
EDITORIAL 

V oici le deuxième numéro du bulletin  édité  par  la nouvelle équipe municipale 
et tout comme l’équipe, celui-ci change d’apparence. Nous avons jugé oppor-

tun de mutualiser les services à notre disposition pour faire imprimer ce numéro par l’inter-
médiaire de Val Couserans qui propose l’édition et l’impression groupée des bulletins communaux de manière très 
professionnelle.  Les prochains numéros ressembleront donc dorénavant  à celui-ci. 

Après ce bref intermède l’équipe municipale a commencé son mandat en avril dernier et ces quelques mois 
ont été très riches en événements sur la commune.  Après les premières hésitations il a fallu se mettre au travail, 
faire connaissance avec les autres équipes d’élus, notamment au sein de la communauté de communes de Val Couse-
rans, mais aussi avec les élus départementaux et avec les instances administratives, s’imprégner rapidement de tou-
tes les affaires en cours, des nouvelles règlementations,   du fonctionnement , d’établir un budget  cohérent qui n’a 
pas été facile à élaborer compte tenu de la situation de la commune, en bref de l’organisation de la commune en 
général. 

Nous avons aussi été amenés à préparer l’accueil des élus locaux et responsables départementaux pour les 
diverses inaugurations du complexe sportif en juillet, et de la médiathèque en septembre. Tout ceci a demandé de 
l’énergie et de l’implication à chacun d’entre nous, notamment dans les différentes commissions communales aux-
quelles  les délégués participent activement. 

Du côté de l’école, les trois classes fonctionnent avec 51 élèves, effectif qui pour la rentrée 2015 sera en 
baisse et risque d’aboutir à la suppression du troisième poste. Cela ne remet en aucune manière en cause le fonction-
nement de la garderie, ni de la cantine qui seront maintenues avec l’intervention du personnel communal. Les anima-
tions périscolaires sont pour cette année,  riches et variées : comédie musicale, chant, karaoké, capoeira, animées 
par des intervenants extérieurs qualifiés, et gymnastique assurée par une animatrice de la GV LESCURE. Toutefois, 
nous faisons appel à tous afin de privilégier la scolarisation des enfants sur la commune pour maintenir l’effectif à 
son niveau actuel et éviter ainsi une probable suppression de cette classe. 

L’année 2014 se clôture,  et elle a été riche en événements organisés ou soutenus par notre collectivité. Le 
bilan des réalisations est encore modeste dans la mesure où nous avons pris très récemment nos fonctions ; mais  une 
nouvelle année se profile et nous n’allons pas baisser les bras. Les projets de travaux prévus vont se concrétiser, dans 
un premier temps pour le Clocher de Noguès grâce à l’aide du Conseil Général et du Sénat auprès desquels les sub-
ventions demandées ont été accordées pour une somme confondue de 16.000,00 €. Ce qui, compte tenu des fonds 
apportés par l’association « Les Amis du Clocher de Noguès » va permettre l’achèvement des travaux projetés de-
puis plusieurs années. Le ravalement de la dernière façade de l’église devrait aussi être envisagé dans un futur pro-
che. 

D’autres projets sont à l’étude, notamment continuer l’aménagement du complexe sportif tant en agence-
ment intérieur qu’extérieur. Il  est nécessaire pour cela de trouver les financements qui font défaut.  

Vous pouvez constater que malgré les perspectives assez difficiles que nous impose une gestion toujours plus 
rigoureuse de nos dépenses, la municipalité maintient son engagement pour le développement de la commune au ser-
vice de ses habitants.  

Le dynamisme d’un village se mesure également au dynamisme de ses associations,  et à Lescure,  la vie asso-
ciative se révèle d’une grande richesse par la diversité des activités proposées en complément des actions de la mu-
nicipalité, tant dans le domaine social, culturel que sportif. En cette fin d’année nous devons donc remercier tout 
particulièrement les bénévoles associatifs, les présidents, et les membres qui ont contribué à faire vivre notre com-
mune tous au long de ces derniers mois et nous comptons sur eux pour l’avenir. 

 

Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je vous  présente tous nos vœux  de santé, de bonheur et de ré-
ussite pour l’année 2015.       

