
ÉVÉNEMENTS 

MEDIATHÈQUE > Animations  
✓ Samedi 6 juillet :  « LES 24 HEURES DU MOT » 

De 12 H à 13 H - Spectacle jeunesse « 12h12 » : Théâtre d’objets et de formes ani-

mées Compagnie Plan Libre avec Mélodie FICHAN 

✓  Vendredi 13 septembre  

De 18H00 à 20H00 – Dans le cadre de Par-ci, Par-là : Voyage au Japon 

Programmation de la Bibliothèque Départementale de l’Ariège Atelier SUMI-E avec Yo-

ko AMIEL Entre dessin et calligraphie, il n’y a pas selon Yoko besoin d’être dessinateur 

pour s’essayer à cet art. Sur réservation au 05.61.65.32.43 

Horaires d’ouverture de la médiathèque : 

Mardi de 15H à 18H30 – Mercredi de 14H à 18H30 – Jeudi de 14H à 18H 

Et tout au long du semestre accueil mensuel des classes de l’école de Lescure. 

 

L’ESCUROISE - TRAIL  & MARCHE - DIMANCHE 7 JUILLET 

2 parcours TRAIL : 16.5 km avec un dénivelé de 422m 9.5km avec un 

dénivelé de 338m   +   2 parcours MARCHE : 3H et 1H 

L’après-midi : atelier formation Prévention et Secours Civiques de ni-

veau I, avec l’intervention de la CROIX ROUGE et démonstration d’utili-

sation d’un défibrillateur. 
 
 

FÊTES DE LESCURE 
✓Vendredi 13 septembre :  repas SAUCISSE AU METRE et concours de BELOTE, soirée 

animée par un groupe local de Gajan « SWING MELODIE ». 

✓Samedi 14 septembre : grande Mounjetade animée par la BANDAS « LES AMUSES 

GUEULE » suivie d’un bal animé par la disco « PODIUM BLACK NIGHT » 

✓Dimanche 15 septembre : messe chantée, dépôt de gerbe au monument aux morts 

de Lescure, et apéritif concert avec le cœur d’hommes « LES MONTAGNAIRES ».  

 

COMITÉ TÉLÉTHON 
✓Samedi 16 novembre : REPAS et soirée dansante au profit du TELETHON.  

✓ 6 - 7 & 8 décembre : WEEK-END TELETHON : concerts, marché gourmand, anima-

tions diverses. Le programme complet sera annoncé ultérieurement 

C 
e début d’an-

née 2019 a 

été très per-

turbé sur la 

commune, par l’actua-

lité en place tout 

d’abord, mais aussi parce que nous 

avons vu disparaître, mois après mois, 

un certain nombre de nos anciens, des 

familles escuroises, qui avaient large-

ment participé à la vie et au développe-

ment du village, ceux qui étaient la mé-

moire de la commune. Et aussi avec 

beaucoup de peine et de tristesse, les 

décès bien prématurés dans des cir-

constances tragiques de nos jeunes 

administrés, Guy et Laurence.  

Evènement qui a touché une grande 

partie de la commune, et bien au-delà, 

et que l’on ne pense jamais voir arriver 

à nos portes.  Tout un village a pleuré 

cette disparition aussi brutale et pour 

cette raison des manifestations pré-

vues ce printemps par les associations 

ont été annulées par solidarité et res-

pect pour le deuil des familles. 

Mais quelles que soient les circons-

tances, l’investissement de tous ap-

porte la volonté de continuer et d’avan-

cer, les actions et projets futurs doivent 

se concrétiser, toujours pour le service 

et le mieux vivre sur la commune, avec 

les améliorations possibles dans tous 

les domaines. La voirie, l’accueil de 

nouveaux habitants avec de nouvelles 

constructions ou rénovation de l’an-

cien, l’aménagement complémentaire 

de l’école pour un accueil en toute sé-

curité des enfants, l’entretien des es-

paces sportifs, et le soutien aux asso-

ciations restent les priorités. 

