
DATES A RETENIR :  
 

� VŒUX DE LA MUNICIPALITE :  
le dimanche 14 janvier à 16 H 00 
� LOTO DE L’ECOLE « Michèle EYCHENNE » : 
le dimanche 11 février à 14 H 00          
� REPAS DES RETRAITES : 
le dimanche 11 mars à 12 H 00 (tous les nouveaux re-
traités sont invités à se faire connaître en Mairie) 
� REPAS & BAL DE PRINTEMPS DU COMITE DES FÊTES   
le samedi 21   avril à 19 H 00 
� COMMEMORATION DU 8 MAI 1945  
au Monument aux morts - le mardi 8 mai à 11 H 30  
 
 

 
ETAT CIVIL 

 

NAISSANCES  
Anthony, fils de Michaël et Sophie DEJEANS,  
le 30 août 2017  
Ethan, fils de Isabelle BOUDRET et de Bertrand BARON, 
le 20 octobre 2017  
 
 
MARIAGES 
� Jean-Michel CARRIERE et Cécile MEFFRE, le 12 août 2017  
� Vincent LAFOLIE et Elodie VIGNEAUX, le 16 septembre 2017 
Toutes nos félicitations aux heureux parents et tous 
nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés… 
 
 
DÉCÈS : 
Malheureusement, nous avons eu la tristesse d’appren-
dre les décès de : 
- Irène FORT épouse CUSSAC - Le 13 septembre 2017  
- Etoile PARTOUCHE - Le 20 septembre 2017  
- François ROUCH - Le 24 novembre 2017  
La municipalité renouvelle ses condoléances à toutes 
leurs familles et leurs proches. 

EDITORIAL 

L ’année 2017 se termine… année qui a per-
mis la concrétisation des différents pro-

jets engagés auparavant en restant dans les 
budgets prévus et alloués. Les actions de 
soutien de la municipalité pour l’école continuent et sans 
avoir obtenu totale satisfaction, l’année scolaire se profile 
avec une nouvelle organisation tant du côté scolaire que du 
côté du personnel communal qui à la rentrée a changé sui-
te à la fin des contrats aidés non renouvelés et du départ 
des salariés contractuels. 
De nouveaux projets sont en cours pour 2018, notamment 
la création du terrain multisports, la sécurisation de l’en-
ceinte de l’école, une nouvelle procédure de cession de 
chemins ruraux suite aux demandes de propriétaires afin 
de remembrer les propriétés agricoles, une procédure de 
modification du PLU afin d’alléger les prescriptions du rè-
glement écrit, les travaux de réfection et d’entretien voi-
rie en raison du retour de cette compétence à la commune 
sous certaines conditions. 
Pour mener à bien ces actions il faudra toujours et encore 
étudier au plus près le budget communal compte tenu des 
nouvelles dispositions portant sur la suppression de la taxe 
d’habitation projetée pour une partie des contribuables 
sans certitude de compensation sur le long terme, non re-
conduction des aides financières sur les emplois aidés, et 
baisse des dotations annoncée, etc….  
Maintenir une qualité de vie et de services pour le dévelop-
pement de notre commune, soutenir le dynamisme des as-
sociations dans leurs actions pour le vivre ensemble, reste 
fondamental pour l’ensemble de l’équipe municipale, et en 
attendant la réalisation des projets annoncés, je souhaite à 
chacun d’entre vous une belle année 2018 et le meilleur 
succès dans toutes les initiatives et projets. Avec l’ensem-
ble du Conseil Municipal nous vous présentons tous nos 
vœux de réussite, santé et bonheur pour cette nouvelle 
année…. 

