
EDITORIAL 

L ’année 2015 se termine malheureusement comme 
elle avait commencé… 
 Nous étions  solidaires contre l’attentat de CHARLIE 
HEBDO, et en cette fin d’année nous nous devions 

d’être solidaires à cette date du vendredi 13 novembre qui laissera un souvenir 
vif et douloureux. Ces événements tragiques ont été commis sur des lieux de 
rencontre, de convivialité et de culture partagées, qui nous paraissent peut-
être éloignés, mais qui pourraient toucher tout un chacun au fond de  nos 
campagnes. Malgré tout, portés par une immense solidarité nationale, nous 
avons réaffirmé que nous ne renoncerions jamais aux principes de  la vie répu-
blicaine et au symbole de « Liberté, Egalité, Fraternité » , avec des intérêts 
divers, des goûts multiples et différents, qu’ils soient sportifs, culturels, reli-
gieux, politiques ou tout autre... 
 
Nous avons dans notre pays ce droit et cette chance, celle de notre liberté de 
pratiquer des disciplines libres et choisies, de participer à toutes manifesta-
tions culturelles, sportives, musicales, festives. Un spectacle est une invitation 
à s’ouvrir aux autres, à comprendre, à connaitre, à accepter, pour que chacun 
de nous reste libre et ait sa place dans l’égalité. 
 
Alors continuons à œuvrer pour nos concitoyens, pour nos enfants,  et pour les 
générations futures, pour qu’ils aient longtemps encore la possibilité de choisir 
de vivre dans un territoire ouvert,  libres de leur choix de vie. 
Au sein de la commune nous nous devons d’apporter et de soutenir le dévelop-
pement du monde rural qui nous est cher, en appuyant notre action sur les 
accès à la communication, à la voirie, au maintien de l’école et au soutien des 
activités de découvertes, l’accès aux espaces culturels,  le soutien aux asso-
ciations communales, l’ouverture de terrains à la construction et la possibilité 
de rénovation de bâtiments existants pour un accueil de nouvelles populations. 
L’évolution de la commune en dépend, et son rattachement à la future 
« grande intercommunalité », en cours d’étude sur le périmètre d’un regrou-
pement intercommunal du Couserans qui réunira une population de près de 
30.000 habitants, nous donnera des ouvertures en ce sens. 
 
L’année 2015 se termine dans un contexte économique et social difficile, sou-
haitons  à tous et à toutes une année 2016 prolifique, prospère, surtout posi-
tive, dans une perspective d’ouverture et de tolérance, pour que chaque 
homme et chaque femme ait sa place dans notre société. 
 
Avec l’ensemble du Conseil Municipal, je vous présente tous nos vœux pour 
cette nouvelle année. 

           
     Le Maire - Maryse PERIGAUD 
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DATES À RETENIR : 
 
Vœux de la municipalité et galette 
des rois : dimanche 10 janvier 2016 
 

Campagne de recensement :  
du 21 janvier au 20 février 2016 
C’est utile, c’est sûr et c’est simple... 
 

Repas des retraités :  
Dimanche 13 mars 2016  

 

ETAT CIVIL : 
 

Naissances : 
 

 Lola - le 25 juin 2015,  fille de 
Christophe LAILLE et Alexia BARBE 
   
Ronann - le 1er juillet 2015, fils de 
Fabrice SOLER et Karen BOISSEZON 
  

Mariages : 
 

Le 12 septembre 2015 :  
Patricia CASTELLOT  
et Didier SAFRANEZ 
 
Le 30 octobre 2015 :  
Laure ROUJA et Gaël  PICHERIT 
 

Toutes nos félicitations aux heureux 
parents, et tous nos vœux aux nou-
veaux mariés… 
 

Décès : 
 

Nous avons eu la tristesse d’appren-
dre ces derniers mois les décès de :  
 

René CLASTRES, le 5 octobre 2015 
 

François BERARD-PUJOL,  
le 18 novembre 2015 
 

La municipalité renouvelle ses 
condoléances à tous leurs proches. 



