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En cette période de fin d’année, nous avons toujours en mémoire la fin de l’été et des vacances et notamment la reprise
de nos activités ponctuées par la rentrée scolaire. Le Conseil Municipal avec une attention toute particulière a ciblé son action
dans le domaine de la petite enfance.

              Nous avons tout d’abord veillé à la bonne application de la semaine des 4 jours qui s’est imposée à nous dans notre école
primaire. Cette évolution, semble t-il attendue et souhaitée mais dont l’intérêt pour nos enfants reste à vérifier, a nécessité une
réorganisation des services municipaux et notamment des emplois du temps de l’ATSEM au sein de notre école publique.

Dans ce domaine, Lescure est à la pointe depuis de nombreuses années, avec une ATSEM pour la classe de cours
préparatoire incluant les petite, moyenne et grande sections de maternelle. Mais la réduction du temps scolaire doit également
s’accompagner de la mise en place, par les enseignants, du soutien scolaire pour certains enfants. Soyons optimistes et ambitieux
pour cette nouveauté que constitue le soutien scolaire afin qu’il favorise la réussite éducative des plus fragiles.

              Depuis notre élection et en cette période de rentrée, nous nous sommes également interrogés sur les possibilités offertes
aux familles pour faire garder les enfants scolarisés. Les assistantes maternelles sur Lescure et dans les environs immédiats
constituent actuellement la principale solution offerte aux familles.

              La Garderie Scolaire Municipale (GSM) répond quant à elle, avec efficacité, à un besoin ponctuel de garde d’enfants.
C’est pourquoi Madame Valérie PAULIN, domiciliée à La Baure a été engagée depuis le 1er Août  dernier  par  la  commune.  Il
s’agit là d’un emploi de 28 heures hebdomadaires qui a permis à la municipalité d’ouvrir cette GSM sur un créneau horaire
important à savoir de 7 heures 15 à 19 heures les jours de classe. Le coût pour les familles a été voté à 0, 30 € la demi-heure par
enfant.
              Nous sommes également convaincus que le développement de notre offre vers les familles dans ce domaine contribuera à
renforcer l’attractivité de notre village. C’est bien là, la mission que vous nous avez confiée au mois de Mars dernier.

              Dans un tout autre domaine nous tenons à renouveler une fois encore bonne retraite à notre ami Jean Seillé. En effet
après plusieurs années au service des habitants de la commune il a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. Alors bonne
retraite et viens nous voir quand tu veux « Sim » tu seras le bienvenue et une tasse de café te sera servie.

Je souhaite à toutes les Escuroises et à tous les Escurois, au nom du Conseil Municipal, de bonnes fêtes de fin d’année et nous
vous invitons tous aux v ux de la municipalité le dimanche 10 Janvier 2009 à 16 heures à la salle polyvalente de la Mairie.

 (Donnez vos réponses au secrétariat de la Mairie en utilisant le coupon joint)
Bien Amicalement à tous

Jean-Marie MONREYSSE
Maire de Lescure
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Cette question est légitime car voici déjà neuf mois que vous avez décidé de nous faire confiance.
Qu’avons-nous fait durant ce laps de temps qui peut vous paraître long mais qui, pour nous, a été très court afin de mettre en place
une politique sociale pour tous. Avant les élections municipales nous nous étions engagés sur 10 projets à développer pendant
notre mandat.
Qu’en est-il exactement aujourd’hui ?

• La création d’un emploi à temps complet d’employé de voirie : Cet employé vient d’être recruté après la
mise en place d’une commission d’embauche. Il s’agit de monsieur Alexandre WAUTIER, domicilié à Sournis qui
débutera officiellement son activité le 1er Janvier où Février 2009 ;

• Acquisition du matériel pour l’entretien de la voirie : Les fonds ont été débloqués et les investissements en
matériel réalisés à savoir  achats d’un tracteur agricole équipé d’une épareuse et d’une lame pour la neige, d’un micro
tracteur tondeuse pour les deux terrains de football et pré commun, d’un véhicule léger utilitaire pour le transport du petit
matériel, d’une tronçonneuse et d’une remorque deux essieux. Un investissement global de 60 000 € a été réalisé.