Le Maire – Maryse PERIGAUD 
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LANCEMENT DU CHANTIER TERRAIN MULTISPORT 
 

Toutes les subventions pour finaliser le projet de terrain 
multisports sur l’ancien terrain de tennis étant obtenues, 
les devis ont été validés par le conseil municipal. L’em-
ployé communal a d’ores et déjà démarré le chantier par 
la coupe des arbres en bordure. Suivra un nettoyage du 
terrain et le surfaçage du sol pendant les vacances de 
février ; ensuite la conception du terrain proprement 
dite avec la pose des barrières, d’un gazon synthétique, 

et des équipements qui interviendra aux vacances de 
printemps. Ce planning de travaux est établi afin de ne 
pas gêner la scolarité des enfants, et par mesure de sé-
curité compte tenu de la circulation des engins de chan-
tier aux abords de la cour de récréation. Une inaugura-
tion de cet ensemble pourra s’envisager pour le dernier 
trimestre scolaire en participation avec l’école, les ani-
mateurs périscolaires et sportifs, et les associations de la 
commune susceptibles d’utiliser ce terrain pour leurs 
activités sportives.  

Rédaction, photos : la municipalité – Comité de lecture : Maryse PERIGAUD, André COUSSEMENT, Sandrine HOUSSAILLE, Emilie 
NIN, Véronique GOSSELIN, Frédéric COURNEDE, Béatrice PUJOL.  Impression : Fabbro Imprimerie 

mairielescure@orange.fr    http://lescure.wix.com/mairie-lescure  
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L a rentrée scolaire de septembre 2017 sur l’école 
« Michèle Eychenne » a été quelque peu mouve-
mentée. En effet, malgré les demandes effec-
tuées auprès de l’Inspection d’Académie au prin-

temps 2017 pour l’ouverture d’une troisième classe 
compte tenu de l’augmentation des effectifs à 56 élèves, 
aucun poste n’a été attribué pour Lescure en septembre. 
L’urgence de la situation a conduit les parents d’élèves, 
appuyés par la Mairie, à engager des actions auprès des 
médias pour porter publique leurs revendications plus 
que justifiées, afin d’alerter toutes les instances sur 
l’impossibilité pour les enseignantes de mener à bien 
leur mission avec une répartition sur quatre niveaux d’un 
effectif d’une trentaine d’élèves pour chacune d’elles. 
La venue sur place de l’Inspecteur d’Académie nouvelle-
ment nommé, n’a pas dans un premier temps permis de 
dénouer la situation, mais après maintes interventions de 
part et d’autre, un consensus a été trouvé pour l’année 
scolaire en cours, sans toutefois procéder à une ouvertu-
re administrative de poste, mais avec l’affectation sur 
l’école de deux demi-services de remplaçants pour assu-
rer l’accueil des maternelles et dégager ainsi des groupes 
de travail conformes aux cycles d’enseignement. 
Pendant les vacances de Toussaint l’agencement des 
classes a été remanié de manière à dégager trois classes 
bien distinctes avec 17 maternelles, 22 élèves en cycle 2 
et 18 élèves en cycle 3. Cette nouvelle répartition per-

met donc aux enseignantes d’assurer un encadrement et 
de dispenser les cours dans de meilleures conditions et 
ouvre la possibilité d’accueillir à nouveau dès la rentrée 
des vacances de Noël les enfants nés en 2015 et ayant 
atteint l’âge de 2 ans en TPS. 
Pour toutes ces inscriptions, rentrée des vacances de 
Noël, ou de septembre 2018, il est vivement recomman-
dé de contacter la Mairie dès janvier afin de procéder à 
une préinscription car pour   maintenir cette organisation 
il est indispensable de demander une ouverture de poste 
dès le mois de février, l’aménagement accordé pour l’an-
née n’étant que provisoire. 
Alors pour que vive et fonctionne notre école communale 
dans les conditions d’accueil optimales avec les moyens 
nécessaires en personnel, et pour maintenir un accueil 
des TPS (2 ans), inscrivez dès à présent les enfants nés 
en 2015 et 2016 pour la future rentrée scolaire de 
septembre 2018…. 
Concernant les rythmes scolaires et l’étude de la réparti-
tion de la semaine scolaire, une enquête va être réalisée 
auprès des parents d’élèves, et   des réunions de concer-
tation avec les élus de la commission Education de la 
communauté de Communes permettront d’orienter les 
décisions pour la rentrée de 2018.   Cet avis sera soumis 
à l’Inspection d’Académie qui prendra la décision finale 
en fonction de la cohésion entre les différentes écoles 
pour un retour de la semaine à 4 jours, ou le maintien 
des 4 jours et demi, en conservant des activités périsco-
laires et éducatives réparties en fonction des possibilités 
d’organisation des communes et du personnel. 