            Le Maire - Maryse PERIGAUD 
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> Inauguration  
du COMPLEXE  SPORTIF  
 

Nombreux étaient ceux qui atten-
daient son ouverture avec impa-
tience, membres du club de football 
et des associations souhaitant prati-
quer  leurs activités favorites dans 
les meilleures conditions car faut-il 
le rappeler le sport est devenu au-
jourd'hui d'utilité publique et sa pra-
tique est très souvent associée aux 
politiques de santé et d'éducation. 
Mais le sport est aussi devenu d'utili-
té sociale et il est utilisé comme un 
outil de cohésion, d'intégration et 
d'insertion. 
Le résultat est à la mesure des  am-
bitions, mais aussi à la hauteur des 
aspirations de tous les sportifs et 
éducateurs sportifs, d'autant que ce 
bâtiment répond à toutes les normes 
en matière de sécurité et nous sa-
vons tous qu'elles sont de plus en 
plus draconiennes surtout lorsque les 

utilisateurs sont des enfants dont 
l'encadrement requiert encore plus 
d'exigences. 
Ce  projet  qui à l'origine était une 
initiative communale a été repris par 
Val'Couserans pour concevoir un pro-
jet communautaire structurant avec 
des équipements plus ambitieux et 

de meilleurs financements. Des amé-
nagements sont encore à réaliser 
mais ils sont en projet pour l’avenir, 
et  depuis sa découverte lors de 
cette inauguration, ce site  nous est 
envié de tous.  
Le défibrillateur offert par 
GROUPAMA, vient d’être installé au 
complexe et sera à la disposition de 
tous en cas d’accident vasculaire. 
Une formation pour l’utilisation de 
cet appareil sera proposée aux 
diverses associations utilisatrices de 
la salle polyvalente. 

VIE DE LA COMMUNE 

> ANIMATION DU  
TOUR DE FRANCE  2014 
Le 22 juillet, le Tour de  France a 
traversé notre commune, comme 
bien d’autres fois. Mais cette année 
à la demande du Conseil Général, 
Lescure a été choisi dans le cadre de 
la promotion du département pour 
une opération publicitaire diffusée 
sur la région. C’est ainsi que 180 par-
ticipants locaux, ou venus de divers 
lieux du département, touristes de 
passage,  ont participé à cette opé-
ration  qui a dynamisé la commune 
et permis à tous ces visiteurs de dé-
couvrir le complexe, ce qui génèrera 
espérons-le des demandes de loca-
tions ou de la salle, ou du terrain. 
Cette journée conviviale avec pique-

nique sur la pelouse, inscription en 
lettre d’or « ARIEGE PYRENEES » et 
visite impromptue du Conseiller Gé-
néral Henri NAYROU accompagné du 
directeur du Tour de  France Chris-
tian PRUDHOMME, de Bernard HI-
NAULT et Bernard THEVENET s’est 
terminée par la diffusion sur grand 
écran de la fin de l’étape avec la 
participation et l’aide des membres 
bénévoles de l’USL . 

> FEDERATION FRANCAISE DE RANDONNEÉ  
Le 28 juillet un groupe 
d’une soixantaine de 
marcheurs de la FFR 
ayant choisi le circuit du 
chemin de Saint Jacques 
de Compostelle traver-
sant notre commune de 
Soueix de Barthes à Bel-
loc a fait une halte au 
Complexe sportif. 

Ceux-ci ont édité un topoguide sur le GR 78 intitulé «  Le 
chemin du Piémont Pyrénéens - de Carcassonne à Ron-
cevaux »  relatant sur leur parcours tous les sites traver-
sés, dont Lescure et le Clocher de Noguès. A cette occa-
sion « Les Amis du clocher de Noguès » les ont accueillis 
pour une visite et un historique de cet édifice cher à no-
tre cœur et les membres de « Pas à Pas » les ont accom-

pagnés sur une partie du circuit. Cette soirée s’est termi-
née par un buffet convivial au complexe sportif avec 
l’aide  des diverses associations de la commune, notam-
ment la « GV Lescure » avec une animation de danses 
country.  
Ces randonneurs venus de tous 
horizons ont salué l’accueil cha-
leureux que la municipalité et les 
associations leur avaient réservé 
et se sont renseignés sur les possi-
bilités d’accueil et de logement 
sur la commune et les environs. 
Pour tous ces événements nous avons mis  à contribu-
tion toutes les associations de la commune qui ont 
largement joué le jeu, soit par leur implication dans 
l’offre des animations ou  par leur aide à l’accueil 
et à la préparation des manifestations.  
Nous les en  remercions vivement. 