> FETE DE LESCURE  
les 18-19 et 20 SEPTEMBRE                          
Les festivités du village se sont dé-
roulées en septembre et le Comité 
des fêtes toujours très investi, a 
cette année encore, animé ces trois 
jours avec dynamisme. En effet, en-
tre  la soirée tapas avec concours de 
belote,  et un samedi  bien rempli 
avec  concours de pétanque qui a 
attiré un grand nombre de passion-
nés, sans oublier le repas, la  tradi-

tionnelle « mounjetade » avec  plus 
de 350 convives dans une ambiance 
festive  animée par la Bandas « Les 
Amuse Gueules » suivi du bal disco ; 
tout était réuni pour une belle réus-
site. 
Félicitation à tous ces jeunes pour 
leur implication et leur investisse-
ment dans la vie locale pour que ces 
« fêtes de village » qui rassemblent 
la population locale, perdurent en-
core longtemps. 

VIE DE LA COMMUNE 

*** 

> TRAVAUX  
ECLAIRAGE PUBLIC  
Les travaux prévus avec le SDE 09 
pour l’éclairage de l’accès au com-
plexe ont été réalisés courant sep-
tembre. Ceci donne un confort aux 
associations utilisatrices du com-
plexe sportif le soir, ainsi qu’aux 
concitoyens occupant la salle polyva-
lente  pour des soirées privatives.  
Pour des questions d’économie d’é-
nergie ces lampadaires ont été équi-
pés d’une horloge permettant l’ex-
tinction des lumières à partir de mi-
nuit, mais aussi d’un dispositif d’é-
clairage permanent lors des manifes-
tations ou soirées tardives prévues et 
déclarées à la Mairie. 
 
> DERNIERS  TRAVAUX DE  
REFECTION SUR L’EGLISE                     

Toutes les subventions nécessaires 
au financement de la troisième tran-
che des travaux de l’église ayant été 
obtenus, la mise en place du chan-
tier a débuté au mois de novembre 
et se poursuivra jusqu’en début 
d’année 2016. Ce programme ter-
mine ainsi la réfection des façades et 
de la zinguerie de  l’église du vil-
lage, donnant ainsi à cet édifice  un 
bel aspect avec des façades claires 
et pierres apparentes. Un effort 
d’embellissement a également été 
réalisé par la commune, par le fleu-
rissement des abords, et sera pour-
suivi tout au long de l’année. 

> AGENDA ACCESSIBILITE 
Depuis 2005, l’égal accès aux droits 
des personnes handicapées est ins-
crit dans la loi. Il s’agit aussi bien de 
l’accès à la citoyenneté, à l’emploi, 
à la formation,  la scolarité. Cette 
reconnaissance s’accompagne de 
l’obligation de mettre en accessibili-
té l’espace public,  et tous les éta-
blissements recevant du public. No-
tre commune compte un certain 
nombre d’établissements concernés 
par ces mesures : la mairie, la mé-
diathèque, le complexe sportif, l’é-
cole, l’église et le cimetière. 
 Certains aménagements avaient dé-
jà été prévus,  telles les rampes 
d’accès médiathèque et mairie, mais 
d’autres sont encore à adapter. Le 
programme d’étude à l’accessibilité 
a été réalisé par un bureau d’étude 
sous la compétence de Val Couserans 
pour l’ensemble des communes ad-
hérentes à l’EPCI. Le diagnostic ac-
cessibilité démontre une mise aux 
normes nécessaire que ce soit au 
niveau signalétique, cheminement, 
accès balisés  et visuels, sanitaires, 
parkings adaptés, rampes, etc… et le 
montant des travaux a été évalué à 
37.000,00 €. L’Ad’AP,  agenda d’ac-
cessibilité programmé, a été déposé 
dans les délais impartis, avec une 
demande d’échelonnement des tra-
vaux à effectuer sur deux périodes 
de 3 ans, soit sur 6 ans,  compte te-
nu des contraintes techniques et fi-
nancières pour la commune. La vali-
dation de ce dossier par les services 
compétents, conditionnera la pro-
grammation des travaux à réaliser. 

