
Numéro 14  Juin 2014

Chers Escuroises et Escurois

En distribuant ce premier numéro de l Escurois de la nouvelle mandature, je souhaite tout d abord
vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée lors des dernières élections
municipales, en permettant à cette jeune équipe peu expérimentée, d accéder aux fonctions d élu
local, et par cette occasion, de me présenter à vous en qualité de Maire de cette commune, où je
suis née, où j ai grandi et où je me suis investie de longues années dans la vie associative.

Malgré nos activités professionnelles respectives, toute l équipe municipale est prête à s investir,
motivée et pleine de bonne volonté pour s impliquer dans la vie locale, et faire vivre et évoluer
notre commune.

Nous souhaitons poursuivre le travail accompli par les anciens élus qui ont choisi de quitter leur
place, mais qui sont encore là pour répondre à nos questions et nous transmettre les dossiers en
cours dans les meilleures conditions.

Dans l immédiat chacun de nous s installe dans ses nouvelles fonctions, et s implique dans les
commissions locales attribuées en fonction de ses compétences.

Toute l équipe municipale a conscience de l ampleur de la tâche à accomplir et de l importance de
ses devoirs vis-à-vis de la population. Nous savons que le mandat qui s annonce sera plus que
jamais celui de la responsabilité et de l exigence. Notre pays vit actuellement une crise financière et
sociale, et les dotations de l Etat connaissent d ores et déjà une baisse drastique que nous n avons
pas manqué de constater lors de l élaboration de notre premier budget. Cette situation nous oblige
à être très sélectifs sur nos investissements.

Dans ce contexte difficile, notre défi sera de répondre aux besoins de la population tout en
limitant les dépenses de la collectivité. Il s agira de faire des choix responsables, et de nous montrer
bons gestionnaires, tout en conservant les objectifs prévus au début de ce mandat, et continuer à
développer notre territoire de façon durable et moderne. Tout d abord maintenir notre école avec
les dispositifs déjà mis en place concernant les nouveaux rythmes scolaires avec la semaine des
quatre jours et demi déjà appliquée depuis la rentrée dernière, et faire évoluer les activités
périscolaires afin de favoriser l épanouissement des enfants et de développer leur curiosité (activités
sportives, culturelles, et artistiques), et ceci malgré le coût que cela implique. Ensuite terminer
l ensemble des programmes de rénovation des bâtiments communaux (église et clocher de
Noguès), ceux-ci ayant été reportés pour des raisons financières compte tenu de l absence de
subventions pour cette année 2014.

Afin de mieux nous connaître vous trouverez ci-après la photo de l équipe municipale, ainsi que les
représentants des différentes commissions communales



La nouvelle équipe municipale

Premier rang de gauche à droite :

Elisabeth EYCHENNE - Patricia CASTELLOT - André COUSSEMENT (1er adjoint) - Maryse PERIGAUD (Maire)
- Sandrine HOUSSAILLE (2ème adjoint) - Arlette PORTET - Vincent PUJOL

Deuxième rang de gauche à droite :

Véronique GOSSELIN - Frédéric PUJOL - Emilie NIN - Frédéric COURNEDE - Jean-François TROMAS - Galaad
BONFILS - Jean-Christian PERRIER - Vincent KRETZ

Les délégués aux commissions municipales

TITULAIRES SUPPLEANTS

Environnement, Cadre de vie,

Développement durable
Véronique GOSSELIN

Galaad BONFILS  André COUSSEMENT 
Jean-Christian PERRIER

Communication et

Proximité
Patricia CASTELLOT Arlette PORTET  Frédéric COURNEDE

Travaux et Aménagements Jean-Christian PERRIER Jean-François TROMAS  Vincent KRETZ -
André COUSSEMENT

Urbanisme 

Voirie et PLU

Sandrine HOUSSAILLE Arlette PORTET  Galaad BONFILS 
Véronique GOSSELIN  Frédéric PUJOL

Ecole  Affaires sociales Elisabeth EYCHENNE Vincent PUJOL  Emilie NIN  Sandrine



Enfance et jeunesse
HOUSSAILLE

Intercommunalité et

Personnel communal
André COUSSEMENT Véronique GOSSELIN  Frédéric COURNEDE

Sport  Culture 

Vie associative et Animation
Vincent PUJOL

Vincent KRETZ  Patricia CATELLOT 
Frédéric PUJOL

Finances et Budget Arlette PORTET

Sandrine HOUSSAILLE  André COUSSEMENT
- Jean-François TROMAS  Frédéric PUJOL 
Véronique GOSSELIN

