
ÉVÉNEMENTS 

MEDIATHÈQUE > Animations  
✓Du 8 janvier au 14 février 2019 : exposition « Grâce à Elles » Por-

traits de femmes par l’artiste Sophie DEGANO 

✓Du 19 février au 28 mars 2019 : Exposition « Jardins japonais » 

avec la Bibliothèque Départementale. 

✓Vendredi 22 mars 2019 à 18h30 : spectacle contes jeunesse et 

tout public « Le palais de papier » par Clémentine MAGIERA 

✓Mai/juin 2019 : exposition « Zoom photographique en Couserans » 

en partenariat avec le Bus-Espace Culturel Mobile 

✓Fin juin 2019 : « un spectacle atelier » jeunesse et tout public. 

✓Le 6 juillet 2019 : « Les 24 H du Mot » au de l’oralité 4ème édition. 

✓Juillet 2019 : « Partir en livre » participation à l’événement national :  

Lecture et jeux d’albums jeunesse 

Et tout au long du semestre accueil mensuel des classes de l’école 

de Lescure. 

LES DATES À RETENIR POUR  2019  
✓VŒUX DE LA MUNICIPALITE : Dimanche 13 janvier 2019 à 16 H 

✓LOTO DE L’APE DE L’ECOLE « Michèle EYCHENNE » :  

Dimanche 27 janvier 2019 à 14 H 

✓REPAS DES RETRAITES : Dimanche 24 mars 2019 à 12H 

✓REPAS & BAL DE PRINTEMPS DU COMITE DES FETES :  

Samedi 27 avril 2019 

✓COMMEMORATION VICTOIRE DU 8 MAI 1945 :  

Mercredi 8 mai 2019 à 11H30 

✓GV LESCURE - Marche nocturne : Samedi 18 mai 2019 

✓ELECTIONS EUROPEENNES : Dimanche 26 mai 2019 

✓COMITE DES FETES - FEU DE LA SAINT JEAN : Samedi 29 juin 2019 

✓TRAIL L’ESCUROISE « SPORT SANTE SOLIDARITE » :  

Dimanche 7 juillet 2019 

L 
’année 2018 se termine dans 

un contexte social très pertur-

bé et difficile, ce mois de dé-

cembre aura vu déraper un 

certain nombre de situations dans 

l’ensemble du pays. Bien que nous 

soyons assez préservés par notre éloignement de tous 

ces débordements, chacun se sent concerné par l’un 

ou l’autre de ces problèmes, de ces revendications, et 

des décisions qui en découlent.  Notre commune éga-

lement puisque les règlementations, les mesures de 

sécurité, la régulation des normes applicables sont 

imposés et continuent à peser sur les budgets locaux, 

quelle que soit la diversité des situations et le position-

nement géographique de la commune.  

Malgré tout cela nous nous devons de continuer à 

fonctionner, de maintenir une qualité de vie et de ser-

vices nécessaires aux administrés d’une commune 

rurale comme la nôtre ;  pour l’accueil de leurs  en-

fants sur l’école, pour leurs déplacements avec  l’en-

tretien des routes,  pour l’accès aux sports et activités  

diverses avec l’ouverture du  terrain multisports et le 

maintien en état du  complexe sportif, pour donner aux 

associations qui font vivre la commune les moyens de 

poursuivre  leurs actions. 

Tout cela en adaptant la gestion communale, afin de 

maintenir les taxes locales à leur niveau actuel malgré 

tous les changements annoncés. Les transferts de 

compétences avec la Communauté de Communes sur 

le périscolaire, pour lequel notre commune gestion-

naire en autonomie de l’école est directement concer-

née, vont modifier l’organisation de prise en charge de 

tout ce secteur tant auprès du personnel communal 

affecté à ces postes, que dans la gestion de la garde-

rie qui sera assurée et financée en mutualisation par 

l’intercommunalité. 

Savoir s’adapter à tous ces changements pour bénéfi-

cier de toutes les opportunités est devenu une évi-

dence pour l’ensemble de l’équipe municipale. Il ne 

faut pas se tromper de direction pour l’aboutissement 

des projets nécessaires à l’évolution de la commune et 

à son développement pour assurer son avenir avec le 

maintien des services de proximité à la population. 

Alors souhaitons que l’année 2019 apporte un peu 

plus de sérénité et d’espoir dans la vie de chacun. 