> AMENAGEMENT   
ZONE TERRAINS A BATIR  
Les équipements publics nécessaires 
à l’ouverture à la construction des 
terrains à bâtir situés en zone AU1 et 
AU2 au village de Lescure sont en 
cours de réalisation par les services 

du Syndicat des Eaux,  et par le Syn-
dicat Départemental d’Electrifica-
tion. Ceux-ci concernaient l’amenée 
du réseau  électrique par un renfor-
cement de ligne desservant égale-
ment le village,  l’alimentation du 
réseau d’eau, et la déviation de ca-
nalisations présentes en sous-sol du 
périmètre tracé. 
Ces travaux terminés, l’ouverture à 
l’urbanisation de cette zone est en-
visagée et plusieurs  terrains sont 
maintenant ouverts à la construc-
tion. Ceci permettra à la commune 
d’accueillir de nouvelles familles  
susceptibles de choisir notre village 
pour une installation durable. L’évo-
lution de notre commune dépend du 
maintien de sa population et de son 
augmentation pour pérenniser les 
services proposés, notamment au 
niveau de l’école communale. 
 
> POINTS DE COLLECTE TRI  
DES DECHETS 
Afin de lutter contre le dépôt de dé-
chets sauvages, et après contrôle et 
en consultation avec le SICTOM , le 
point de  collecte et de tri situé à 
l’embranchement de la RD 59a et 
RD117, (lieudit Pont de Lort) a été 
supprimé. 
 En cause,  l’incivilité de bon nombre 
d’usagers (pour certains extérieurs à 
la commune) se débarrassant d’ob-
jets divers, de déchets verts ou  de 
matériaux destinés à la déchetterie, 
sur ce point de tri situé en bordure 
de route, sur un lieu totalement iso-
lé. 
Afin de ne pas supprimer l’un des 
trois pôles de tri existant sur la com-
mune, celui-ci a été déplacé sur le 
site de l’école communale afin d’ê-
tre moins isolé et sur le passage de 
la voie verte, permettant ainsi une 
campagne éducative de tri auprès 
des jeunes élèves, futurs utilisateurs 
de ce service. 
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L’église rénovée et fleurie. 



> TELETHON 2015   - Le plein de générosité… 
 

Le nouveau « Collectif Lescure Téléthon », une équipe sou-
dée et altruiste qui porte haut les couleurs du Téléthon, a 
remis à l’AFM un chèque de 4100 €. Pour ce dixième télé-
thon, parrainé une fois de plus par la double championne 
d’Europe de boxe française Mathilde MIGNIER, le pro-
gramme était de qualité. 
Déjà le samedi 21 novembre, 90 convives se sont retrouvés 
à la salle polyvalente pour une soirée «beaujolais / poule 
au pot» dans une ambiance chaleureuse. 
Le week-end Téléthon a débuté le ven-
dredi par un concert en l'église de Les-
cure où un public nombreux est venu ap-
plaudir les 3 chorales « Les Mountagn'ai-
res  - Au Coeur du Couserans -  et la cho-
rale de Vallates » qui ont chanté Noël et 
bien d’autres chants connus de notre ré-
gion. 
La journée du dimanche fut un moment 
de solidarité, de partage et de fête. Dans 
la salle comme  à l’extérieur, outre le 
vide grenier,  les ateliers de création,  et 
les stands de restauration,  nous avons 
assisté à un défilé de groupes qui ont 
présenté bénévolement leurs spécialités : des manœuvres des  Jeunes 
Pompiers Volontaires de St-Girons, à une démonstration de karaté, de 
danses country, de gymnastique chorégraphique, de danses sévillanes et 
d’intermèdes musicaux. Animations jusqu’à la tombée de la nuit avec 
un lâcher de lanternes qui a clôturé cette magnifique journée.  
Un grand MERCI à tous ceux  qui, par leur présence, leur travail ou leurs 
dons, ont permis le succès de ces journées de la solidarité. 

> ENQUETE PUBLIQUE 
Après la diffusion au mois de juin de la possibilité d’ac-
quérir certains chemins ruraux désaffectés à l’usage du 
public, nous avons reçu plusieurs demandes. Celles-ci 
ont été contrôlées  sur le terrain, et après consultation 
d’un commissaire enquêteur, le dossier complet a été 
soumis à enquête publique effectuée à  la Mairie pen-
dant 15 jours entre  le 28 décembre 2015 et  le 12 jan-
vier 2016. 

