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Chers Escuroises et Escurois

Bientôt 2013 !

Après une pause estivale relativement brève, malgré une situation touristique chahutée par une météo sinistrée ou caniculaire,
l année nouvelle qui se présente à nous sera riche en rendez vous décisifs. Comme chaque année à la même période, débutera
la réflexion du débat budgétaire 2013. La difficulté sera de pourvoir à de nouvelles ambitions dans un contexte qui ne laisse
guère de marges de man uvre, du fait de la crise omniprésente. Le même souci de rigueur, voire d austérité, pèsera également
sur les négociations communautaires pour l organisation de l étude de l éventuelle fusion des intercommunalités. Dans ce
cadre  d action,  nous  avons  rencontré  le  bureau  d études  chargé  du  dossier  afin  d exposer  notre  vision,  développant   nos
arguments et nos propositions avec conviction et sérénité.
Associées aux traditionnels v ux, les prévisions vont bon train. Il n en va pas différemment pour ce qui attend Lescure
Le Plan Local d Urbanisme (PLU) finalisé par l équipe municipale est enfin opérationnel depuis le 23 Novembre 2012. Ce
PLU à l élaboration poussive et laborieuse (Plus de 6 ans d études) est terminé. Après maints modifications et ajustements,
toutes les options de « densification rurale » prises par l équipe municipale ont été retenues. La « transfiguration » de notre
village  va  pouvoir  commencer.  L examen  des  premiers  projets  sera  à  l ordre  du  jour  dés  l année  2013.  Il  est  impératif  de
poursuivre notre vision de Lescure avec un état d esprit soucieux du bien être de ses habitants.
Depuis la rentrée scolaire une troisième classe a vu le jour dans notre école communale. La volonté affichée des parents
d élèves, d alerter les autorités Académiques sur l effectif important constaté pour la rentrée des classes, a été payante. Les
enseignantes, comme vous le savez, gèrent plusieurs niveaux. Madame Delphine BAYLAC a été nommée professeur des écoles
dans cette nouvelle classe. Des équipements ont été acquis et des travaux d aménagements ont été réalisés par la Mairie afin
que tout soit en place pour la rentrée 2012/2013. Néanmoins il faut savoir que ce poste supplémentaire n est  que provisoire.
Il est effectif pour cette année. L Inspection d Académie décidera ou non de sa pérennisation pour la rentrée 2013/2014.
Nous vous tiendrons informés de la décision prise par les autorités Académiques, dès le printemps prochain.
Dans  un  peu  plus  d un  an  notre  mandat  se  termine  et  les élections municipales de 2014 verront l arrivée d un nouveau
Conseil Municipal. Vous l avez compris je ne serai pas candidat à ma propre succession.
Mes projets n ont plus rien à voir avec la vie politique. Le Conseil Municipal actuel ne sera pas au rendez vous de 2014. Seul,
André  Coussement,  continue  l aventure.  C est  pourquoi  j ai  décidé  de  l aider  à  composer  une  liste  respectant  la  parité
hommes  femmes.  Depuis  2008,  le  Conseil  Municipal  a  uvré  afin  de  donner  à  Lescure  et  à  sas  habitants,  des  services
municipaux efficaces et compétents. C est chose faite aujourd hui.
Lescure est sur la bonne voie, orientation que Michèle Eychenne avait tracée. Avec le Conseil Municipal nous sommes fiers
du travail accompli. Je voulais vous informer officiellement de ma décision afin que les bonnes volontés Escuroises se fassent
connaître. Nous travaillons déjà à la  formation d une nouvelle équipe municipale. L année 2013 sera nécessaire pour qu une
liste réfléchie, efficace et entreprenante, soit constituée. Aujourd hui, Lescure a dépassé largement la barre fatidique des 500
habitants,  aussi,  le  nouveau Conseil  Municipal  sera composé de 15 personnes.  Nous comptons sur vous,  comme vous avez
compté sur nous et les Conseils Municipaux passés. Nous sommes confiants en l avenir de notre village, nous ferons
confiance à ces femmes et ces hommes qui sauront gérer, avec efficacité, les intérêts de la commune comme nous l avons fait.
Le Conseil Municipal et moi-même vous invitons aux v ux de la Municipalité qui seront présentés comme les années
précédentes dans la salle de la Mairie le dimanche 6 Janvier 2013 à 16 heures.

