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Chers Escuroises et Escurois

C’est avec un grand plaisir que les membres du Conseil Municipal et moi même vous adressons ce nouveau numéro.  Malgré une
météo aléatoire, diverses animations ont eu lieu et ceci est dû à l’attractivité de notre secteur. Les quelques animations organisées
l’ont été grâce à l’investissement personnel de tous les bénévoles à qui j’adresse un grand bravo pour la qualité de leur travail. La
rentrée scolaire s’est déroulée dans d’excellentes conditions et les enseignantes Carole, Orlane et Sonia ont accueilli les enfants
(50 inscrits) dans un excellent état d’esprit. Diverses indications ont été données aux parents sur le déroulement de cette année
scolaire 2011/2012 qui, j’en suis persuadé, se passera bien. Chacun a pu constater que des travaux d’amélioration des locaux de
la cantine ont été réalisés cet été par le personnel municipal renforcé par le bénévolat de Jean-Pierre Marseille. Je tenais à
remercier chaleureusement chaque intervenant pour l’excellence du travail réalisé.
Lescure gagne peu à peu des habitants. Nous comptons aujourd’hui 543 habitants. Avec la crise ce mouvement aura tendance à
s’essouffler si nous n’y prenons garde. Beaucoup repartent vers de grands centres urbains pour se rapprocher d’une possibilité de
travail. Nous souhaitons être prudents pour conserver une certaine douceur de vivre. Vous l’aurez compris et vous le lirez dans ce
bulletin. Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas d’ambition pour Lescure, bien au contraire… Vous découvrirez dans ce
numéro les statistiques concernant les certificats d’urbanismes, les déclarations préalables (ex déclarations de travaux) et les
permis de construire et ce, depuis 2006. Le Plan Local d’Urbanisme en cours depuis trop longtemps va enfin aboutir en 2012. A
notre demande un Commissaire Enquêteur extérieur à la commune a été nommé par le Président du Tribunal Administratif de
Toulouse afin que l’enquête publique, ultime étape dans notre étude de PLU, soit menée. Celle-ci aura lieu à la Mairie du Lundi
9 Janvier 2012 au Vendredi 10 Février 2012. Un registre sera ouvert à cet effet et le Commissaire Enquêteur assurera trois jours
de permanence, le lundi 9 Janvier 2012 et le Samedi 21 Janvier 2012 de 9 heures à 12 heures et le Vendredi 10 Février 2012 de 14
heures à 17 heures. Ainsi chacun pourra s’exprimer sur le PLU. L’avenir de notre village s’élabore patiemment en respectant la
feuille de route présentée en Mars 2008 avant les élections municipales. Celle-ci est un guide, une lettre de mission sur laquelle
une large majorité d’entre vous s’est exprimée positivement. Déjà des évolutions sont perceptibles quant à la manière de
construire l’avenir. Davantage d’intercommunalité, un urbanisme réfléchi qui traduisent les engagements de la municipalité vers
un développement économique à l’échelle rurale.  Il est primordial de soutenir la vie associative et l’écoute de nos habitants
ciment des relations humaines. Si nous ne donnons pas du sens à l’action communale, notre village s’engourdira pour se trouver
en décalage permanent avec le développement souhaité pour le Couserans. Cette liste n’est pas exhaustive, les projets structurants
avancent autour de la thématique de l’école, de l’aménagement du village, de la circulation donc de la voirie et de l’outil
d’accompagnement qu’est la signalétique. Les finances de la commune, gérées au plus près, permettent de faire face à un niveau
satisfaisant. L’investissement très important engagé depuis 2008 a permis des améliorations que chacun peut mesurer. L’horizon
national est plutôt morose, mais sans appliquer la méthode Coué, je sais que chacun porte en lui des atouts pour accompagner la
sortie de crise. Justement en cette période, où l’avenir des finances locales est des plus incertain, plus que jamais nous devons
resserrer nos liens. Nos moyens financiers sont réduits et nous ne pourrons pas tout faire. Lescure est un village qui a vu sa taille
augmenter grâce à une politique d’accueil mise en application depuis déjà plusieurs années par différentes municipalités. Il nous
faut prendre les avantages de cette démographie et maintenir impérativement la convivialité et l’harmonie. Lescure sera ce que
nous en ferons. Nous nous devons d’ « Agir pour Lescure ». Je souhaite à toutes les Escuroises et à tous les Escurois de belles
fêtes de fin d’année et j’espère vous retrouver à la cérémonie des ux de la Municipalité le Dimanche 8 janvier 2012 à 16h00,
salle polyvalente de la Mairie.