*** 

*** 
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> ASSOCIATION DES MAIRES DE l’ARIÈGE 
– Formation LOI ALUR le 23 octobre 2014 
Après la com-
mune  de LARRO-
QUE D’OLMES,   
c’est Lescure  qui 
a accueilli les 
élus pour l’une 
des  réunions de 
formation de 
l’Association des 
Maires et des élus 
de l’Ariège consacrées à la loi ALUR (Pour l’Accès au Lo-
gement et à un Urbanisme Rénové). 
Devant plus d’une soixantaine d’élus du Couserans,  et 
animé par les services de la DDT représentés par 
M. GUILBAUD et M. BOINEAU, les mesures relatives aux 
documents d’urbanisme (SCOT, PLU, PLUi) et ADS 
(Application des Droits des Sols) ont été évoquées. 
En effet, la mise à disposition des services de l’Etat pour 
l’instruction des actes d’urbanisme prend fin le 1er Juil-
let 2015 d’où une légitime inquiétude des élus présents 
quant à la continuité du service. 
Alain DURAN, Président de l’AMF, et nouveau Sénateur 
de l’Ariège,  a tenu à préciser que des propositions se-
raient faites dans les prochains mois. Les communes de-
vant s’organiser pour répondre à leurs besoins en ma-
tière d’étude d’urbanisme,  il a ajouté qu’il devenait 
nécessaire de voir de quelle manière une structure pour-
rait voir le jour pour venir en aide aux élus en charge de 
ces dossiers. Chacun a ensuite échangé sur ses impres-
sions et ses inquiétudes concernant  ces nouvelles 
contraintes et règlementations difficiles à traiter au ni-
veau communal. 
Toujours dans le domaine de l’urbanisme, et compte te-
nu des éléments recueillis lors de cette réunion et des 

contraintes liées à ces nouvelles réglementations,  la 
commune a opté pour l’extension de compétence au pro-
fit de la  Communauté de Communes dans le cadre de 
l’étude de l’élaboration d’un SCOT. En effet le Schéma 
de Cohérence Territoriale a pour vocation de maîtriser 
l’urbanisation entre les territoires, la protection et la 
valorisation de l’environnement, et l’amélioration du 
cadre de vie des habitants. Bien que le PLU soit la réfé-
rence pour notre urbanisation, il est nécessaire de se 
tourner vers l’avenir et  la commune ne pouvait rester 
isolée et refuser de s’engager dans cette étude dont les 
nouvelles orientations sont prévues à long terme. Il y 
aura d’ici là de très nombreuses consultations des com-
munes, des intercommunalités, et des citoyens. 
 
> MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU : 
La modification simplifiée du PLU a été approuvée le 19 
octobre 2014. Elle concerne la correction d’erreurs ma-
térielles du PLU initial et,  afin de valoriser et préserver 
le patrimoine architectural de la commune, la possibilité 
de transformation de bâtiments délaissés par l’agri-
culture en habitation. Ceci permettra à certains de réha-
biliter des propriétés familiales  quelquefois laissées à 
l’abandon,  selon bien sûr certaines conditions consul-
tables en Mairie. 
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> Inauguration  
de la MEDIATHÈQUE  
le 26 septembre 2014 
Cette inauguration a enfin eu 
lieu après avoir été retardée à 
plusieurs reprises. En effet il 
aura fallu quelques années 
pour que ce lieu de culture 
voit le jour. La salle commu-
nale est devenu après réhabi-
litation la médiathèque du 
village, qui constitue un équi-
pement de qualité, propice à 
la découverte, à l’ouverture sur le monde, à la créativité 
et à l’imaginaire. Elle répond aujourd’hui à l’ambition 
de faciliter l’accès à la culture pour tous avec une 
gamme d’ouvrages en tout genre renouvelés régulière-
ment et par un accès aux multimédias, évolution néces-
saire pour l’avenir. Le livre,  tel que nos générations, et 
celles qui nous ont précédé le connaissent, c’est-à-dire 
sur support papier, illustré ou non,  reste un formidable 
outil d’apprentissage du langage, des mots, d’images…. 
Si nous devons donner le goût de la lecture à nos enfants 
il faut leur donner l’accès aux livres dès leur plus jeune 
âge, et le coin jeunesse de la médiathèque répond par-
faitement à cette attente par le choix et la diversité des 
ouvrages mais aussi par la convivialité et le confort des 
installations.  

N’hésitez pas à 
franchir la porte, 
les différentes 
expositions et 
animations à thè-
mes proposées 
par Frédéric FONTALIRAN,  présentent une grande ri-
chesse pour la découverte de l’art et de la culture dans 
nos campagnes, pour les jeunes comme pour les anciens. 
Notre prochain enjeu, réfléchir aux possibilités de dépla-
cer les élèves de l’école vers la médiathèque en toute 
sécurité pour que le personnel enseignant puissent utili-
ser ce formidable outil de travail. 

VIE DE LA COMMUNE 

*** 



ANIMATIONS / ASSOCIATIONS / INFORMATIONS 
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ÉTAT CIVIL :   
Nous avons eu la tristesse d’apprendre les décès de : 
- Jean FORT,  le 5 juillet 2014 
- Raymonde FORT née BOURIANNE,  le 27 août 2014 
- Marie DELMAS née BONZOM, le 2 octobre 2014 
- Pierre ROUAIX,  le 13 octobre 2014 
- Hélène PINA, née MEDINA  
- Yvette GOUAZÉ, née CLASTRES, le 12 décembre 2014 
 

La municipalité renouvelle ses condoléances à leurs pro-
ches, ainsi qu’aux familles Escuroises durement touchées 
par  le deuil ces derniers mois et dont les obsèques ont 
eu lieu en dehors de notre commune. 
 