Le rapport du commissaire enquêteur est en cours d’éla-
boration et suite à ses  conclusions les chemins pour les-
quels aucune remarque ou contradiction n’auront  été 
portées à sa connaissance pourront être cédés dans les 
conditions de la délibération du conseil municipal.  Les 
opérations de  bornage débuteront prochainement et la 
cession de ces chemins ruraux suivra en concertation 
avec les demandeurs. 

VIE DE LA COMMUNE 

*** 

*** 

> MEDIATHEQUE – EXPOSITION   
« DES MARBRES ET DES HOMMES »           
Le 11 décembre dernier, Didier FERT, géologue, a clôtu-
ré l’exposition qu’il présente depuis plusieurs mois dans 
les différentes communes du Couserans sur les marbres 
d’Ariège.  L'on connaît en effet les carrières les plus ré-
putées, le grand antique d'Aubert, le vert d'Estours, le 
rosé vif des Pyrénées ou le Balacet. Dès le XIXe siècle, 
certains de ces marbres proches de Saint-Girons,  ont été 
surtout utilisés pour les bâtiments, la voirie ou le funé-
raire. Mais nous avons aussi découvert le rose d'Encour-
tiech, issu d'une autre carrière proche, le gris de Lam-
bège que l'on appelle coquillé en raison de ses nombreu-
ses traces d'animaux marins, le  rose vif des Pyrénées, 
appellation  en fait originaire d'Ariège, de la carrière 
d'Esplas-de-Sérou.  Le diaporama qu’il a réalisé et com-
menté à un auditoire passionné, a démontré  la grande 
richesse patrimoniale que représentent les marbres du 
Couserans. 3 
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> NOËL À L’ÉCOLE : 
Les élèves de l’école communale 
« Michèle Eychenne » ont fêté Noël 
lors d’un copieux repas agrémenté de 
bûches glacées, de clémentines et de 
bonbons, autour du sapin joliment 
décoré,  dans une cantine entière-
ment rénovée par les derniers tra-
vaux engagés par la municipalité. En 
effet la pose d’un faux plafond a 
grandement amélioré l’ensemble au 
niveau du bruit  et de la résonance 
lors des repas qui rassemblent tous 
les jours plus d’une quarantaine 
d’enfants dans cette salle ;  et la 
réfection totale des peintures d’un 
jaune et rouge flamboyant  égayent 
maintenant ce lieu de repas, de dé-
tente et d’activités pour chacun. Un 
spectacle de Noël offert par l’APE,  
proposé par la « Compagnie  Etin-
celle »   sur le thème « Le Père Noël 
est en colère » a émerveillé les en-
fants, et le goûter de fin d’année 
avec la participation du Père Noël a 
ainsi  terminé une  semaine déjà bien 
festive avant des vacances que tous 
attendaient  avec impatience. 

> RAPPEL : CIRCULATION VOIE 
VERTE  
Un arrêté permanent de circulation 
sur la voie verte (affiché en Mairie) 
établi par le Conseil Départemental 
stipule que le non respect du règle-
ment est passible de sanctions péna-
les et administratives. 
Il est donc rappelé que la circulation 
et la fréquentation de la Voie Verte 
est règlementé de la manière sui-
vante (extrait de l’arrêté affiché en 
Mairie) : 
- La voie verte est réservée exclusi-
vement aux piétons, véhicules sans 
moteur, aux cavaliers. 
- Seuls les véhicules d’entretien et de 
maintenance, de secours et de police 
sont autorisés. 
- Seuls les véhicules motorisés dont 
le propriétaire dispose d’une conven-
tion de passage peuvent pénétrer sur 
la voie verte pour accéder aux par-
celles pour leur exploitation. 
 

> AIDES A L’AMELIORATION DU LO-
GEMENT L’ECO-CHEQUE LOGEMENT 
La rénovation énergétique est le plus 
sûr moyen de maîtriser les factures 
d’énergie mais aussi une façon d’aug-
menter la valeur du patrimoine im-
mobilier. Au-delà des aspects finan-
ciers, la rénovation énergétique amé-
liore le confort intérieur. Aussi, afin 
d’aider les ménages à réduire leur 
factures énergétiques et limiter les 
émissions de gaz à effet de serre, la 
REGION propose l’ECO-CHEQUE LO-
GEMENT. Celui-ci s’adresse à tous les 
particuliers, propriétaires, occupants 
ou bailleurs qui réalisent des travaux 
d’économie d’énergie. Tous les tra-
vaux sont visés à condition qu’ils 
contribuent à la réduction de 25% des 
consommations énergétiques du loge-
ment. L’éco-chèque est cumulable 
avec d’autres aides disponibles. 

