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              Bientôt l’été, le soleil, la mer ou la montagne ; vous allez profiter du soleil et des vacances. Après avoir bien
fermé portes et fenêtres prenez la route tranquillement, vous avez tout le temps d’arriver alors soyez cool sur la route !
              La fin de l’année scolaire est là et nous sommes globalement satisfait de cette année qui a vu les effectifs
maintenus. Notre école a été équipée par la Mairie d’un dortoir tout neuf avec l’équipement et la literie nécessaires. La
salle informatique a été entièrement mise aux normes et équipée de 8 postes permanents. Notre seule déception est
qu’une fois de plus les deux enseignantes vont être changées ce qui obligera nos enfants à se réhabituer à leur nouvel
encadrement engendrant nécessairement quelques jours de flottement pour la rentrée.
              Comme vous avez pu le constater nous avons été dans l’obligation de recruter une seconde employée pour la
garderie car nous avons été victimes de notre succès !!! En effet les jeudis et vendredis soirs l’effectif atteint dépassait
les normes que nous nous étions fixées. En conséquence Magdalena DUPUY de Sournis a été recrutée à mi-temps.
Pour ce qui est de notre cantine la moyenne du nombre de repas servis au cours de cette année scolaire a été de 28
repas journaliers.
              Une fois de plus la cérémonie du souvenir organisée pour le 8 Mai 1945 a été l’occasion pour beaucoup de se
retrouver autour du monument aux morts de la commune. Je remercie une fois encore l’ensemble de la population et
les enfants qui ont participé très activement à cette journée.
              Chacun a pu constater que le nettoyage du bord des routes de Lescure a commencé. Alexandre WAUTIER
passera avec le tracteur et l’épareuse sur l’ensemble des voies communales et intercommunales. Deux passages seront
réalisés au cours de l’année. Le premier courant Mai/Juin et le second en Septembre/Octobre.
              Certains d’entre vous, vivants sur Saint Jean, ont eu la surprise d’entendre à nouveau les cloches de l’église.
Après un sondage réalisé par Vincent Pujol, délégué du secteur 4, auprès des habitants nous avons eu l’agréable
surprise à la lecture des résultats. Avec près de 98 % de réponses favorables les habitants ont souhaité avoir à nouveau
les cloches à Saint Jean. En conséquence le conseil municipal a voté au budget 2009 le changement du système
électronique des cloches de Saint Jean (Coût 1800 €uros).
              Au cas où certains ne l’aurait pas constaté, le secrétariat de la Mairie est ouvert depuis le 1er Avril dernier les
Lundi, Mardi, jeudi et Vendredi de 8 heures 30 à 11 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30.

Bien Amicalement à tous, bonnes vacances et bonne route.

Jean-Marie MONREYSSE
Maire de Lescure
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Fonctionnement Investissement

2007
2008
2009

SECTION FONCTIONNEMENT
          ANNEE 2007  215 203 €         ANNEE 2008  287 604 €        ANNEE 2009  307 463 €

SECTION INVESTISSEMENT
           ANNEE 2007  254 037 €        ANNEE 2008  180 642 €        ANNEE 2009  97 042 €

A la Lecture de ces chiffres il est indéniable que la section de fonctionnement a augmenté de près de 20 000 € entre 2008 et 2009.
Cela s’explique par l’embauche de nouveaux employés municipaux qui vont permettre à la commune d’avoir une meilleure
mutualisation des moyens humains et matériels améliorant de ce fait la gestion des services aux citoyens, tels que l’entretien des
routes, des espaces communaux, des bâtiments communaux et la garde de nos enfants au sein de la garderie scolaire.
Pour ce qui est de la baisse de près de 50 % de la section d’investissement l’explication vient du fait qu’en 2008 nous avons
procédé à l’achat de l’ensemble du matériel de voirie et d’équipement en outillage pour l’employé de voirie et de l’équipement de
la garderie scolaire. Aujourd’hui nous retrouvons une section d’investissement plus dans la normalité pour une commune comme
Lescure. Néanmoins il faut toujours garder à l’esprit qu’une commune qui n’investie pas ne peut se développer normalement.

Pour que l’évolution des taxes locales soit conforme à l’idée que nous nous faisons de la charge fiscale annuelle sur les budgets
des familles nous vous indiquons sous forme de tableau les niveaux de chaque taxe pour le pays, le département et la commune.
Sans être un expert comptable chacun peut constater que la pression fiscale locale pour Lescure est très largement en deçà des
chiffres nationaux et départementaux. Nous ne retirons aucune gloire de cet état de fait mais nous voulions montrer que les
dernières variations sont très minimes et que l’augmentation communale pour les familles Escuroises est de ce fait très limitée.
Malheureusement nous ne maîtrisons pas les augmentations qu’appliqueront la Région et le Département. Néanmoins il faut que
chacun se persuade que ces taxes sont en grande partie réinvesties dans les équipements communs dont chacun peut bénéficier.