Bonne année à toutes et tous
Jean-Marie MONREYSSE
Maire de Lescure



Centre Aquatique :

Le projet de réalisation d un centre aquatique couvert, sur le territoire du Couserans, a fait l objet d une étude en 2006. Le comité
de pilotage, constitué par les Présidents des groupements de communes du Couserans, a apporté des modifications au scénario
d origine et validé la configuration suivante :

• Bassin sportif de 250 m2 (4 couloirs de nage)
• Bassin mixte « forme et loisirs » de 160 m2
• Pataugeoire ronde de 30 m2.

Le montant prévisionnel de l ensemble des investissements à réaliser est évalué à 6 400 000 uros HT soit 7 654 400 uros TTC.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

- Etat 960 000 uros
- Région 960 000 uros
- Conseil Général de l Ariège 960 000 uros
- Autofinancement 3 520 000 uros

La part d autofinancement fera l objet d un emprunt de 3 520 000 uros, sur une durée minimum de 20 ans, contracté par la
communauté de communes de l Agglomération de Saint-Girons.
Conformément aux critères validés par le comité de pilotage, le remboursement de l annuité sera pris en charge à 50% par la
communauté de communes de l agglomération de Saint-Girons. Les 50% restants seront répartis, après acceptation des
Communautés de Communes concernées, entre les 7 autres collectivités suivant le tableau suivant :

• CC Canton d Oustè 11,80%
• CC Castillonnaisè 10,05%
• CC Canton Massatè   6,75%
• CC du Séronais 117è  7,35%
• CC Bas Couseransè  6,55%
• CC Volvestre Ariégeoisè 4,05%
• CC Val Couseransè 3,45%

Pourcentages établis suivant les critères fixés par la commission ad hocè Population DGF et bases taxe d habitation et taxe
foncière bâtie. Pour Val Couserans le coût sera de 14 000 uros par An pendant 20 ans.

Communiqué de la Directrice de l école communale :
La répartition des classes en cette année scolaire 2012/2013, permet exceptionnellement l accueil des enfants de 2 ans à partir du
mois de Janvier 2013 et uniquement le matin de 9 heures à 12 heures.
Les conditions physiques et psychologiques nécessaires devront être réunies en particulier l acquisition de la propreté. Si beaucoup
d enfants se présentent, des sous-groupes seront créés et un planning sera mis en place dans le but de favoriser le meilleur accueil
possible. Les parents intéressés peuvent, dès à présent, inscrire leurs enfants en Mairie et se faire connaître auprès de la directrice de
l école. Les enfants inscrits en TPS (Très petite Section) seront automatiquement inscrits en PS (Petite Section) pour la rentrée de
septembre 2013. Le passage par la TPS n est pas obligatoire. Les parents d enfants nés en 2010 qui souhaitent les inscrire pour la
rentrée 2013 en PS sont priés de procéder à l inscription en Mairie entre le 1er et le 20 janvier 2013 puis se faire connaître auprès de
la directrice de l école. Un temps d adaptation leur sera alors proposé en Juin comme les années précédentes. Pour toute précision
supplémentaire n hésitez pas à joindre l école au 05 61 96 36 30 ou à venir directement nous rencontrer.

Etat Civil

Et naturellement n oublions pas les naissances de :
• 2 Août 2012 Anaïs BORGES fille de Ludovic et de Laëtitia DEBAYLE de Las Coumanos « Village »
• 23 Septembre 2012 Anaïs ANTONINI fille de Emmanuel et de Virginie BLANC du Pouech

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

Une fois encore, le Téléthon s est déroulé dans d excellentes conditions. Une somme de 3 400 uros a  été  remise  à  l AFM.  Un
grand merci aux Présidentes, Présidents et leurs bureaux respectifs et tous les anonymes, pour leur excellent travail. Nous remercions
chaleureusement les maîtresses et les élèves pour leurs réalisations pâtes de fruits. A la demande du comité « Lescure Téléthon » tous
les Escurois sont invités à venir renforcer ce dernier et de ne pas hésiter à présenter divers projets d animations qui pourraient entrer
dans la programmation du Téléthon 2013. Comme nous l a précisé Geneviève Seran, Présidente du Comité « Lescure Téléthon »,
nous sommes à l écoute de tous, alors avis aux amateurs !

