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La période estivale s’est achevée depuis quelques mois et j’espère que chacun aura pu, au cours de ces mois
d’été, profiter de quelques jours de repos et d’évasion.
Dans cette période d’incertitude que nous connaissons maintenant depuis quelques années, il nous faut
ensemble reprendre confiance et faire preuve d’action pour assurer notre avenir. Des évolutions et des
réformes majeures sont nécessaires afin de soutenir les plus fragiles, offrir un véritable avenir aux jeunes
générations ou tout simplement permettre à tous de vivre harmonieusement. Malheureusement, les débats
majeurs sont, la plupart du temps, inexistants car pollués par des positions doctrinaires. Parmi les challenges
à relever, il y en a un qui fait consensus, c’est la nécessité pour notre pays de restaurer l’emploi et les
finances publiques, ce qui va se traduire, au cours des prochaines années, par une réduction notable des
aides de l’Etat aux collectivités locales.
Dans ce contexte, toutes les collectivités locales, départements compris, vont devoir adapter leur mode de
fonctionnement. La gestion que nous avons conduite depuis plusieurs années sur Lescure nous permet
aujourd’hui d’avoir l’ensemble de nos indicateurs financiers "au vert". Cette gestion, c’est la combinaison
d’une politique de développement maîtrisée mais réelle, d’une gestion financière rigoureuse et d’une veille
constante sur les évolutions de notre environnement. C’est la condition pour ne pas hypothéquer l’avenir de
notre commune.
Dès ce début d’année, nous allons nous attaquer à la préparation budgétaire 2011, dans le respect des
engagements pris devant les Escurois en 2008. Il est vraisemblable que les discussions seront parfois vives
dans le cadre des arbitrages à rendre. Toutes les demandes sont légitimes, mais chacun, élu comme habitant,
doit comprendre qu’il ne nous est pas possible de satisfaire l’ensemble des demandes et sollicitations.
Des dossiers majeurs sont engagés, comme le complexe sportif, le nouveau cimetière ou les infrastructures à
créer dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme. D’autres sont proches d’être définis, tels que la signalétique
des hameaux et lieux-dits. Par ailleurs, nous estimons à 72 800 € par an les frais de fonctionnement de notre
école. Un calcul rapide montre qu’un élève revient à 1820 €uros par an. Pour certains cela paraîtra trop cher
pour une commune comme Lescure mais nous pensons le contraire et estimons que la synergie principale
pour l’évolution normale et souhaitée de notre commune, c’est l’école.
Nous sommes pratiquement au milieu de notre mandat. Le contexte économique et financier d’aujourd’hui
est différent de celui qui existait lors de l’élaboration de notre programme. Il nous faut aujourd’hui l’adapter
à ce contexte, en veillant à ce que nos choix préservent notre capacité à agir. Soyez en persuadés nous y
veillerons.
Bien Amicalement à tous et bonnes fêtes de fin d’année.

Jean-Marie MONREYSSE
Maire de Lescure



Les columbariums sont en cours de montage comme le montre les photos ci-dessus.

Etat Civil

Et naturellement n’oublions pas la naissance de :
• Le 21 Juin 2010 Noélie NIN fille de Yvan et de Emilie OULIEU
• Le 2 Juillet 2010 Valentin GUILLOT-DUENAS fils de Jérôme et de Aurélie DUENAS
• Le 24 Août 2010 Maëlie LAÏLLE fille de Christophe et de Alexia BARBE
• Le 29 Octobre 2010 Clara PUJOL fille de Vincent et de Marjorie PERRIER

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

• LA VITESSE DES VEHICULES :
Nous avons toujours et encore des doléances concernant la vitesse des véhicules principalement sur la route du village, la route de
Saint Jean, celle de Birosse jusque la chèvrerie et enfin sur celle de Loubersenac. Il en va du respect de chacun alors faites un
effort, cool ! Il serait fort dommageable pour tous d’être conduit à organiser des contrôles répressifs !!!