Cela fait cinq ans que cette équipe mu-

nicipale assure ce mandat et, en mars 

prochain auront lieu les prochaines 

élections. Le deuxième semestre laisse-

ra un peu de temps pour concrétiser 

les objectifs prévus par le dernier bud-

get, et l’avenir sera à étudier en temps 

voulu. 

Bonne lecture à tous et de bonnes va-

cances d’été… 

 

Le Maire – Maryse PERIGAUD 

 ÉDITORIAL 

ÉTAT CIVIL 
NAISSANCES : 
✓Lila, fille de Lionel SIMON et de Laureline VANZO, née le 17 février 2019 

MARIAGES 

✓Marlène DOMINGUEZ et Florian DESCOUBES, le 20 avril 2019   

Toutes nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de bonheur aux nou-

veaux mariés… 

DÉCÈS : Malheureusement, en cette première partie de l’année 2019 nous avons eu 

la tristesse d’apprendre les décès de : 

 

 

- Jean Louis ROUCH, le 11 janvier 

- Henriette MICAS née RIMONT, le 18 janvier 

- Juliette CAMBUS née FORT, le 24 janvier 

- Célestine VIGNEAU née PUJOL, le 5 février 

- Georges FONTA, le 11 avril 

- Laurence AIMO-BOOT, le 22 avril 

- Guy FORT, le 22 avril 

- Thérèse VIGNAUX née SENTENAC,  

le 7 mai 

- Yvette ESCAICH née PUJOL, le 19 mai 

La municipalité renouvelle ses plus sincères condoléances aux nombreuses familles 

touchées par le deuil et à leurs proches. 



 VIE COMMUNALE 

VOEUX  De la municipalité  
Le dimanche 13 Janvier, la municipalité a pré-

senté ses vœux pour la nouvelle année aux ha-

bitants de la commune, en présence de Mme 

Christine TEQUI, maire de Seix et conseillère 

départementale, et de M. Michel ICART, maire 

de Soulan, et nouvellement nommé conseiller 

départemental suite à la disparition d’André 

ROUCH qui avait coutume de nous accompagner lors de cette 

cérémonie. 

Mme le Maire a, entre-autres, présenté un bilan des actions, 

des projets réalisés et de ceux en cours d'étude de faisabilité. 

Institution fondamentale et une des priorités de la commune, 

l'école, sa vie, ses projets et tout ce qui gravite autour, ont été 

également évoqués. 

 

Les associations ont été mises à l’honneur ; chacun sait leur 

rôle, leur place et leur action incomparables au sein d'une 

société, mais surtout qu'ils sont significativement plus impor-

tants en milieu rural pour l’animation des communes comme 

la nôtre. La journée a été clôturée par une dégustation très 

appréciée de la galette des rois accompagnée de quelques 

rafraîchissements autour de discussions animées. 

REPAS des retraités  
 

Les aînés de la commune ont été con-

viés le dimanche 24 mars au tradition-

nel repas offert par la municipalité en 

leur honneur. Madame le maire, entou-

rée d'une partie de son conseil munici-

pal, a accueilli comme il se doit les invi-

tés et a évoqué la vie de la commune et les projets passés et à 

venir lors de sa prise de parole. Cependant, ce repas revêt un 

caractère un peu particulier ; il s'agit du dernier repas des aî-

nés de cette mandature. 

Mme le Maire et les conseillers municipaux remercient chaleu-

reusement ceux qui, par leur présence, ont permis de mainte-

nir ces moments de partage, de rencontre et de convivialité. 

COMMÉMORATION du 8 mai   
 

Hommage et souvenir en ce mercredi 8 mai, commémorant le 

74ème anniversaire de la fin des combats armés lors de la 

deuxième guerre mondiale. Le 8 Mai 1945 a clos le chapitre 

le plus sombre de l'histoire du monde. Cette victoire nous la 

devons à notre armée, à nos alliés, aux résistants, et à la po-

pulation qui a participé suivant ses moyens et son courage. 

La commune de Lescure a donc rempli une nouvelle fois son 

devoir de mémoire, sans faillir et sans lassitude.  