Ecrivain Public

Depuis le dernier bulletin municipal la commune a eu la tristesse d’apprendre le 4 Octobre 2012 la
disparition de Mme Danielle RIGAUD épouse DUENAS de Sournis et le 26 Octobre 2012 de Mme André
BOSC épouse VILATE de La Baure. La municipalité renouvelle ses sincères condoléances aux familles.

Le Cabinet Conseil j2m09 Ecrivain Public - Consultant - Conseiller en formalités administratives a été créé à Lescure.
L écrivain public reçoit à son cabinet à Lescure mais se déplace au domicile des particuliers. Sur délibération du Conseil
Municipal de Lescure, il assure une permanence dans les locaux de la Mairie les 1er et 3ème mercredis du mois de 9 heures à 12
heures depuis Novembre dernier. (Affichage d un tableau des dates et horaires en Mairie)
Ce service est accessible sur ou exceptionnellement sans rendez vous.



Le pressoir à l école

Le clocher de Noguès

Après plusieurs années de réflexion et de travail, la Municipalité et l Association « Les Amis du Clocher de Noguès »,
ont le plaisir de vous annoncer que les travaux extérieurs sont terminés. Chacun peut contempler le clocher avec ses
murs renforcés, réhabilités et surtout la toiture octogonale nouvellement installée, ce qui lui permet d être à l abri des
intempéries. L Entreprise Artcobat-MC de Saint-Lizier a réalisé l ensemble des travaux. Pour information le coût de
l ensemble des travaux réalisés depuis 2008 s élève au total à 60 000 uros pris dont 50% à charge pour la Mairie.
Le clocher est aujourd hui inscrit à l inventaire supplémentaire des monuments historiques. L Association nous
demande de  vous  informer  que  l Assemblée  Générale  aura  lieu  le  Samedi  12  janvier  2013 à  16  heures  30,  à  la  salle
polyvalente de la Mairie de Lescure. Elle vous attend nombreux afin de vous faire part de ses projets et espère attirer de
nouveaux adhérents !

Louis  Gouazé  de  Brouilh  est  venu  à  l école  de  Lescure  montrer  aux  élèves  comment,  avec  un  pressoir,  se  fait  le  jus  de
pommes et le cidre. Tous ont apprécié cette matinée et chacun est reparti avec le délicieux liquide.
Encore un grand merci Louis.



L église du village

L e s c u r e   i l   y   a   l o n g t e m p s . Scène courante de la Vie d Autrefois
Voici un peu de nostalgie avec le battage à l ancienne dont certains se souviennent très bien pour l avoir vécu dans leur jeunesse.
Amusez vous à reconnaître les personnes qui posent. Nous remercions Mr Pierre DIS pour ce don amical.

Du côté de la Communauté de Communes
• Le complexe sportifè La commission d Appel d Offres a donné son accord pour le choix des nouvelles entreprises qui

finaliseront le complexe sportif. Tout laisse à penser que les travaux seront terminés pour l été prochain.
• Voirie intercommunale è L ensemble du programme de rénovation des voiries intercommunales a été réalisé par
l entreprise « Colas ». Le montant des travaux pour Lescure, cette année 2012, s est chiffré à 72 594,86 uros TTC. Cette
somme correspond à la réfection des voies intercommunales retenues par la commission « Voirie » de Val Couserans. Le
programme 2013 n est  pas  encore  établi,  mais  tout  laisse  à  penser  que  les  investissements  seront  à  la  baisse  du fait  des
difficultés de plus en plus importantes pour l obtention de subventions.

• Médiathèqueè Pour Lescure la fin des travaux du complexe sportif permettra d équiper la salle polyvalente de la mairie
en médiathèque. Les travaux de rénovation, d amélioration, de l isolation et du chauffage ont été réalisés au cours de l été
dernier et les mobiliers sont en attente de livraison.
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Les travaux prévus à l église du village sont programmés sur plusieurs années. La première tranche a été réalisée par l Entreprise
Dejeans & Fils de Lescure pour un montant total de 17 000 uros.  En 2013 les travaux devraient être poursuivis par la remise
en état de la façade côté rue principale et des peintures intérieures de la sacristie. L artiste qui viendra restaurer les fresques n est
autre que celui qui a officié à la cathédrale d Albi classée au Patrimoine Mondiale de l Unesco. Nous avons la chance que cet
artiste soit disponible et qu il accepte de venir dans notre « petite » église.  Merci Bernard PUJOL qui a su le convaincre.