• Finaliser la signalétique des hameaux : Actuellement ce projet est toujours à l’étude et les délégués de secteurs
sont saisis afin d’établir un tableau récapitulatif des besoins. Ce projet est en bonne voie.

• La création de délégués de secteurs : Les 7 délégués ont été nommés et ces derniers se sont déjà réunis à trois
reprises sur invitation du Maire. A leur actif nous pouvons citer la création d’un troisième point vert sur la commune, la
poursuite de la réflexion sur la signalétique des hameaux et la mise en place d’une réserve communale de Sécurité Civile.

• La création d’un bulletin municipal semestriel : Ce bulletin existe et vous tenez entre vos mains le numéro
3. Nous savons que vous aimeriez que ce dernier soit édité plus souvent mais les charges de travail et le coût de l’édition
nous oblige à poursuivre la semestrialité.

• La création d’un site Internet pour la commune : Depuis le 20 Septembre 2008 la commune s’est dotée
d’un site Internet regroupant plusieurs pages d’information vous concernant. Ce site est accessible depuis l’adresse
suivante : http://commune-lescure.onlc.frè Bonne visite à tous et donnez nous votre avis.

• La propreté de la commune : Il s’agit là d’un vaste sujet mais depuis quelques mois nous pouvons constater que
les divers endroits qui étaient souillés ont été, pour la plupart, nettoyés et que la politique engagée par le conseil
municipal commence à porter ses fruits. Ne nous relâchons pas !

• Efforts sur l’école et  sa cantine : Chacun sait combien je suis attaché à notre école et avec l’aide du conseil
municipal je ferai tout pour que celle-ci évolue et s’adapte aux nouvelles technologies. Nous avons installé un nouveau
tableau dans la classe des petits qui a été fourni par l’entreprise « Couserans Nettoyage ». Je profite de cet encart pour
informer les entreprises et artisans de Lescure que la municipalité leur a offert un encart sur le site de la commune afin de
mieux les faire connaître. Les statistiques annoncées pour la fréquentation de la cantine sont excellentes et il n’y a jamais
eu autant de repas de servi que cette année. Je vous rappelle que la nouvelle directrice n’est autre qu’Orlane BUTTARD
et qu’Alexandra RUBEN est la maîtresse des petits.

• La création d’une garderie scolaire : Celle-ci est effective depuis la rentrée et sa fréquentation dépasse
largement nos espérances. Je suis très satisfait car les parents qui avaient répondu au sondage du mois de juin dernier ont,
pour la plupart, tenu parole et je leur en suis très reconnaissant.

• La commémoration du 8 Mai 1945 : Le 8 Mai dernier nous avons tenu parole et nous avons organisé une
cérémonie sobre mais émouvante. Comme je vous l’avais indiqué il s’agira là de la seule cérémonie que nous
organiserons au cours de chaque année en mémoire à nos soldats. Il est vrai qu’il existe d’autres dates tout aussi
importantes mais il fallait faire un choix. Merci à tous de comprendre qu’il vaut mieux n’en faire qu’une mais bien la
faire avec la présence des personnalités, des habitants de Lescure et des enfants de l’école.

Comme vous le constatez nos dix projets sont soit réalisés soit bien avancés. Nous allons
poursuivre nos actions afin que Lescure soit une commune vivante et attrayante.

