taxes locales de la commune sur un quotient global maîtrisé et limité ;
- Poursuite les travaux de rénovation de l église du village (façade Sud et peintures de la sacristie) ;
- Création d une nouvelle voie communale pour l accès aux terrains devenus constructibles au village ;
- Entretien de la voirie et des bâtiments publics

Cette année plus que les autres, il y a lieu de gérer au mieux les indispensables ressources. Les taux des taxes locales ont été calculés
au plus près de la comptabilité communale. Ceux-ci sont, comme les années passées, en progression constante mais les services
communaux aussi. C est pourquoi cette année la progression est calculée en rapport avec nos besoins.

NIVEAU

TAXES
NATIONAL DEPARTEMENTAL 2010 2011 2012 2013 Variation

En %

HABITATION 23, 83 19, 86 8, 49 8, 66 8,83 9,07 + 0,24

FONCIER BATI 20,04 20,47 2, 24 2, 29 2,33 2,39 + 0,06

FONCIER NON BATI 48,79 108,68 30,95 31,57 32,20 32,93 + 0,73

C.F.E (Ex TP) / / / 15,91 16,23 16,67 + 0,44

Cette année encore, le Conseil Municipal a voté une augmentation constante sur l ensemble des 4 taxes. Le coefficient de variation
pour l année 2013 voté est de 1,027144 soit une augmentation de 2,7 %. Il faut savoir que sur l ensemble du produit attendu en
2013, c'est-à-dire 58 444 uros l Etat nous reprend 18 786 uros au titre du « Prélèvement GIR ». Nous avions déjà versé une telle
somme en 2011 et 2012. Nous constatons que ce versement unique devient pérenne chaque année !!!

Une nouvelle route pour la commune

Une nouvelle route a été créée au village le long du cimetière et derrière l espace de jeux des enfants au pré commun. Je comprends
parfaitement l étonnement de certains qui, à juste titre, dénoncent nos difficultés pour un entretien optimal de la voirie existante,
concluant que cette création augmentera les difficultés financières liées à cet entretien. Il faut savoir que notre Plan Local
d Urbanisme devenu opposable en Octobre 2012 par sa reconnaissance Préfectorale impose à la commune ce que l on nomme les
voies et réseaux. En effet lorsqu aucune voirie n existe à proximité des terrains devenus constructibles il est de la responsabilité de la
commune  d y  apporter  une  solution.  Pour  les  réseaux  il  s agit  de  même.  Lorsque  ceux-ci  sont  proches  des  terrains  devenus
constructibles la charge en incombe au demandeur privé avec une possibilité de subvention de 40% du SDCEA (Syndicat
Départemental des Communes Electrifiées de l Ariège). Lorsque les réseaux sont trop éloignés la commune établie un PUP (Projet
d Urbanisation Partenarial) avec les propriétaires. Le PUP est un outil qui doit permettre aux communes de signer avec les
propriétaires des terrains, les aménageurs ou les constructeurs une convention, fixant le programme des équipements publics à
réaliser.  Il  s agit  de  répondre  aux  besoins  des  futurs  habitants  et  usagers  de  l'opération,  ainsi  que  les  conditions  de  leur  prise  en
charge (article L.332-11-3 du code de l'urbanisme). Le Conseil Municipal, toujours soucieux d apporter une aide aux habitants, a
décidé d engager une réflexion sur un PUP de manière à aider les propriétaires des terrains devenus constructible et dont les réseaux
étaient inexistants ou trop éloignés. Il s agit de trouver une solution d aménagement listant les frais d équipement qui pourraient
être partagés. Seuls les terrains devenus constructibles, où plus de 3 habitations y seront édifiées et dont les réseaux sont trop
éloignés, pourront être éligibles à ce projet. A Lescure il s agit principalement des terrains ciblés derrière le cimetière et le pré
commun. Le SDCEA a été saisi par la Mairie afin qu une proposition financière soit présentée le plus rapidement possible.

Etat Civil
  .

N oublions pas la naissance de :
• 8 Mai 2013 Faroa Illiade COTSAFTIS fille de Jean-Denis et de Maïté Stanie GRESSE-LIOTARD
        de la Souleille de Baquette.  Tous nos v ux de bonheur aux heureux parents et de santé aux enfants.

Depuis le dernier bulletin municipal la commune a eu la tristesse d apprendre la disparition de Francine
PUJOL  de La Plagne. La municipalité renouvelle ses sincères condoléances à la famille.



Petite piqûre de rappel du Code de la Route

Le repas des retraités

Les Amis du clocher de Noguès assistés d’un drône
L Association nous a remis ces deux photos aériennes réalisées par Denis Mirouse à l aide d un drône, nous permettant de mieux
apprécier les travaux et surtout la nouvelle toiture installée sur le clocher. Les travaux à prévoir sont la rénovation de la voûte qui
devrait être un projet de la future municipalité. Avec ces prises de vues nous pouvons apprécier les efforts de rénovation entrepris
depuis plusieurs années par l Association des Amis du Clocher de Noguès soutenue par la Municipalité.