 

Avec l’ensemble du Conseil Municipal nous vous pré-

sentons tous nos vœux de réussite, santé et bonheur 

pour cette nouvelle année… 

 

Le Maire – Maryse PERIGAUD 

 ÉDITORIAL 

ÉTAT CIVIL 
NAISSANCES : 
✓Axel, fiIs de Rémy PERIGAUD et Mylène MONBRUN,  

né le 2 août 2018  

✓Tiago, fils de Frédérik DE SA et Marion TUBIANA  

né le 1er septembre 2018  
  

MARIAGES 

Bérangère ZIMMERMANN et Florentin LOFFREDO,  

le 27 octobre 2018  
 

Toutes nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de 

bonheur aux nouveaux mariés… 
  

DÉCÈS : 
Malheureusement, nous avons eu la tristesse d’apprendre les décès 

de :  Christiane MONGE, le 9 septembre 2018 

 Rosario ADNET, le 5 novembre 2018 

La municipalité renouvelle ses condoléances à toutes leurs familles 

et leurs proches. 



 VIE COMMUNALE 

ECOLE « Michèle Eychenne »   
 

Cette dernière rentrée scolaire s’est déroulée dans les meil-

leures conditions dans la mesure où les trois postes d’ensei-

gnants étaient attribués. Cela a permis une organisation des 

classes sur les trois cycles avec 24 maternelles, compte tenu 

de l’accueil des tout-petits dès l’âge de 2 ans, 17 élèves répar-

tis sur les classes du CP au CE 2 et 13 élèves du CM1 au CM2. 

Le personnel municipal a mis en place deux services de res-

tauration scolaire afin de permettre une meilleure organisation 

et un accueil dans le temps du repas plus calme notamment 

pour les maternelles qui sont nombreux à fréquenter la can-

tine. 

 

 

Les activités périscolaires restent inchangées suite au main-

tien de la semaine scolaire sur 4 jours et demi, dont le mercre-

di matin. Elles sont cette année totalement à la charge du per-

sonnel d’animation en concertation avec le projet éducatif sur 

les axes suivants :  

- Réalisation d’un journal de l‘école avec atelier photos et ré-

daction des articles ; 

- Construction d’un spectacle de fin d’année sous forme de 

théâtre de cabaret, sketchs, chorégraphie, chant, musique 

Opération nature avec la mise en place d’un jardin botanique 

dans des jardinières spécialement confectionnées par le ser-

vice technique ;  

- Sport avec l’utilisation du terrain multisports ouvrant à la pra-

tique de nouvelles activités sportives telles que le hockey sur 

gazon, le tennis, le volley, le badminton, etc… 

INAUGURATION du Terrain Multisports  
 

Le terrain multisports, projet phare étudié par la municipalité 

depuis le début du mandat, a enfin été réalisé et son inaugura-

tion a eu lieu le vendredi 28 septembre, en coordination avec 

la fête du sport, événement national et populaire organisé en 

partenariat avec les établissements scolaires et les associa-

tions, permettant de s’intéresser aux disciplines sportives de 

toute nature.  

Monsieur GASPIN, de la société AGORESPACE conceptrice du 

projet et conseiller depuis le début, a joué les animateurs spor-

tifs tout au long de l’après midi auprès des équipes formées 

par les élèves, pour les démonstrations de la 

pratique des divers sports praticables sur 

ce type d’équipement. Les règles de jeux 

et l’utilisation des marquages au sol ont 

ainsi été transmises aux animateurs et 

aux élèves pour une utilisation éduca-

tive et conforme. La soirée s’est pour-

suivie par l’inauguration officielle avec 

la municipalité entourée des services 

financeurs et des associations Escu-

roises, celles-ci ayant apporté leur aide 

lors des travaux de construction en juin der-

nier permettant ainsi une économie dans la fac-

ture de main d’œuvre pour la pose des équipements. 

Ce projet d’investissement important pour la commune d’un 

montant de 58.000,00 HT a été subventionné à hauteur de 

75% par la DETR, le FDAL, la Région et la dernière tranche de 

réserve parlementaire avant sa suppression. Ces fonds en 

cours de déblocage viendront couvrir une bonne partie de 

cette dépense pour 43.200,00 €, laissant à charge de la com-

mune une part de 14.800,00€ HT pour l’ensemble du projet 

qui est, et restera une belle réalisation au service de l’école, 

mais aussi des jeunes et de l’ensemble des concitoyens sou-

haitant découvrir ou pratiquer l’un des sports qui leur seront 

dorénavant accessibles. 