ÉCOLE /  
MICHÈLE EYCHENNE 

INAUGURATION /  
MAISON DE LA CHASSE 

 
 
 
 

L e premier week-end de sep-
tembre a été l’occasion d’i-
naugurer officiellement la 
nouvelle maison des chas-

seurs avant d’entamer une nouvelle 
saison avec les 75 adhérents de l’As-
sociation Communale de Chasse, la 
participation de Jean-Luc FERNAN-
DEZ, président de la Fédération des 
Chasseurs de l’Ariège, Philippe 
SOUEIX, président de l’ACCA de Les-
cure, et des entreprises et artisans 
qui ont participé à cette construc-
tion. 
Ce projet a été mené à terme après 
une année de travaux réalisés avec 
un financement par la mairie pour la 
construction, par le bénévolat et les 
sponsors qui ont été démarchés par 
le président de l’ACCA avec un ré-
sultat au-delà de toute espérance 
pour l’aménagement intérieur des 
locaux. Cette salle a d’ailleurs été 
utilisée d’ores et déjà pour les be-
soins de la fête locale par le Comité 
des Fêtes pour le stockage des bois-
sons et la préparation de la Mounje-
tado, ainsi que par les associations 
communales pour diverses réunions. 

Ce projet était devenu une né-
cessité compte tenu de l’absen-
ce de local sur la commune pour 
les besoins de cette association. 
En effet dans notre territoire la 
chasse est plus qu’une activité 
de loisir. C’est un facteur d’i-
dentité, une tradition qui parti-
cipe au maintien d’une ruralité 
vivante. Les chasseurs sont re-
connus comme des acteurs à 
part entière de la préservation 
des milieux naturels et partici-
pent activement à la lutte 
contre les espèces envahissantes 
qui causent des dégâts dans les 
cultures et peuvent remettre en 
cause les équilibres naturels. 
Des oppositions existent évidem-
ment entre les acteurs de la 
chasse et l’écologie, mais l’im-
portant est de converger vers un 
objectif partagé de préservation 
de la biodiversité. Cette respon-
sabilité incombe à tous les utili-
sateurs des espaces naturels, 
chasseurs, pêcheurs, agri-
culteurs, randonneurs, cava-
liers, vététistes, marcheurs, 
etc…. dans le respect de la ré-
glementation et de la sécurité 
pour tous. 



Une réunion d’information ouverte aux élus et 
conseillers municipaux des communes des commu-
nautés de communes historiques Val Couserans et 
du Séronnais, animée par Monsieur VIGNEAU, Pré-
sident de la Communauté de communes COUSE-
RANS-PYRENEES a eu lieu à Lescure, afin de pré-
senter les décisions prises par l’intercommunalité de-
puis sa création en janvier 2017. Cette réunion, l’une 
des quatre   consultations prévues sur les différents sec-
teurs, avait pour but de présenter à l’ensemble des élus 
les décisions effectives sur la fiscalité, notamment la 
décision du vote en faveur de la fiscalité professionnelle 
unique.  Michel ICART, Vice-Président de la commission 
finances, a ainsi expliqué les avantages de ce choix et 
le fonctionnement qui en découlera pour le vote des 
budgets 2018 dans les communes. Jocelyne FERT, Vice-
Présidente de la commission compétence, a par ailleurs 

présenté un rapport précis 
de la prise en charge des 
compétences obligatoires 
listées par la loi, mais 
surtout argumenté sur les 
décisions à prendre 
concernant les compéten-
ces optionnelles portant 
sur la création et gestion 
de Maisons de Services au 