 

Les enfants de l'école "Michèle Eychenne" ont ému par leur 

interprétation de la Marseillaise et du poème de Paul Eluard « 

Liberté » texte dont les vers résonnent et donnent tout leur 

sens à cette cérémonie. Remerciements à notre porte-

drapeau, Honoré MORELIS, et à Carole ROUSSE, directrice de 

l’école, pour sa présence depuis plusieurs années avec la 

chorale de l’école et dont la prestation est toujours très ap-

préciée. Profitant de meilleures conditions météorologiques 

que l'année précédente, le vin d'honneur a été servi au pré 

commun. Rappelons que la paix est un combat de chaque 

instant…. 

TRANSFERT du personnel périscolaire  
à la Communauté de Communes  
 

Le Conseil Communautaire a délibéré en fin d’année dernière 

sur la prise de compétences supplémentaires et le secteur « 

Petite enfance, enfance et jeunesse ». Ainsi dans le cadre des 

politiques éducatives et de services aux familles, l’accueil 

extrascolaire et périscolaire comprenant la garderie, le temps 

de pause méridienne, et les activités périscolaires des mardis 

et vendredis sont exercés par la Communauté de Communes. 

Les agents territoriaux dont la durée hebdomadaire de temps 

de travail était supérieure à 50 % dans la fonction d’anima-

tion ont choisi leur affectation auprès du service éducation et 

ne sont plus salariés de la commune mais seulement mis à 

disposition pour des tâches indépendantes de l’accueil et de 

l’animation. Les deux agents concernés restent en poste sur 

l’école de Lescure, mais sont rattachés aux services de la 

Communauté de Communes, sous la responsabilité du chef 

de secteur de St Girons. Le fonctionnement reste identique et 

pour une mise en harmonisation de tous les services de gar-

derie, la gratuité a été instaurée sur toutes les écoles, ce qui 

représente un avantage non négligeable pour les parents des 

élèves de l’Ecole communale de Lescure, qui jusqu’à présent 

étaient redevables des factures auprès de l’APE gestionnaire 

par délégation du poste garderie. 

 



BUDGET et taxes 
Le compte administratif 2018 présente un excédent de 33.321€, 
résultant des produits de fonctionnement d’un montant de 
341.691€ et déduction des charges d’un montant de 308.370 €. 
Evolution du résultat (ci-contre) 
Les taux des taxes locales votées pour 2019 sont les sui-

vants : 

Taxe d’habitation  Taxe foncier bâti  Taxe foncier non bâti  
Taux 2019 - 6,85  % Taux 2019 - 5,75 % Taux 2019 - 14,69 %        

Pour rappel : 
Taux 2018 - 6,79 % Taux 2018 - 5,70 % Taux 2018 -  14,57 %        

 

Les subventions aux associations sont maintenues dans les mêmes proportions que l’année précédente afin de leur permettre 

de mener à biens leurs projets et de continuer à proposer les animations respectivement dans leur domaine de compétence 

sur la commune. 

PROJETS de Travaux 
Les projets de l’année 2019 étudiés lors du prochain budget 

porteront sur deux points : 

LA VOIRIE :  
✓La route de Milhastre a été programmée pour un goudron-

nage en totalité pour accéder au hameau  

✓L’entretien et la réfection de certaines voies détériorées par 

les intempéries sera réalisé par l’intermédiaire d’une presta-

tion de travaux par les services techniques voirie de la commu-

nauté de Communes pour les secteurs suivants : 

 ✓Le Picou 

 ✓ Laffont (réalisation d’un caniveau) 

 ✓Pont de Lort et direction Le Pouech 

 ✓ Font de Bise et Enclamadé 

 

LES SANITAIRES DE L’ECOLE : Compte tenu de l’effectif pré-

vu pour les années à venir et de l’obligation d’une mise aux 

normes pour la partie sanitaires, le conseil municipal a réflé-

chi sur la possibilité de l’installation d’un ALGECO spéciale-

ment équipé en toilettes maternelles, scolaires et handicapés 

sur l’arrière de l’école. Cette solution permet de pallier au 

manque de place dans les locaux pour créer un espace sani-

taire conforme, et limite les travaux de gros œuvre et de rac-

cordement au système d’assainissement en place. Le dossier 

est à l’étude, les demandes d’autorisation sont en cours et 

une réalisation de cet équipement pourrait vraisemblable-

ment se concrétiser avant la fin de l’année dans la mesure où 

les subventions demandées seraient accordées.   