Où s’informer ? 
Le portail régional dédié à la rénova-
tion énergétique :  

midipyrenees.fr/ecoenergie 
Les Espaces Info Energie répartis 
dans chaque département et financés 
par l’ADEME, la Région et  certaines 
collectivités. 
J’éco-rénove, j’économise :  

renovation-info-service.gouv.fr 
Pour les conditions d’attribution de 
l’éco-chèque rendez-vous sur :  

midipyrenees.fr/ecocheque   
ou 0 800 33 50 31 

 

> AIDE A LA REHABILITATION DE 
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Pour aider les propriétaires à rénover 
leur système d’assainissement non 
collectif se trouvant en non-
conformité et présentant un risque 
sanitaire, le Syndicat des Eaux du 
Couserans organise pour la troisième 
année consécutive une opération 
groupée, en partenariat avec l’A-
gence de l’Eau Adour Garonne. Une 
subvention forfaitaire pouvant at-
teindre 4.200 €, sans dépasser 80% du 
montant total des travaux,  peut être 
attribuée aux propriétaires pour ré-
habiliter leurs installations, selon 
certaines conditions : habitation 
construite avant 1996, être proprié-
taire depuis une date antérieure au 
01/01/2011, être propriétaire oc-
cupant. Les propriétaires intéressés 
doivent retirer un dossier de de-
mande à compter du 11 janvier 2016 
auprès du Syndicat des Eaux du Cou-
serans qui coordonnera toutes les 
démarches avec l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne. 

> CAMPAGNE DE VIDANGE DE 
FOSSES SEPTIQUES 
Le Syndicat des Eaux du Couserans 
est à l’origine de la signature d’une 
charte avec les vidangeurs afin de 
promouvoir un entretien de qualité 
des ouvrages d’assainissement non 
collectif et d’assurer la pérennité des 
installations existantes. 
Une fois par an le Syndicat des Eaux 
informera du démarrage d’une cam-
pagne de vidange sur la commune et 
proposera aux propriétaires intéres-
sés de se regrouper en s’inscrivant en 
Mairie, le but étant d’obtenir des 
tarifs de groupe intéressants. 
 
> Le BUS à 1 € 
Le Conseil Départemental de l’Ariège 
a entièrement remanié l’organisation 
du transport des personnes sur diffé-
rents itinéraires de l’Ariège et plus 
particulièrement sur la ligne FOIX/
ST-GIRONS qui nous concerne direc-
tement. Cette ligne de transport est 
désormais assurée par le groupement 
KEOLIS/ORTET et la modification de 
taille en est son prix. Un prix unique 
de 1 € sollicité auprès des usagers 
quelle que soit la distance parcou-
rue.  Cette décision témoigne d’une 
volonté forte  du département d’en-
courager l’utilisation des transports 
collectifs et de faciliter le déplace-
ment des personnes sur les secteurs 
concernés. Les horaires sont consul-
tables par affichage en Mairie ou 
sur : 
http://www.ariege.fr/se-deplacer/
transports/le-bus-a-1-une-realite 
 

> LA SCIE MOBILE ARRIVE ! 
Le week-end du 12 et 13 mars, la scie 
mobile viendra s’installer à Lescure 
sur le terrain municipal au complexe 
sportif et proposera les services sui-
vants : 
- Sciage sur mesure : vous pourrez 
faire scier vos grumes aux dimensions 
qui vous conviennent. Tarifs du 
sciage à façon : 70 € TTC / m3. 
 

- Achat / vente de bois local :  Vous 
avez du bois de qualité pour du 
sciage mais n’en avez pas l’utilité ? 
Vous voulez utiliser du bois local mais 
n’en avez pas ? 
Contactez la mairie pour  indiquer 

les volumes de grumes et les condi-

tions d’utilisation de cette offre de 

service au plus tard fin février 2016. 