JOURNÉE « Sport, Santé, Solidarité »   
 

Ce trail solidaire, dont une partie du montant des inscriptions 

est reversé à la fondation GROUPAMA pour la recherche contre 

les maladies rares, a été organisé sur le site du complexe spor-

tif pour accueillir les traileurs et marcheurs sur plusieurs cir-

cuits adaptés aux conditions physiques de chacun : 

– 2 balades solidaires : l’une de 7,5 km (250 m de dénivelé) et 

l’autre de 3 km (sans dénivelé) 

– 2 parcours TRAIL :  l’un de 14,5 km (500 m de dénivelé) et 

l’autre de 7,5 km (250 m de dénivelé)  

– 1 conférence sur le thème sécurité routière animée par 

l’AUTO ECOLE PUJOL qui a proposé une leçon de 

code pour une petite remise à niveau des 

connaissances du public… la plupart 

ayant obtenu leur permis de conduire 

depuis un certain nombre d’années. 

La diffusion des diapositives a été 

suivie d’une mise en situation des 

participants par l’utilisation d’un 

simulateur de conduite, présenté 

par la gendarmerie, permettant 

l’évaluation des distances de frei-

nage, et des temps de réaction dans des conditions de con-

duite sur des parcours comportant des obstacles de diverse 

nature. 



 TRAVAUX RÉALISÉS 

VOIRIE  
 

Un programme de travaux de réfection des routes a été main-

tenu sur la commune. Les routes de St Jean, de La Serre de St 

Jean, Les Lannes, Noailles et une partie voie verte commu-

nale, avaient été retenues par la commission pour la remise 

en état par un revêtement total sur certaines portions. Ces 

travaux viennent d’être réalisés par l’entreprise NAUDIN. 

D’autres secteurs partiellement dégradés ont pu être rénovés 

par l’intermédiaire d’une prestation de services conclue avec 

les services techniques de la Communauté de Communes 

Couserans Pyrénées, sur les portions de 

voirie de Maillet d’Auribail, Pitas, Le La-

cay, accès Ets Clastres-Eychenne. 

Ces travaux de goudronnage d’un mon-

tant de 25.000,00 € HT pour la partie ré-

fection et de 5.000,00 € HT pour l’entretien, 

ont pu être financés par les dossiers de subven-

tions sollicitées auprès de la DETR et du FDAL mais 

également avec l’attribution de compensation reversée par la 

Communauté de Communes Couserans Pyrénées suite à la 

restitution de la compétence voirie aux communes. 

CLÔTURE Ecole  
 

Dans les projets de travaux, l’un des plus attendus par les ser-

vices de l’éducation nationale et de la préfecture, celui de la 

fermeture pour la sécurisation de la cour de l’école, était aussi 

dans les priorités. C’est chose faite depuis les vacances de la 

Toussaint. En effet les travaux prévus initialement cet été 

avaient été retardés et repoussés jusqu’à une période de va-

cances pour des questions de sécurité. 

L’école communale est donc maintenant sécurisée pour les 

enfants vis-à-vis du passage extérieur sur l’axe de la voie verte 

et pour toute intrusion indésirable dans les locaux ou le préau. 

Les horaires d’ouverture du portail ont été affichés et commu-

niqués aux parents d’élèves pour les entrées et sorties, ceci 

demandant une plus grande rigueur pour chacun. La pose 

d’un interphone sur le portillon de service viendra tout prochai-

nement parfaire et terminer cette installation. 

TRAVAUX Fibre 
 

Depuis quelques temps des fourgons portant le marquage 

AXIANS circulent sur certains axes de la commune. Ce sont les 

véhicules de l’entreprise en charge des travaux de mise en 

service de la fibre.  Des coffrets de mutualisation seront posés 

en certains points stratégiques pour l’amenée des réseaux 

depuis le NRO central installé à proximité de l’école.  

Ces travaux dureront jusqu’au printemps pour les raccorde-

ments des points de mutualisation des usagers. Suite à ces 

travaux chaque secteur sera à même de contacter son opéra-

teur pour une installation au domicile.  L’ouverture à ces rac-

cordements est prévue courant deuxième semestre 2019 pour 

les points situés à proximité des coffrets de mutualisation, 

environ 6 mois de plus pour les écarts et habitats isolés, pré-

cédemment  répertoriés et demandeurs du réseau fibré. 

PROJETS de Travaux 
Les projets de l’année 2019 étudiés lors du prochain budget 

porteront sur deux points : 
 

LA VOIRIE : pour une tranche supplémentaire en réfection par 

revêtement après examen par la commission de contrôle, l’ob-

jectif étant de maintenir en état les routes de notre commune 

et de procéder chaque année à une tranche de travaux déter-

minée par secteur. 
 