 

 MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT DU PLU  
L’enquête publique concernant la modification du règlement 
écrit du PLU a été réalisée et n’a apporté aucune contradiction 
à la version proposée. Le document modifié a été déposé en 
préfecture et auprès des Services de la DDT pour approbation 
le 27 avril dernier. Sans réponse contradictoire des services de 
l’Etat dans les deux mois, le document modifié sera opposable 
au tiers dès juillet. Il est consultable en Mairie, et sera prochai-
nement mis en ligne sur le site internet de la commune. 

Pour toute demande d’autorisation d’urbanisme 

(permis de construire, déclaration préalable et autres…) il est 

conseillé de contacter la mairie afin de prendre en compte les 

effets de la nouvelle règlementation applicable sur les zones 

concernées par les différents projets. 

 

 

 

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE  
Un service de portage de repas est proposé dans le cadre du 

service à la population de la Communauté de Communes Cou-

serans Pyrénées sur l’ensemble du territoire du Séronais et 

des communes limitrophes dont nous faisons partie. Ce ser-

vice est destiné aux personnes de plus de 60 ans ou toute 

autre personne ayant besoin d’une aide dans la vie quoti-

dienne, tels des problèmes de santé, une mobilité réduite, un 

isolement géographique ou familial, ou un manque de temps. 

Les livraisons s’effectuent le matin du lundi au vendredi, avec 

possibilité pour les week-ends avec une réception le vendredi 

après-midi. Les repas sont de qualité, équilibrés et variés pré-

parés par le personnel de la cuisine centrale du Séronais. Pour 

toute information contactez le service par téléphone au 

05.64.37.19.43 ou par mail service.population@couserans-

pyrenees.fr . 
 

 INFORMATIONS  DIVERSES 

FORMATION INFORMATION AMF 
L’ambroisie et le moustique tigre 

 

Le 18 mars dernier, l’Association des Maires et des Elus de 

l’Ariège, sous la présidence de Monsieur Alain DURAN, est 

intervenue sur la commune pour une réunion d’information 

et de formation à l’attention des élus et des acteurs de la 

vie rurale, agriculteurs, employés communaux, etc … sur le 

thème de la prolifération de l’ambroisie, plante envahissante 

et qualifiée de nuisible pour la santé humaine, puisque haute-

ment allergène.  

L’association avait convié l’Agence régionale de la santé qui a 

lancé une campagne de sensibilisation en coordination avec 

l’ANA pour présenter leurs travaux et toutes informations utiles 

pour la reconnaissance de cette plante qui commence à proli-

férer en Basse Ariège et parviendra rapidement jusqu’à notre 

territoire.  

Les thèmes portaient sur la reconnaissance de la plante, son 

impact sur la santé, les méthodes d’arrachage et de destruc-

tion avant la grenaison. 

L’autre partie de la soirée était destinée au moustique tigre, 

les maladies dont il est le vecteur, le cadre réglementaire de 

mise en œuvre de la lutte et le rôle des différentes institutions. 

L’assemblée présente était très intéressée par toutes ces in-

formations et la mise en place des démarches de surveillance, 

de prévention, de signalement et de lutte par le département, 

l’ARS ou l’ANA. 



 VIE ASSOCIATIVE 

GV LESCURE On se bouge à la gym volontaire 
 

L'exercice physique à tout âge est essentiel, et même dans les 

petites communes les habitants s'activent. Les cours de gym 

volontaire qui se déroulent à la salle polyvalente attirent petits 

et grands. L'association propose trois cours adultes :   

 

- Lundi 9h30-10h30 : Gym douce 

- Mardi 20h30-21h30 : Gym Tonic 

- Jeudi 18h30-19h30 : Gym Oxygène. 

 

Également le mardi et le jeudi Marche Active (Voie verte / 

Complexe sportif) 9h30-10h30. 