• NOS POUBELLES :
Les containers à poubelle sont réservés aux ordures ménagères exclusivement. Pour ce qui est du reste nous avons la chance
d’avoir, en Couserans, plusieurs déchetteries à notre disposition.  Aucune redevance spéciale n’est demandée aux particuliers.
Seuls les professionnels s’acquittent d’un droit forfaitaire. Je voulais attirer votre attention sur le fait que nous constatons toutes
les semaines des dépôts sauvages en tout genre aux pieds des containers. Il n’est pas rare d’y trouver des vieux pneus, batteries,
micro ondes, j’en passe et des meilleures. La Mairie a, jusqu’à aujourd’hui, nettoyé ces lieux et continuera à le faire. Par contre
aucune plainte n’avait encore été déposée à l’encontre des auteurs de ces actes. Il a été décidé qu’à compter du 1er Janvier 2011
plus aucun des ces gestes non citoyens restera impunis et un dépôt de plainte sera réalisé systématiquement ce qui permettra, lors
de l’identification d’un auteur de ces infractions, de lui faire endosser l’ensemble des dépôts sauvages dénoncés et par voie de
conséquence l’ensemble des plaintes enregistrées.

Depuis le dernier bulletin municipal, la commune a eu la douleur d’apprendre la disparition Jean
PUJOL de La Pique, d’Henriette BAREILLES veuve NICOLAIZEAU de La Baure, d’Eliane
SON veuve CAMBUS de Soueix de Baup et de Léopold PUJOL de La Baure.
La municipalité renouvelle ses sincères condoléances aux familles.

Plus joyeux cet été nous avons célébré le mariage de Marie-Hélène
CAMOIN et de Fabrice FOURCADE à la Mairie de Lescure. Nous leurs
souhaitons à nouveau tous nos v ux de bonheur.

Le texte de base de l’article L. 2223-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) prévoit que « Chaque commune doit consacrer à
l’inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à
cet effet. La création et l’agrandissement du cimetière sont décidés par le
conseil municipal ». Une délibération a été prise en ce sens. Le projet réalisé
à permis au cimetière du village de s’agrandir d’environ 1600 m2. Cet
agrandissement a vu la création d’un jardin du souvenir équipé d’un
ensemble de trois columbariums pour les cendres de nos défunts. Les
nouveaux règlements du cimetière et des columbariums ont été adoptés à
l’unanimité par le Conseil Municipal. Les nouvelles bases tarifaires quant
aux concessions qui ne sont plus perpétuelles mais trentenaires et
cinquantenaires renouvelables sont 10 €uros le m2 pour les concessions
trentenaires et 20 €uros le m 2   pour les concessions cinquantenaires. Pour
les cellules funéraires les concessions sont uniquement trentenaires
renouvelables et la tarification est de 450 €uros par cellule. Il est à noter que
deux à trois urnes funéraires peuvent être déposées dans chaque cellule. Les
concessions sont accessibles aux habitants de la commune, aux propriétaires
terriens sur la commune, aux personnes nées sur la commune et aux familles
des habitants de Lescure (parents et enfants).
Pour tout complément d’information vous pouvez vous renseigner auprès du
secrétariat de la Maire les Lundi, Mardi, jeudi et Vendredi de 8 heures 30 à
11 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30. Les concessions seront
accessibles à compter du 1er Janvier 2011.



Les diverses réunions réalisées depuis 2008 avec vos délégués de secteurs ont permis de faire avancer divers projets en y
associant les habitants. Pour 2011 la signalétique des hameaux et lieux-dits de la commune, va être entreprise. Il faut savoir que
Lescure est composé d’environ 60 hameaux et lieux-dits ce qui impose la mise en place d’environ 215 nouveaux panneaux
répartis de la manière suivante :

• Panneaux d’orientation (direction à prendre)è 126 panneaux
• Panneaux d’entrée de hameaux et lieux-ditsè 89 panneaux

Le budget 2011 tiendra compte de ce projet qui était sur notre feuille de route lors de l’élection municipale de 2008.

INAUGURATION DE LA VOIE VERTE

Le tronçon « Saint-Girons – Rimont » via Lescure a été inauguré le Samedi 3 Juillet 2010 en présence du Président du Conseil
Général de l’Ariège, des Députés Frédérique Massat et Henri Nayrou et des diverses autorités administratives locales. A cette
occasion nous avons eu le plaisir d’accueillir cette cérémonie sympathique au futur complexe sportif où s’étaient joints à nous les
joueurs de l’équipe de France de rugby à 7.

STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE
Nous comme vous, avons eu la désagréable surprise de constater l’envahissement du terrain du complexe sportif par un groupe
structuré de gens du voyage. Néanmoins il faut savoir que la Loi nous oblige à accueillir les gens du voyage au minimum 48
heures sur un terrain aménagé d’un point d’eau et d’une alimentation électrique. La gestion de cet épisode a été journalière de
notre part et une redevance financière a été réclamée à ce groupe qui a honoré d’une part la durée de 7 jours que nous leur avions
imposée, le nettoyage des lieux et le paiement d’une somme de 300 €uros. Cet argent a été remis en totalité à l’école et à l’APE.
Cette fois ci tout s’est déroulé dans les meilleures conditions possibles mais il n’est pas impossible que cela ne se reproduise pas.
Le Conseil Municipal réfléchit depuis, à toutes les orientations possibles à prendre en pareil cas. Rien n’est simple et il faut
envisager toutes les possibilités qui s’offrent à nous.

NOUS ESPERONS NE PLUS JAMAIS REVOIR CELA !



Du côté de la Communauté de Communes
• Les travaux au complexe sportif de Lescure ne pourront pas reprendre tant qu’une décision de justice ne sera prise. Les

futurs artisans qui seront en charge des travaux sont pour 90 % du Couserans, il était temps ! Nous sommes confiants
pour qu’enfin ce projet se finalise pour la fin d’année 2011.

• L’étude pour cibler les divers « points noirs » sur Lescure qui pourraient faire l’objet d’un aménagement paysager, est
terminée. Les travaux retenus sont essentiellement les points de ramassage des containers ordures ménagères. Ce projet
est réalisé de concert entre la commune, l’inter communalité, le SICTOM et le PNR.

• La bibliothèque municipale de Lescure sera bien, selon toute vraisemblance, installée en lieu et place de l’actuelle salle
polyvalente de la Mairie. Les premiers travaux seront le changement des portes fenêtres, l’installation de volets roulants
électriques et la pose de rideaux permettant d’occulter la salle des rayons du soleil.

• Comme je vous l’indiquais précédemment, nous serons très vigilants en ce qui concerne le projet de fusion des inters
communalités. Plus de 20 heures de réunions se sont déroulées auxquelles les élus de Lescure ont assisté, afin de fixer les
objectifs à donner au futur bureau d’études. Ce dernier devra étudier la faisabilité d’un tel regroupement. Un comité de
pilotage et un comité décisionnel doivent voir le jour et la commune de Lescure sera représentée au sein de ces deux
instances. Ce projet ne peut se concrétiser qu’avec l’aval de l’ensemble des communes concernées. Affaire à suivre.

• Le Loto des Ecoliers fut également un temps fort de la saison et encore merci à l’APE et à l’équipe Enseignante.

Les Associations Escuroises se sont toutes réunies les 4 & 5 Décembre derniers pour l’organisation du Téléthon 2010. Ce dernier
a été une réussite totale sous l’égide de la Présidente du comité « Lescure Téléthon » Madame Geneviève Seran. Une somme de
3542,50 € a été récoltée et remise au comité départemental. Voici quelques photos illustrant parfaitement ces deux journées
fraternelles. Vous pouvez reconnaître nos amis « Les Quadistes », nos enfants pour le lâcher de ballons, Raymond Castellot et son
équipe pour la pèche à la truite, nos splendides danseuses de Country et enfin les Pastous et les Pastourettes. Nous tenons à vous
préciser qu’ en raison des mauvaises conditions atmosphériques le concert du 3 Décembre dernier n’a pas été annulé mais déplacé
au Samedi 29 Janvier 2011 à 21 heures à la salle polyvalente de la Mairie. Espérons qu’à cette nouvelle date nous ne serons pas à
nouveau contrariés par la neige. Nous vous donnons rendez vous pour le Téléthon 2011 afin de relever ce challenge.
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