Jean-Marie MONREYSSE
Maire de Lescure
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Comme vous pouvez en prendre connaissance, il y a eu un flux important en 2008 pour les Certificats d’Urbanisme et en 2010
pour les Déclarations Préalables et les Permis de Construire comme si une inquiétude était née de la mise à l’étude du projet du
Plan Local d’Urbanisme pour la commune. Chacun peut constater qu’aucun frein n’a existé sur les nouvelles constructions (45
Permis de construire délivrés sur 49 dossiers déposés depuis 2006). Nous continuerons cette politique d’accueil tout en ayant un

il avisé sur les diverses demandes. Bien entendu le PLU en cours impose des données incontournables qui peuvent retarder la
délivrance de permis de construire. Il n’est pas impossible que des sursis à statuer nous soient imposés par la Direction
Départementale des Territoires du Pays Couserans. En effet, il faut le savoir, les arrêtés, acceptant ou refusant un permis de
construire, une déclaration préalable ou un certificat d’urbanisme, sont préparés par la DDT Saint-Girons pour être signés par le
Maire. En conclusion tous ces documents sont de la « compétence » de la DDT, le Maire donne un avis qui n’est pas
nécessairement suivi. Bien entendu, la Municipalité et le demandeur peuvent contester la légalité de la décision dans les deux
mois qui suivent la date de sa notification.
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux (TA TOULOUSE). Il peut
également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou
le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l’Etat. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).



Communiqué de la Direction Départementale des Territoires Saint-Girons :
Qu'il s'agisse d'un changement de toiture, de la création d'une ouverture, d'une véranda, d'un abri de jardin, d'une extension, de la
transformation d'une grange en habitation..., toute construction de quelque nature qu'elle soit ou tous travaux modifiant l'aspect
actuel d'une construction sont soumis à autorisation d’urbanisme : permis de construire ou déclaration préalable.  Ne  pas
respecter cette règle peut avoir des conséquences graves. Ces formalités permettent de garantir que les travaux seront sans
incidences pour la sécurité publique, que les équipements publics (eau, électricité, assainissement....) pourront répondre aux
usages souhaités, et prévenir tout conflit d'usages avec le voisinage du fait du non respect des règles d'urbanisme. Il s'agit
également de veiller à l'intégration architecturale des projets dans le tissu urbain. En conséquences, si vos travaux réalisés en
infraction sont relevés par l'autorité compétente – Mairie, Gendarmerie, Direction départementale des Territoires – et qu'ils ne
peuvent pas être régularisés il s'agit d'un délit qui fera l'objet d'un procès verbal d'infraction. Si vos travaux paraissent
régularisables, une mise en demeure pourra vous être signifiée conjointement à l'établissement d'un procès verbal. Si l'instruction
du dossier déposé après la mise en demeure révèle qu'il n'est pas conforme et  pas régularisable, le tribunal correctionnel saisi du
procès verbal vous condamnera à démonter tout ce que vous aurez construit et à remettre les choses en l'état telles qu'elles étaient
avant. Pour éviter d'en arriver là, lorsque vous envisagez des travaux et avant de les commencer, il est donc important de déposer
un dossier de demande d'autorisation d'urbanisme auprès de la Mairie qui le transmettra à la Direction Départementale des
Territoires de Saint-Girons pour instruction. La délégation Territoriale du Pays du Couserans peut répondre à vos interrogations
relatives aux demandes d'autorisations d'urbanisme le mardi matin et le jeudi matin de 9h à 12h sur rendez vous pris en appelant
le 05.34.14.33.80.