Le mercredi 20h30-21h30 cours danses Country, depuis cette 

année un cours débutant a été mis en place. 

 

Les enfants 3-6 ans ont aussi une séance le mercredi de 

14h30 à 15h30. Ce sont des activités plus ludiques qui se 

déroulent dans ce cadre là, avec des jeux, du sport collectif, 

des exercices de motricité et d'équilibre. 

Par ailleurs, la GV LESCURE organise d'autres animations plus 

ponctuelles, par exemple sortie raquette à ASCOU en 

mars dernier.  Le parcours "Au Clair de Lune" le 18 mai a réuni, 

malgré un temps maussade, une centaine de randonneurs et 

sans oublier le traditionnel week-end en montagne (avec nuit 

au refuge) du premier week-end de septembre. 

Toute personne, adulte ou enfant, intéressée par une des acti-

vités sera cordialement accueillie à partir du lundi 9 sep-

tembre 2019 par les 4 animatrices diplômées GV : Elodie, Fati-

ma, Roselyne et Florence. L'association « GV LESCURE » fêtera 

ses 30 ans d'existence en juin 2020. 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter le 06-73-

41-10-63 ou le site internet de l'association. 

USL LESCURE   
Remise de maillots  par les partenaires du club 
 

 

 

 

Le 28 février dernier, suite au Challenge Offensive et Fair Play du Cham-

pionnat Haute-Garonne/ Ariège des U15 (mix entre nombre de buts et 

sanctions) l'Union Sportive Lescure s'est vu remettre deux jeux de mail-

lots par ses principaux partenaires, le Crédit Agricole et le District Foot. 

Merci à eux et, nous n'en doutons pas l'USL en fera bon usage.  
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 INFORMATIONS  DIVERSES 

DÉCOUVRIR LE POTENTIEL SOLAIRE DE VOTRE TOITURE 
Estimer le potentiel solaire de votre toiture est maintenant 

possible avec le Syndicat Départemental d’Energie de l’Ariège 

et le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariègeoises qui vous 

proposent le cadastre solaire. Une plateforme internet gra-

tuite, intuitive et interactive qui permet : 

- D’estimer le potentiel solaire des toitures ariègeoises en 

fonction de la surface de panneaux solaires souhaités, l’éner-

gie produite est calculée. 

 

- D’évaluer la rentabilité du projet en tenant compte du coût 

d’investissement et des revenues ou économies réalisées sur 

la facture, pour un projet d’autoconsommation, de vente, ou 

de solaire thermique. 

- De bénéficier de l’accompagnement d’un conseiller tout au 

long du projet et mise en relation avec des installateurs locaux 

compétents. 

Pour connaître la faisabilité technique et économique d’une 

installation solaire photovoltaïque ou thermique, consultez le 

site : https://ariege.insunwetrust.solar 

STOP AUX INCIVILITÉS 
 Il nous est encore signalé beaucoup trop souvent 
une circulation en vitesse excessive sur certaines 
portions de voies communales et dans la traversée 
de hameaux, notamment la Font de Bise où la vi-

tesse a été limitée à 30 km pour des questions de sécurité … 
Après la prévention faudra-t-il faire de la répression et verbali-
ser les automobilises irrespectueux. D’autres hameaux sont 
concernés par ces problèmes : Birosse, Loubersenac, Pobusca 
…. Ainsi que la traversée des abords de l’école. 
 

Autre sujet récurrent : les points de collectes de tri d’ordures 
ménagères où il n’est pas rare de trouver des lits de camps, 
des poussettes, étendoirs à linge, du matériel divers, bois, 
tôles, gros cartons d’emballage, sacs poubelle déposés en vrac 
…. Il est rappelé aux professionnels comme aux particuliers 
qu’ils sont tenus d’utiliser les bornes de tri sélectif, les points 
de collecte pour les cartons d’emballage, ou ordures ména-
gères et que les déchets de chantier sont à déposer en déchè-
terie. Un peu de civisme et un peu de respect pour l’environne-
ment, mais aussi pour le travail des agents chargés de collec-
ter vos ordures….  

mailto:mairielescure@orange.fr