Concernant les bonnes nouvelles,  
n’oublions pas  les naissances de :  

Antonin, le 5 juillet 2014,  fils de Bertrand BARON et de 
Isabelle BOUDRET 
Samuel, le 11 septembre 2014, fils de Bruno BASCAING et 
de Gaëlle DE TOURTON BRUYNS 
Hugo, le 28 septembre 2014, fils de Vincent KRETZ et de 
Cécile MENDOUZE 
Jules, le 17 octobre 2014,  fils de Vincent SOUQUET et de 
Elisabeth EYCHENNE 

Léo,  le 19 novembre 2014, fils de Rémy PERIGAUD et de 
Mylène MONBRUN 
Toutes nos félicitations aux heureux parents, et tous nos 
vœux de santé aux  jeunes enfants.  
 
 

DATES A RETENIR  : 
Le Dimanche 11 janvier 2015 : Traditionnelle galette 
des Rois et vœux de la municipalité. 
A cette occasion seront remises les médailles d’honneur 
décernées par la Préfecture de l’Ariège à quelques-uns 
de nos concitoyens ayant œuvrés de longues années pour 
la commune au sein des Conseils Municipaux successifs. 
Ainsi seront cités pour ces décorations : Claude PUJOL, 
Gabriel GOUAZE, François BONZOM, Dominique BONZOM, 
Emile DUPUY et Marie-Rose SEILLE. 
D’ores et déjà nous les félicitons pour leur implication et 
leur dévouement au profit de la commune. 
Le Dimanche 1er février  2015 : LOTO DE l’ASSOCIATION 
DE PARENTS D’ELEVES DE « L’ECOLE Michèle EYCHENNE » 
Le Dimanche 8 mars 2015 : REPAS DES RETRAITES  
Les Dimanches 22 et 29 mars 2015 : ELECTIONS DÉPAR-
TEMENTALES 

> TELETHON : 16 novembre & 7 décembre 2014 
parrainé par Mathilde MIGNIER championne du monde de boxe fran-
çaise… 
En ce week-end de Téléthon, tout un village a bravé le froid et la solidari-
té a eu le dernier mot. En effet un chèque de 3.517,90 € a été remis à 
l’AFM pour ce neuvième téléthon parrainé par la Championne du Monde de 
boxe française Mathilde MIGNIER. Il faut dire que le programme était de 
qualité. Déjà le 16 novembre une succulente garbure avait réuni 85 convi-
ves à la salle des fêtes. Et le week-end a débuté  vendredi par une randon-

née pédestre sur la voie verte. 
Les associations Escuroises se sont une nouvelle 
fois réunies pour un soutien actif à cette manifes-
tation, chacun ayant œuvré à sa manière : vide 
grenier, marché gourmand, bourse aux vêtements. 
Sur le terrain étaient présentées de nombreuses 
animations sportives : l’Ecole de Rugby de St Gi-
rons, les petits footballeur en lever de rideau du 
match de Football Lescure/Auzat, manœuvre in-
cendie des JSP de St Girons ; et dans la salle, dé-
monstration de Zumba par Isa, de Gym tendance 
par Fatima, mais aussi musicales avec la Chorale 
d’Ercé « Les Montagn’aires », les chants de Noël 
des élèves de l’école et une prestation des Cors de 
chasse « Les Echos de Lestrique ». 
C’est par un magnifique lâcher de ballons, suivi du 
tirage de la tombola pour les gants de boxe dédi-
cacés par  la marraine de ce TELETHON 2014, que 
s’est clôturée cette dernière journée de solidari-
té, de partage et de fête. A tous et à toutes un 
GRAND MERCI pour votre participation, votre sou-
tien et votre présence, ainsi qu’à Mathilde pour sa 
disponibilité et sa gentillesse. 

Mathilde MIGNIER et 
Madame MARSEILLE , 
son ancienne institu-
trice, très fière de la 
réussite de son élève….  

RAPPEL : Ce sujet de plaintes revient trop souvent à la Mairie ! Merci de vous sentir concernés, soyons tous vigi-
lants, pensons aux autres et aux risques que nous leur faisons prendre…     
Il est fait appel  au civisme de tous les automobilistes empruntant les voies communales ou départementales de la 
commune. En effet il serait souhaitable qu’à l’approche des hameaux nombreux sur la commune, et aux abords  des 
habitations isolées en bordure de route, chacun « lève le pied …» afin de ne pas mettre en danger les habitants, per-
sonnes parfois âgées, ou enfants jouant à proximité…   Merci à tous par avance de penser aux autres… 