Etat Civil

Et naturellement n’oublions pas les naissances de :
• 28 Juillet 2011 Clara MAITRET fille de Laurent et de Ludivine TEYSSANDIER de La Baure
• 3 Août 2011 Kérön PICHERIT fils de Gaël et de Laure ROUJA de Lafont
• 25 Août 2011 Abélia SOUVERVILLE fille de Benoît et de Gaêlle PETIT de Soueix des Barthes

                           Tous nos v ux de bonheur aux heureux parents et de santé aux enfants.

Internet
Cela fait maintenant 3 ans que notre site Internet fonctionne. Grâce à ce dernier des informations de tous ordres sont mises en
ligne et chacun peut trouver des réponses à ses questions. A ce jour notre site comptabilise plus de 18 000 connections. L’effort
de modernisation et de mise à jour de ce dernier est réalisé par Sophie PONT chargée de communication et Gaëlle PUJOL
Assistante chargée de communication dans le cadre d’un engagement « Service Civique ». Nous vous communiquons à nouveau
l’adresse du site. http://commune-lescure.onlc.fr

La signalétique de la commune
En Mars 2008 nous nous étions engagés à réfléchir sur un projet de signalétique de la commune. Celle-ci comprend le village,
les hameaux et lieux-dits. Aujourd’hui les 215 panneaux sont arrivés aux ateliers municipaux de la commune. Alexandre a
commencé, avec l’aide d’André Coussement conseiller municipal, d’implanter cette signalétique. Il s’agit de panneaux
directionnels et de panneaux de situation géographique.  Cette implantation continuera progressivement et doit être terminée pour
l’été 2012. André Coussement peut être joint au 0687365449 en cas d’anomalies constatées.

Communiqué de l’Association La Loco-Motive
Un peu plus d’un an d’existence pour la Loco-Motive.  Cette année passée a été émaillée de très bons moments, de très belles
rencontres qui nous motivent plus que jamais pour poursuivre notre action : Proposer à toutes et à tous des après-midi ou des
soirées dont le thème est « Se retrouver et faire ensemble ».La Loco-Motive s’adresse à tous les publics, si vous avez des désirs,
des projets, des envies de bricolage, de concerts, de lecture, de spectacles …. N’hésitez pas à participer à nos ateliers, à venir nous
rencontrer, toutes les idées et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Vous êtes d’ores et déjà conviés à notre Assemblée Générale annuelle le Samedi 14 Janvier 2012 à 18 heures à la salle des fêtes
de Lescure. Cette AG, ouverte à tous, sera suivie d’un apéro buffet.
Vous trouverez toujours nos plaquettes de programmation à la Mairie. Vous pouvez également nous joindre par Mail et par
téléphone. Le bureau de La Loco-Motive

Depuis le dernier bulletin municipal la commune a eu la tristesse d’apprendre le 28 Juin 2011 la disparition de Marie
Madeleine Kléberte HUDREAUX épouse MAIRY de Soueix de Baup et le 17 Octobre 2011 de Théodore MEJIAS de
Loubersenac âgé de 92 ans. La municipalité renouvelle ses sincères condoléances aux familles

En voici
       2 exemples

http://commune-lescure.onlc.fr


Réflexion sur une possible réhabilitation du court de tennis ?

Lescure Téléthon
Ce dernier s’est, une fois encore, déroulé dans d’excellentes conditions et une somme de 4 234 €uros a été remise au Comité Départemental
Ariégeois. Encore un grand merci aux Présidentes, Présidents et leurs bureaux respectifs pour leur excellent travail. A la demande du comité
« Lescure Téléthon » nous invitons tous les Escurois à venir renforcer ce dernier et de ne pas hésiter à présenter divers projets d’animations qui
pourraient entrer dans la programmation du Téléthon. Nous sommes à l’écoute de tous, alors avis aux amateurs !