LA COMMUNE
                NIVEAU

TAXES
NATIONAL DEPARTEMENTAL 2007 2008 2009 Variation

HABITATION 14, 57 11, 06 3, 44 3, 79 3, 87 + 0, 08
FONCIER BATI 18, 74 19, 39 1, 96 2, 16 2, 20 + 0, 04

FONCIER NON BATI 44, 81 98, 44 25, 79 28, 38 28, 95 + 0, 57
TAXE

PROFESSIONNELLE 15, 87 15, 87 6, 34 6, 98 7, 12 + 0, 14



STATIONNEMENT DES VEHICULES AU VILLAGE :

Il apparaît que des problèmes de circulation persistent au village. En conséquence le conseil municipal a décidé
d’étudier la possibilité d’interdire le stationnement dans la rue principale côté église ne l’autorisant que côté du
presbytère. Dans l’éventualité de l’approbation d’une telle décision celle-ci pourrait intervenir dès cet été. Seuls les
véhicules concernant des évènements tels que baptêmes, mariages et obsèques seraient spécialement autorisés à
stationner temporairement le long du lieu de culte. Nous espérons que le civisme de chacun nous permettra de ne pas
avoir à prendre une telle décision.

Etat Civil
  .

Et naturellement n’oublions pas les naissances de :
• le 17 Janvier 2009 Anthony BORGES fils de Ludovic et de Laetitia DEBAYLE
• le 21 Janvier 2009 Matys MAFFRE fils de Sébastien et de Graziella CALDAS
• le 30 Janvier 2009 Callum POT fils de Sébastian et Mary JEFFERSON
• le 5 Mars 2009 Lilo Elisa EUSEBIO fille de Patrick et de Valérie CAPDEVILLE

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

Le repas des retraités

Les v ux de la Municipalité

Commémoration du 8 Mai 1945
Le vendredi 8 Mai 2009 nous avons
célébré le 8 Mai 1945 au monuments
aux morts du village. Une fois encore
vous avez répondu présent à ce devoir
de mémoire. Nous avons eu la
collaboration active des enfants du
village et ce moment a été très
apprécié par la Municipalité et aussi
par vous. Nous avons terminé cette
matinée par un vin d’honneur à la
salle polyvalente de la Maire.

En ce début d’année nous avons voulu
inviter la population aux voeux de la
Municipalité avec une dégustation de
galettes des rois de toutes sortes. Merci à
vous d’avoir répondu présent aussi
nombreux. Voici deux clichés parmi tant
d’autres.

Depuis le dernier bulletin municipal la commune a eu la douleur d’apprendre la disparition
de Denise HEUILLET veuve BERDOU, et de Alfred SENTENAC. La municipalité renouvelle
ses sincères condoléances aux familles

Plus joyeux nous annonçons le mariage de Marjorie et Vincent Pujol
le 20 Juin 2009 à la Mairie de Lescure et en l église du village.
Nous leurs souhaitons tous nos v ux de bonheur.

Le Dimanche 5 Avril dernier nous
avons eu la joie d’accueillir près de 70
de nos retraités à l’occasion du repas
annuel réalisé pour cette occasion.
Pour essayer d’innover nous avions
convié un accordéoniste pour
l’animation et chaque dame s’est vue
offrir une rose. Le repas a été
confectionné par Natacha et David de
Birosse.



Lescure il y a longtemps….
En accord avec le conseil municipal nous avons décidé d’insérer, lorsque la place le permet, quelques anciennes photos de
Lescure qui nous permettent de nous souvenir. Le souvenir est la lumière qui nous éclaire tous il ne faut jamais l’oublier. Bien
entendu nous comptons sur vous pour alimenter cette chronique qui devrait nous permettre de retrouver quelques photos que bien
souvent nous avions oublié l’existence. Alors à vos greniers, nous comptons sur vous !

Du côté de la Communauté de Communes
• Les travaux au complexe sportif de Lescure ont repris et nous espérons que l’Union Sportive de Lescure pourra entamer

sa nouvelle saison en Septembre prochain sur le nouveau terrain. A notre demande des modifications notables ont été
apportées au Club House à savoir l’installation du Solaire pour l’eau chaude sanitaire et également des pompes à chaleur
pour le chauffage réversible l’été en climatisation. Celles-ci ont été acceptées par l’ensemble des membres de la
communauté de communes et nous les en remercions.

Directeur de publication : Jean-Marie MONREYSSE
Comité de Lecture : Josette MARSEILLE – Jean-Louis BOULET – André COUSSEMENT
Photos : La Municipalité                                                                                                                               Imprimerie BARAT Saint-Girons – Siret 937 271 070

Cliché photographique
représentant la ruelle du
village près de l’église.

Cliché photographique pris
depuis la RD 117

représentant la maison de la
Famille Nicolaizeau et le

petit atelier du père à
Yvette, René et Jeannot

Clastres.

Informations légales municipales :
Clôture : Une délibération a été prise le 24 Avril 2009 par le conseil municipal afin de rendre nécessaire
l’obligation à quiconque d’établir une déclaration préalable en Mairie dans le cadre d’un projet d’édification
d’une clôture autour des habitations. La décision finale se fera au cas par cas et tiendra compte des intérêts
de chacun afin de respecter un environnement rural.
Vitesse des véhicules : J’ai personnellement constaté une fois encore que des véhicules traversent le village
de Lescure et passent beaucoup trop vite pour rejoindre la RD 117 en particulier dans le virage à hauteur de
la maison de la famille CASTELLOT. Nous vous rappelons que la vitesse est limitée à 30 Km/heure. Des
enfants et des personnes âgées se promènent souvent sur cet axe alors respectons les, d’avance merci.