Public d’intérêt communautaire, l’assainissement et 
l’eau. Le transfert des deux dernières compétences eau 
et assainissement devenant obligatoire en janvier 2020, 
mais son anticipation pour le 1er janvier 2018 permet-
tant à la Communauté de Communes de bénéficier de la 
dotation globale de fonctionnement bonifiée et d’assu-
rer ainsi une certaine stabilité. Les communes ont quant 
à elles eu pour mission de délibérer sur ces prises de 
compétences optionnelles pour le 15 décembre. Les 
compétences supplémentaires seront traitées courant 
2018 pour une mise en application en janvier 2019. 
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Le samedi 7 octobre, une journée solidaire 
axée sur la santé, a été organisée au com-
plexe sportif de Lescure. Au programme : des 
balades au profit de la Fondation Groupama « Vaincre les 
maladies rares ». Alain SOUCASSE, président de la Caisse 
Locale de Lescure, et Josiane BERGE l’animatrice du dé-
partement, sont les chevilles ouvrières de cette initiative 
originale impulsée par le Comité de Pays du Couserans 
avec la mobilisation et en lien étroit avec de nombreuses 
associations de la commune. 
Les activités proposées, variées et accessibles à un grand 
nombre de participants de tout âge, ont eu un vif succès 
auprès des marcheurs qui ont pu parcourir les sentiers et 
forêts traversant les trois communes de Montjoie, Rivère-
nert et Lescure sous un soleil splendide. Trois thèmes 
différents étaient proposés sur inscription : 
– 2 balades solidaires : l’une de 7,5 km (250 m de dénive-
lé) 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 « Sport, Santé, Nutrition », 
animée par Christian REMESY, nutritionniste, directeur 

de recherches à l’Institut national de la recherche agro-
nomique (INRA) de TOULOUSE. 
La convivialité et le partage faisaient partie intégrante 
du programme avec une remise des récompenses à 12h30 
aux gagnants des différentes courses. Cette journée pla-
cée sous le signe du sport et du bien-être n’étant pas 
une compétition, le principal étant pour tous de partici-
per s’est poursuivie par un repas, et une conférence sur 
les modes de nutrition et leurs effets sur la santé.   2 € 
sur le montant de chaque inscription ont été reversés à 
la Fondation Groupama « Vaincre les maladies rares ». 
Nous remercions tous ces bénévoles pour leur implication 
aux diverses manifestations organisées en commun par 
les uns ou les autres et nous avons d’ores et déjà une 
demande de mise à disposition du site pour l’automne 
prochain pour développer cette manifestation et accueil-
lir un plus grand nombre de participants sur les parcours 
du TRAIL. 

JOURNÉE /  
SPORT SANTÉ NUTRITION 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES /  
COUSERANS-PYRÉNÉES 

Le complexe sportif a une nou-
velle fois accueilli, lors des va-
cances de la Toussaint, un stage 
de FOOTBALL proposé par l’As-
sociation ACA en partenariat 
avec FOOT RECRE et le Club USL 
de Lescure, durant une semaine 
complète des jeunes sportifs de 
la commune, mais aussi des dif-

férents clubs sportifs du territoire. Ces jeunes sont enca-
drés par une équipe d’animateurs venant du Mas d’Azil 
et alternent avec des séances d’entrainement sur le ter-
rain et des études de technique sur diffusion de matchs 
sur grand écran dans la salle polyvalente.  
C’est le sixième stage proposé et c’est un exemple de la 
mise à disposition du complexe et de ses structures pour 
des projets sportifs d’accompagnement de la jeunesse 
sur notre territoire. 