Depuis trois mois les cloches de l’église du village fonctionnent à nouveau. Le conseil municipal a autorisé le changement de
l’ensemble du système électronique afin que l’on puisse enfin réentendre à nouveau nos cloches. Dans un souci de tranquillité
publique et afin de respecter tout le monde il a été décidé le fonctionnement de celles-ci de 7 heures à 20 heures et sans répétition.
De cette manière nous obtenons l’aval de toutes les sensibilités. Actuellement une étude est en cours sur l’église de Saint Jean
afin de définir si un projet de remise en marche des cloches ferait l’unanimité et si le coût est intégrable au budget primitif de la
commune. Le délégué de secteur concerné, Vincent Pujol, est saisi du dossier.
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Mariage « People »

Le Vendredi 18 Juillet 2008 à 17 heures à la Mairie de Lescure Melle Barbara SICCO et Mr Yannick JAUZION se sont mariés.
La Mairie était bien trop petite pour accueillir tous les invités mais avec de l'ordre et de la méthode tout le monde a pu assister à la
cérémonie. Les journalistes ont pu réaliser tous les clichés qu'ils souhaitaient. Nous adressons tous nos voeux de bonheur aux
sympathiques jeunes époux.
 Il s’agissait du premier mariage du Maire. Maintenant il est fin prêt et attend tous les volontaires …….

Etat Civil

Depuis le dernier bulletin municipal la commune a eu la douleur d’apprendre la disparition
de Hermance CLANET 94 ans, de Marie-Paule MASSE veuve BERNABEU 85 ans, de Joseph BASCAING 80 ans et de l’Abbé
Louis BAREILLE. La municipalité renouvelle ses sincères condoléances aux familles.

 Plus joyeux nous annonçons les naissances de :
• le 25 Juin 2008 Alexis BENZAIM fils d’Abdelkader et de Célia RODRIGUES de Baquette
• le 22 Juillet 2008 Ylan VIVES fils de Christophe et de Mylène BASCAING du Pont de Lort
• le 18 Octobre 2008 Marie Lou HEUILLET fille de Philippe et de Patricia PEYTOU de Sauvagnan.
• Le 8 Novembre 2008 Elena BONZOM fille de Dominique et de Dominique SESE de Saint jean.

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

Internet

 Depuis le 20 Septembre 2008 la commune de Lescure s’est dotée d’un site Internet. Ce dernier est accessible à tous et
mis à jour régulièrement. Son adresse est : http://commune-lescure.onlc.fr

Les délégués de Secteurs

Le Mercredi 15 Octobre 2008 Mr  Jean-François  TROMAS  a  été  nommé  délégué  du  secteur  n°  1  sur
délibération du Conseil Municipal en remplacement de Mr Patrick VIAC démissionnaire.
Les 7 délégués de secteurs sont réunis à la Mairie sous l’égide du Maire et de la commission municipale  « Sport Culture, Vie
Associative et Animation » au mois d’Octobre pour la seconde fois de l’année. Outre les sujets habituels de la vie en communauté
il a été abordé par le Maire l’idée de la création d’une réserve communale de sécurité civile.
De quoi s’agit-il ?
 En fait l’idée est de mettre sur pied un groupe de personnes qui serait à même d’intervenir en relation avec les services de secours
habituels, Pompiers, Samu et Gendarmes, afin d’assister, soutenir et aider des Escuroises et Escurois touchés par une catastrophe
naturelle ou accidentelle. Un dossier est en cours de rédaction à la Mairie et cette réserve, composée de volontaires, devrait voir le
jour dès le 1er Janvier 2009 après approbation des services de la Préfecture. Actuellement les engagements personnels déclarés
sont, outre les membres du conseil municipal, les délégués de secteurs et les employés municipaux.
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L’évènementiel sur  la commune

Nous avons malheureusement une fois encore le souci sur la commune d’un chien qui a mordu une personne. Un cas
récent m’a obligé à faire une déposition officielle à la demande de la gendarmerie de Rimont car notre factrice, Anne-Marie
Castex  a  été  mordue  par  un  chien  que  le  maître  n’avait  pas  été  capable  de  maîtriser.  Il  est  évident  que  nous  sommes  tous
responsables de nos chiens même lorsque la factrice se trouve sur la propriété afin d’y remettre le courrier ou un recommandé.
Cela suffit et il faut que chacun sache être responsable de ses animaux. La municipalité n’acceptera pas que certains n’aient pas le
civisme nécessaire pour respecter les autres et surtout empêcher ce genre d’agressions. La municipalité n’aura pas d’états d’âmes
en cas de nouvel incident. Pour ce qui est des chats divagants sur la commune, des opérations de capture sont en cours afin de
faire stériliser ces animaux par la SPA. Une fois l’opération de stérilisation réalisée les chats sont systématiquement réintroduits
dans leur environnement initial. En conséquence nous demandons aux personnes propriétaires de chats qui ne voudraient pas que
cette stérilisation soit effectuée de garder leurs animaux sous leur surveillance. A ce jour seul « Le Village » est concernée par
cette opération.