L e s c u r e   i l   y   a   l o n g t e m p s .
Voici le carrefour de La Baure tel qu’il se présentait dans les années 1900. Si quelqu’un peut nous indiquer une date précise nous sommes
preneurs ! Nous remercions Mr Michel Degeilh de Lorp de l’association des cartophiles Ariégeois pour ce don amical.

Du côté de la Communauté de Communes
• Le complexe sportifè Toujours en attente d’une reprise des travaux. Il semblerait que le Juge du tribunal administratif de Toulouse

soit  sur le point  de statuer afin que les artisans Couseranais choisis  depuis plus d’un an puissent reprendre les erreurs commises et
poursuivre la mise en conformité de l’ouvrage. A ce jour, il n’est pas possible de donner avec certitude une date de fin de chantier.
Espérons que celle-ci interviendra le plus tôt possible, soyons confiants.

• Projet de fusion è Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Val’Couserans a pris une délibération tendant à
confirmer sa volonté de rester autonome et ne pas être fusionné avec d’autres communautés de communes. Mr le Préfet rendra sa
décision et nous vous tiendrons informés de la suite donnée à ce dossier. A ce jour, tout semble figé à la demande du Premier Ministre.
Affaire à suivre !

• Voirie intercommunaleè Dans le dernier bulletin intercommunal une erreur s’est glissée dans l’article « Réfection Voirie 2011 ».
En effet il était indiqué que le hameau de Lafont faisait partie de la voirie à refaire mais cela était faux. La voirie 2011 choisie a été la
route du village partie devant le cimetière et le parking de la salle municipale. Pour 2012 les réflexions sont en cours.

• Médiathèqueè À Rivérenert, depuis cet été, elle est animée par Mr Frédéric FONTALIRAN. Celle de Lescure qui verra le jour à la
salle des fêtes de la Mairie ne pourra ouvrir que lorsque le complexe sportif sera terminé. Néanmoins des travaux de mise en
conformité doivent être réalisés. Il s’agit principalement du changement des portes fenêtres, l’abaissement du plafond avec
incorporation d’un chauffage électrique. Il est évident que la salle sera indisponible durant les travaux mais nous essaierons, dans la
mesure du possible, de limiter la fermeture de cette dernière (Prévus Février 2012 pendant vacances les scolaires).

• Pole Aquatique Couseranaisè Un accord de principe a été donné par Val’Couserans pour la construction d’une piscine couverte à
Saint-Girons. Il est prévu un emprunt des collectivités concernant l’investissement pour un montant de 200 000 €uros pendant 20
années qui sera pris en charge à 50 % par la communauté de communes de Saint-Girons et les autres 50 % par les autres
intercommunalités. Ainsi Val’Couserans se voit attribuer une part évaluée à 6,9 % soit 6 934 €uros.
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Le Conseil Municipal étudie l’éventualité de rénover le court de tennis qui est à l’abandon depuis
plusieurs années. Nous attendons le coût réel d’une telle rénovation et la décision finale sera prise en
Conseil sachant que rien ne pourrait se faire sans un minimum de personnes intéressées. C’est pourquoi,
dès aujourd’hui nous vous invitons à nous envoyer des « Mails » sur notre adresse Internet
(mairielescure@orange.fr) où vous faire connaître à la Mairie de manière à lister le potentiel de joueurs
qui seraient intéressés par ce projet. L’idée maîtresse nous engagerait sur un nouveau revêtement en
enrobé noir et poreux spécialement étudié pour cette réalisation. Le marquage des lignes serait réalisé en
blanc type « routier ». Rien n’est figé tout est possible.

mailto:mairielescure@orange.fr