C’était une première,  et malgré 
un temps hivernal et une pluie 
glaciale ce samedi 25 novembre,  
de nombreux spectateurs et pas-
sionnés s’étaient donné rendez 
vous sur le site du complexe de 
Lescure pour assister au départ à 
la tombée de la nuit  d’une  ran-
donnée Terre Attelages Canins  
organisée par le «CLUB PYRENEEN  

DES SPORTS DE TRAINEAUX A CHIENS» regroupant tous 
types d’attelages canins et  venant de tous horizons,  
pour un parcours de 38km sur la voie verte entre LESCU-
RE et VERNAJOUL en nocturne. De nombreux attelages, 
plus originaux les uns que les autres, certains avec seu-
lement deux chiens et le plus impressionnant comptant 
douze chiens :  canicross, VTT, patinettes, kart, quads 
non motorisés, charriots divers…, nous ont permis de 
découvrir la puissance, la force et la vitesse de ces races 
exceptionnelles de chiens tels que Malamutes d’Alaska, 
Huskys, chiens Esquimaux du Groenland, Samoyède….  

STAGE / FOOTBALL TRANS-ARIÉGEOISE / ATTELAGES DE CHIENS DE TRAINEAUX 
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DÉPOSE DES CÂBLES TÉLÉPHONIQUE AU VILLAGE 
Dans le cadre du renforcement du réseau téléphonique et du rac-
cordement des terrains à bâtir du vieux village, la Mairie a profité 
de ces travaux pour étudier une meilleure desserte en traversée 
du village. La multitude de câbles jusqu’à alors apparents ont été 
fixés sur les façades des habitations le long de la rue et ceci donne 
un aperçu beaucoup plus esthétique de l’entrée du village sur l’é-
glise maintenant rénovée. Merci à tous les propriétaires grâce à qui 
ce projet a pu aboutir. 
 

L'ÉPARAGE 
L'histoire se répète, tout comme celle de printemps, la passe d'au-
tomne devait être effectuée par les services de l'intercommunali-
té. Mais, par manque de temps et de personnel, la Communauté 
des communes a donc, une nouvelle fois, demandé à la commune 
de Lescure de réaliser cette prestation, après signature d'une 
convention. A partir de 2018, la compétence Voirie étant restitué 
aux communes, l'éparage et l'entretien de la voirie redeviendront « 
officiellement » une compétence communale. Avec l'adoption de 
la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), le transfert d'une compé-
tence entraîne le transfert de la fiscalité, la Communauté des 
Communes reversera donc une indemnité de compensation à la 
commune pour la prise en charge de ces travaux. 

TRAVAUX / RÉALISÉS 

Cette année encore mobilisation générale au village pour le Téléthon 2017, qui a débuté 
le 18 novembre par une soirée beaujolais/poule au pot, où convivialité, fête et partage 
étaient au rendez-vous. Le dimanche 3 décembre, week-end juste avant le lancement 
officiel du Téléthon, la salle des fêtes avait été aménagée pour recevoir le Marché gour-
mand et le Thé Dansant organisé par l'association "Art Danses en Couserans". Un public 
nombreux est venu regarder, danser, ou apprendre quelques pas de danses autour d’un 
café ou thé gourmand dans une ambiance chaleureuse et festive. Une dernière manifes-
tation, aura lieu le samedi 13 Janvier à 21 heures en l’église 
de Lescure, où un concert permettra de découvrir des 
chants pyrénéens et une interprétation de l’ensemble des 
cors de chasse. Le Collectif « Lescure Téléthon » ayant dû 
se résoudre à annuler la date annoncée au 1er décembre 
pour raison de sécurité de circulation en raison des chutes 
de neige, remercie toutes les personnes qui par leur présen-
ce, leur travail ou leurs dons ont permis le succès de ces 
journées de la solidarité et vous attend nombreux pour clô-
turer cette édition 2017. 

TÉLÉTHON / ENCORE UNE BELLE PARTICIPATION 

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ COMMUNALE  
La santé de nos concitoyens reste une priorité pour la commu-
ne et la proposition d’un partenariat communal avec une socié-
té d’assurances afin d’offrir la possibilité aux administrés de 
souscrire à une complémentaire santé à un tarif attractif est à 
l’étude pour une mise en place pour fin d’année 2018. 
Ce type d’assurance citoyenne permet aux habitants de bénéfi-
cier d’un tarif négocié pour la commune, tout en garantissant 
un bon niveau de remboursement pour les dépenses courantes 
comme pour les frais les plus lourds, avec un accompagnement 
quotidien de proximité.  Ainsi les retraités et les travailleurs 
non-salariés auraient la possibilité de bénéficier d’une réduc-
tion de 30% sur leurs cotisations. Tous les administrés peuvent 
souscrire selon leurs besoins, sans questionnaire médical, ni 
limite d’âge. Toute personne intéressée peut contacter le se-
crétariat de mairie pour s’inscrire dans ce partenariat. 
 