LES SANITAIRES DE L’ECOLE : Compte tenu du nombre 

d’élèves, seuls deux sanitaires sont actuellement en fonction-

nement.  Afin de se mettre en conformité avec les lois sur le 

handicap et en rapport avec le nombre d’utilisateurs sur l’éta-

blissement scolaire, mais également de répondre aux besoins 

de l’école, il est nécessaire d’envisager des travaux d’installa-

tion d’un bloc de 4 sanitaires dont un adapté PMR. 

TOITURE DE L’ÉGLISE : Les intempéries et les pluies consé-

quentes du printemps dernier ont dégradé la toiture partie 

basse côté nord, et des infiltrations ont été constatées à plu-

sieurs reprises à l’intérieur de l’Eglise Notre Dame Saint-

Michel.  Des travaux devront être réalisés pour éviter de nou-

veaux dégâts des eaux.   
 

FERMETURE DU PREAU : L’installation de sanitaires nécessi-

tera la fermeture du préau qui reste plein vent et très froid en 

période hivernale, pour permettre aux élèves d’utiliser cet es-

pace en salle de motricité, de sports et activités périscolaires, 

de garderie ou de récréation. Ces deux projets sont indisso-

ciables pour créer un aménagement cohérent dans l’espace 

existant ou par extension. Des propositions et devis sont à 

l’étude afin de déposer les demandes d’aide au financement 

par l’intermédiaire des services de l’état (Région, Département 

et Préfecture) pour permettre à la collectivité de financer ces 

travaux dans les limites du budget communal. 

LIMITATION DE VITESSE 
Suite à de nombreuses plaintes de 

riverains, et après avoir constaté par 

nous-même la vitesse excessive et 

dangereuse de certains conducteurs 

sur la voie communale reliant la D119 

au lieu-dit « Font de Bise » à la D18e dite « route de Montes-

quieu », la vitesse de circulation a été limitée à 30 kms/h sur 

la VC 6 par arrêté municipal. Les panneaux de signalisation 

ont été posés afin d’alerter chaque utilisateur de cette voie. …

Alors attention aux futurs contrôles…. 
 

INCIVILITÉS 
Le mot « civisme » désigne le respect 

du citoyen envers les individus et les 

biens collectifs ou non. Sur la photo ci

-contre, vous verrez l’exemple d’un 

comportement inacceptable de per-

sonnes ne respectant pas les règles comme la politesse, le 

respect d’autrui, l’ordre public, c’est à dire ce que l’on attend 

d’un individu « normalement civilisé ». Ces petits délits ne sont 

pas anodins. La municipalité en appelle à la responsabilité de 

tous pour que cesse ce genre de dérives sur la voie publique et 

les parties communales. 
 

MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT DU PLU  
Le règlement écrit du PLU opposable sur la commune depuis 

novembre 2012 a été revu, corrigé et modifié en tenant 

compte des dernières lois opposables sur l’urbanisme permet-

tant d’alléger les possibilités d’aménagement sur notre terri-

toire. Cette nouvelle version a été déposée auprès des per-

sonnes publiques associées pour étude et délivrance de leurs 

prescriptions.  Ce dossier sera soumis à enquête publique qui 

se déroulera de la mi-janvier au à la mi-février sur la com-

mune. Les dates précises et les consultations avec le commis-

saire enquêteur seront diffusées par annonce légale dans la 

presse et affichées en Mairie pour une plus large information 

du public. 

 INFORMATIONS  DIVERSES 



 VIE ASSOCIATIVE 

USL Ecole de foot, accueil des 5 à 11 ans 
 

Pour la deuxième année consécutive, l’Union Sportive de Les-

cure a ouvert une école de foot destinée aux 5/11 ans. Tout a 

commencé l’an dernier, lorsque les dirigeants du club ont con-

vaincu Michaël BONZOM d’entraîner des enfants. Son fils 

étant en âge d’être licencié (à partir de 5 ans), Michael a ac-

cepté : « il sera mieux au stade que devant la télé !!! ». Pour 

cette première année, les effectifs s’élevaient à 9 enfants. 

Tous les membres de l’équipe Senior sont venus à tour de rôle 

donner un coup de main pour l’encadrement, avec notamment 

Jérémy RECH, Xavier SERPAULT et Mathieu DELILLE. 