Plusieurs habitants de Lescure sont venus me trouver à la mairie afin me faire part de leurs inquiétudes quant à la vitesse
des véhicules sur certaines voies communales. Il est vrai que nous avons pris un arrêté municipal  et installé depuis notre arrivée
quelques panneaux pour réglementer la vitesse à 30 km/heure en particulier au village, vers St Jean et le pont de Lort. Néanmoins
il semblerait que sur d’autres secteurs tel que Birosse, Pobusca où encore Loubersenac des soucis du même ordre se posent. C’est
pourquoi je demande à tous de circuler tranquillement sur nos routes afin d’éviter que l’on ait à regretter des accidents. Nos
enfants et nos seniors utilisent ces petites routes ordinairement tranquilles, alors respectons les, respectons la vitesse. Le conseil
municipal sait qu’il peut compter sur votre civisme afin de ne pas avoir à intervenir autrement.

 Je sais que parfois il est difficile de stationner son véhicule dans certains hameaux aussi plusieurs doléances ont été portées
à la Mairie pour le Village et Loubersenac. Effectivement des conseillers municipaux se sont rendus à plusieurs reprises dans les
lieux ciblés et à des jours différents. Ils ont effectivement constaté des abus. Il va de soit que chacun doit faire un effort pour ne
pas se stationner devant des entrées d’habitation et des granges. Il faut surtout s’assurer qu’en cas d’incendie les services de
secours auraient le passage assuré pour intervenir. Persuadé que je peux compter sur votre civisme je vous remercie d’apporter
une attention particulière à ce point sensible.

  Nous attirons votre attention sur le fait que depuis quelques semaines des personnes ayant des intentions délictueuses
rodent sur la commune de Lescure. Des cambriolages ont été constatés par la gendarmerie. Soyez vigilants et n’hésitez pas à
relever les immatriculations des véhicules qui pourraient vous paraître « louches ».

Nous tenons à remercier la société « Couserans Nettoyage » pour le don à l’école de Lescure d’un nouveau tableau
blanc aimanté pour la classe des petits, dirigée par Alexandra Ruben. Encore merci pour ce geste.

La Vie de nos Associations

Elles se sont toutes associées le 30 Novembre dernier lors de l’organisation du Téléthon 2008. Ce
dernier a été une réussite sous l’égide de la responsable du comité « Lescure Téléthon » Madame Geneviève Serran, une somme
de 2400 € a été récoltée et remise au comité départemental. Lescure Téléthon était également présent lors des journées nationales
organisées à Saint-Girons les 5 & 6 Décembre.

Du côté de la Communauté de Communes
• Le complexe sportif de Lescure commence à bien prendre corps. Malgré tous les aléas il semblerait que nous puissions

compter sur cet outil formidable au printemps prochain. Nous invitons les Escuroises et les Escurois à ne pas hésiter à
venir sur place pour constater qu’il s’agit là d’un bien bel ouvrage.

• En accord avec Val’Couserans et le Sictom un troisième point vert a été installé à Lescure au lieu-dit « La Plagne ».
• La bibliothèque municipale de Lescure sera bien installée dans l’actuelle salle polyvalente de la Mairie. Mr ANEL

Architecte à Saint-Girons en a déjà dessiné les plans et les travaux pourraient commencer dès que la salle du complexe
sportif dénommée « Club House » sera utilisable.
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