L’ENREGISTREMENT DES PACS 
Depuis le 1er novembre 2017, toute la procédure concernant 
l’enregistrement des Pactes Civils de Solidarité (PACS) jusqu’a-
lors effectuée au greffe du Tribunal d’Instance, est transférée 
en mairie (déclaration conjointe des partenaires, modification 
et dissolution de la convention de PACS, publicité et réalisation 
de statistiques semestrielles). 

C’est l’officier d’état civil du lieu de résidence commune des 
futurs partenaires qui est compétent pour enregistrer les décla-
rations. Ces nouvelles dispositions sont également applicables 
aux déclarations de modification et de dissolution de PACS en-
registrés avant le 1er novembre 2017 par les greffes de tribu-
naux. Les autres compétences transférées concernent : les 
changements de nom ou de prénom, la rectification des erreurs 
matérielles et changement de sexe dans les actes d’état civil, 
l’allongement du délai de déclaration des naissances de 3 à 5 
jours. 
 

DÉLIVRANCE DES PERMIS DE CONDUIRE ET DES CERTIFICATS 
D’IMMATRICULATION 
Depuis le 6 novembre dernier les guichets des permis de 
conduire et des certificats d’immatriculation des préfectures 
sont définitivement fermés, et les demandes de ces documents 
doivent s’effectuer par télé-procédure. 
Pour toutes demandes concernant les pièces suivantes : 
- Un duplicata en cas de perte, vol ou détérioration 
- Un changement d’adresse 
- Un changement de titulaire  
- Une déclaration de cession de véhicule 
Il y a lieu d’accéder au site gratuit et sécurisé : https://
immatriculation.ants.gouv.fr et de suivre les étapes. Une aide 
est toutefois proposée par le médiateur du point numérique en 
préfecture et en sous-préfecture. 

INFORMATIONS / NOUVELLES PROCÉDURES 

Depuis septembre dernier la médiathèque de Lescure a été 
intégrée au bassin de lecture intitulé « Réseau de La Bastide de 
Sérou et Lescure » au sein du réseau des bibliothèques et des 
médiathèques de Couserans-Pyrénées. (Informations : 
www.couserans-pyrenees.fr). Compte tenu de cette nouvelle 
organisation, la médiathèque de Lescure sera dorénavant fer-
mée le vendredi mais ouverte tous les jeudis de 14 H à 18 H.  
La médiathèque accueille également tout au long de l’année 
toutes les classes de l’école à raison de deux ou trois visites par 
niveau et par semestre afin d’accompagner les enfants dans la 
découverte d’auteurs jeunesse, recherches thématiques, prêt 
de livres par classes et lectures d’albums. 
 

De nombreux rendez-vous sont d’ores et déjà prévus ou en 
cours de programmation pour 2018 : 
� Du 18 décembre 2017 au 28 février 2018 : Exposition espa-
ce lecture « LA CHEVRE » Emilie PASSAL - Atelier de création 
d’ambiance 
� Du 9 janvier au 28 février 2018 : Exposition en partenariat 
avec la BDP « Fred BERNARD et François ROCA » Tableaux et 
Livres 
� Mai et juin : exposition photos dans le cadre « ZOOM PHOTO-
GRAPHIQUE » 
� Les 16 et 17 juin 2018 : Les 24 HEURES DU MOT « Au fil de 
l’oralité » 
� Le 22 juin 2018 : spectacle pour la jeunesse « Du rififi dans 
la ruche » dans le cadre polars-série noire. 

MÉDIATHÈQUES / ANIMATIONS ET NOUVEAUX HORAIRES 