Le Feu de la Saint-Jean
Cette année comme les autres depuis 2008, le Comité des Fêtes de Lescure organise le Feu de la Saint-Jean au village. Pour des
raisons d emplois du temps la date a été légèrement avancée par rapport aux autres années. Il s agit de se retrouver au pré commun
le Samedi 22 Juin 2013 à partir de 19 heures. Possibilités de restauration sur place.

Gilbert et Vincent PUJOL moniteurs auto école  à Saint-Girons ont
accepté de dispenser, en Octobre prochain, une après-midi ouverte aux
Escurois afin de rappeler les nouvelles conditions de conduite.
Il faut bien reconnaître que nous avons, pour la plupart, obtenu notre
permis de conduire depuis très longtemps et qu il est temps pour nous
d avoir une remise à niveau.
Le conseil municipal remercie vivement ces deux professionnels pour
cet engagement bénévole. Nous vous communiquerons la date exact de
cette après midi ludique.

C est avec grand plaisir que le dimanche 7 Avril 2013, le Conseil Municipal a accueilli les retraités de la commune venus prendre
part au repas annuel organisé en leur honneur. Malgré une météo contrariante nous avons apprécié l ambiance chaleureuse !
Comme les années précédentes, tous les employés municipaux ont donné de leur temps bénévolement pour servir les convives.
Nous rappelons que les nouveaux retraités sont invités à se faire connaître au secrétariat de la Mairie afin de recevoir les invitations
au repas en temps utile. Comme pour les v ux de la municipalité il s agissait du dernier repas des retraités que nous organisions
avec beaucoup d émotion. Merci à vous tous pour ces moments de convivialité.



La vie en société
La divagation des animaux domestiques : Plusieurs personnes de divers hameaux de la commune dont Loubersenac, Le Village, Le
Pouech et Lort nous ont indiqué que des chiens, chats ou chevaux divaguaient trop souvent occasionnant des désagréments olfactifs
et auditifs sans parler des clôtures qui parfois sont bousculées par ces chevaux restés libres. Il est évident que nous n allons pas nous
promener dans chaque hameau pour responsabiliser chacun. Nous comptons sur la compréhension de tous.
Les  bruits  de  bricolage : Aucun arrêté municipal n a été pris jusqu à présent concernant l utilisation des tondeuses,
débroussailleuses  et  autres  bétonnières  les  dimanches  et  jours  fériés.  Il  va  de  soit  qu il  serait  de  bon aloi  que  chacun respecte  la
tranquillité publique et que ces matériels ne soient utilisés qu à partir de 10 heures jusqu à 12 heures les dimanches et jours fériés.
Une fois encore nous savons pouvoir compter sur le civisme de chacun.

L’école
L école de Lescure s est vue dotée en 2012 d une troisième classe qui sera pérennisée pour la rentrée prochaine. En Septembre 2013
notre  école  fonctionnera  sous  un  nouveau  rythme  scolaire  à  savoir  4,5  jours  par  semaine.  Le  Mercredi  matin  a  été  retenu  et  la
Municipalité s est engagée sur un projet éducatif en associant les personnels communaux périscolaires à des intervenants extérieurs.
Cette  manière  de  procéder  permet  d avoir  un  programme  culturel  cohérent  pour  les  enfants  afin  de  ne  pas  faire  de  la  simple
garderie scolaire. Tout ceci à un coût : l augmentation du temps de travail des employées municipales et paiements des intervenants
extérieurs. Une somme de 9000 uros a été prévue au budget 2013 qui devrait être compensée pour moitié par une aide de l Etat.
Cette aide ne sera plus que de 2 500 uros en 2014 & 2015 puis plus rien.
L école de Lescure a toujours fait l objet d une attention toute particulière des différents conseils municipaux et Michèle Eychenne
Maire de Lescure de 1984 à 2007 a toujours été en première ligne pour le maintien et l autonomie de notre école. Le Conseil
Municipal a décidé à l unanimité de donner un nom à l école qui s appellera dorénavant :

Ecole    Communale    Michèle    Eychenne
L inauguration officielle se déroulera le Samedi 28 Septembre 2013 à 11 heures 15 à l école et vous y êtes toutes et tous conviés.

Lescure il y a longtemps .
Pour ce numéro 12 du bulletin municipal, Christian HISPA du Pouech nous a remis une photo prise à l école de Saint Jean en
1947. Amusez vous à reconnaître ces jeunes écolières et écoliers.

Du côté de la Communauté de Communes
• Le projet de fusion des intercommunalités Val Couserans, Bas Couserans et Agglomération de Saint-Girons pourrait voir

le jour pour la fin de l année. Vos élus poursuivrons leurs efforts pour faire admettre le bien fondé de l acceptation de
certaines compétences telle que celle de la voirie qui nous tient tant à c ur.

• La médiathèque de Lescure (Bibliothèque) verra le jour à la salle de la Mairie dès que le complexe sera terminé. Cette
médiathèque devrait avoir un potentiel de près de 8 000 livres et sera gérée par un bibliothécaire diplômé en la personne
de Frédéric FONTALIRAN. Ce dernier sera assisté par des bénévoles. Ceux qui seraient intéressés peuvent se faire
connaître auprès de la Mairie. A ce jour 4 personnes se sont déjà portées volontaires.
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