Pour cette rentrée, avec l’effet Coupe du Monde, les effectifs 

ont presque doublé. Actuellement, ils sont 17 (bientôt 20), 

âgés de 5 à 11 ans. Les enfants, très motivés, ont demandé à 

faire un entraînement supplémentaire le mercredi en fin 

d’après-midi, en complément de celui du samedi. De plus ils 

ont réclamé aussi de faire de « vrais » matchs. Michael est 

épaulé par Aurélien SUTRA, et ponctuellement par Marc LEME-

LIN et Jérémy RECH. Loïc DELHAYE, gardien des seniors, en-

traîne plus spécifiquement les jeunes gardiens. 

 

Cette saison encore, le plaisir de se réunir et de s’amuser tous 

ensemble l’emporte : le principal est de rassembler les en-

fants, pas la compétition ! 

L’année prochaine, l’école de football pourrait évoluer vers 

une entente avec un club voisin afin que les U13 puissent par-

ticiper au championnat. 

LES AMIS du Clocher de Noguès 
 

L’assemblée générale de l’association des Amis du Clocher de 

Noguès, comptant 53 adhérents, a eu lieu le 12 décembre 

dernier, continuant sa mission de sauvegarde du site. 

Des projets sont en cours pour un montant HT de 9.873,00 € 

(remplacement du portail en fer volé en 2016, remise en place 

du portail bois, réfection du muret de l’entrée, dégradé et dan-

gereux, dévégétalisation et entretien des lieux) pour lesquels 

des subventions ont été demandées. Le département a d’ores 

et déjà octroyé un montant de 1.215,00 €, la Région Occitanie 

vient d’attribuer 888,00 € dans le cadre du plan de sauve-

garde du patrimoine. Un autofinancement est possible grâce 

aux cotisations, bien sûr, mais aussi et surtout grâce aux dons, 

parfois conséquents, de certains adhérents. Qu’ils en soient ici 

remerciés. L’entretien des espaces extérieurs est, comme 

d’habitude, effectué par des bénévoles et par l’employé com-

munal.  Ces travaux seront prévus dans le courant de l’année 

2019. Toute personne intéressée par la sauvegarde du patri-

moine communal est bienvenue au sein de l’association. 

COMITÉ DES FÊTES  Fête locale 
 

La fête locale s’est déroulée le 3ème week- end de septembre et le programme 

proposé cette année : soirée saucisse au mètre, concours de belote pour le 

vendredi ; traditionnelle « mounjetade » du samedi qui a rassemblé près de 

400 convives sous les chapiteaux, suivie du bal animé par le disco PODIUM 

BLACK NIGHT, a connu un vif succès tant auprès des habitants de Lescure 

que du nombreux public venu des communes avoisinantes.  

Aussi, afin de continuer à assurer ces traditions festives importantes pour la 

vie du village, le Comité des Fêtes recherche des personnes motivées prêtes 

à s’investir.  
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COLLECTIF « Lescure Téléthon »  

Toujours une belle participation à Lescure 
 

Cette année encore forte mobilisation générale au village pour 

le Téléthon 2018 avec une somme récoltée de 5429,00 €, soit 

1429 € de plus que l'an dernier. Il faut dire que le programme 

était de qualité. En effet, le 17 novembre la soirée "Rock & 

Beaujolais" a réuni une centaine 

de convives autour d'un confit/

frites dans une ambiance de fête 

et de partage. 

Le week-end du Téléthon a débuté 

le vendredi 7 décembre par un 

concert de chants pyrénéens et de 

chansons françaises, interprétés 

par quatre Chorales. Cette mani-

festation s’est poursuivie le di-

manche 9 à la salle Polyvalente 

aménagée pour recevoir 

le Marché gourmand, les 

groupes de danses Coun-

try et le Thé Dansant orga-

nisé par l'association "Art 

Danses en Couserans". 

Plus de 80 personnes se 

sont retrouvées autour 

d’un "Cheele con Carne" 

et ont terminé l’après-midi 

dédiée à la danse, ou à l’extérieur sur le terrain de foot où se 

déroulaient une démonstration de Kung Fu et une rencontre 

de foot des équipes des moins de 11 ans de Lescure, du Mas 

D'Azil, et du Séronnais. Le collectif Lescure Téléthon, remercie 

toutes les personnes qui par leur présence, leur travail ou 

leurs dons ont permis le succès de ces journées de la solidari-

té. Toutes les photos de la manifestation sont disponibles sur 

la page facebook     « Lescure Téléthon » 

mailto:mairielescure@orange.fr