Logement et Sécurité Vincent KRETZ Frédéric COURNEDE  André COUSSEMENT 
Emilie NIN - Sandrine HOUSSAILLE

Patrimoine communal  Lieux de
culte et Cérémonies officielles

Emilie NIN
Elisabeth EYCHENNE  Patricia CASTELLOT 
Sandrine HOUSSAILLE

Repas des retraités

Comme nous l avions indiqué lors de notre réunion pré-électorale, l équipe municipale a décidé de maintenir
les manifestations déjà existantes, et de ce fait le repas des retraités s est déroulé à la même période que les années
précédente, le 13 avril 2014. Une nouveauté par contre, celui-ci a eu lieu dans la nouvelle salle du complexe sportif
que certains découvraient pour la première fois. Le beau temps et la convivialité était au rendez-vous pour ce savoureux
repas concocté par « David et Natacha » et le service assuré par les conseillers municipaux.



Commémoration du 8 mai 1945

Le beau temps était au rendez-vous ainsi que les habitants de Lescure pour ce 69ème anniversaire de la
Commémoration du 8 mai 1945 au Monument au Morts du village. Les enfants de l école « Michèle Eychenne » et
leur institutrice ont participé activement à cette cérémonie par la lecture d un extrait du poème « Liberté» de Paul
Eluard, texte symbolique pour honorer la mémoire de tous ceux qui donné leur vie au nom de cette liberté.

Concernant les bonnes nouvelles, n oublions pas :

les naissances de :

• Adrien, le 12 décembre 2013

Fils de Frédéric COURNEDE et Emilie TEISSIER du village

• Milana Zoé, le 28 avril 2014 :

Fille de Jérémy COULOM et Tomislava MUNDZHOS du Pont de Lort

Toutes nos félicitations aux heureux parents et tous nos v ux de santé aux enfants.

et le mariage de :

• Sandrine BASCAING et Louis MONNIER, le 7 juin dernier en la Mairie de Lescure,

Tous nos v ux de bonheur à tous les deux.

Un petit rappel concernant l élagage : Il est demandé aux propriétaires riverains de bien
vouloir procéder à l élagage des arbres en bordure des voies communales et des habitations afin d éviter tout
accident ou gêne de la circulation lors de violents coups de vents comme constaté il y a quelques temps.

Modification simplifiée du PLU : Mise à disposition du public du projet de modification
simplifiée du PLU dont l objet est le changement de destination de granges et de bâtiments agricoles du
01/07/2014 au 01/08/2014 aux jours et heures d ouverture de la Mairie.



Les finances publiques  Taxes locales

Le budget de la commune se compose essentiellement des recettes et revenus suivants :

Impôts locaux, Dotations de l’Etat à travers la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) en baisse pour l’avenir,
Revenus divers et emprunts banques ;

Et des dépenses suivantes : Dépenses de fonctionnement (entretien bâtiments, travaux, salaires personnel communal,
subventions aux associations, frais fonctionnement école, etc… ; Dépenses d’investissement (construction
équipements sociaux, sportifs : complexe, etc…) ; Dépenses concernant remboursement de la dette de la commune.

A Lescure les recettes proviennent essentiellement des taxes locales pour environ 13%, et de la DGF. Un petit
graphique ci-dessus explique les taux de la taxe foncière appliqués sur la commune et fait apparaître un taux
nettement inférieur à celui des communes environnantes et de fonctionnement similaire. En effet , la valeur
moyenne de ce taux dans les communes françaises similaires à Lescure était de 13.59 %, en 2012.

Nous avons été contraints, pour équilibrer un budget très serré de revaloriser pour l’année 2014 les taxes locales
suivant un coefficient de variation de 1,462135, soit une augmentation de 1,54 % pour la taxe d’habitation, de 5,61
% pour la taxe foncière non bâtie, 2,83% pour la contribution foncière des entreprises, soit une moyenne
d’augmentation de 3,30%.

En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, en accord et avec la demande de la Trésorerie Générale,
une augmentation de 6,60% s’est avérée nécessaire pour une remise à niveau par rapport aux communes de même
catégorie, pour arriver à un taux d’imposition de 9%. Ceci permettra à la commune d’attendre un produit fiscal de
86.100 € pour 2014.

Cette augmentation de recette ne nous permettra malheureusement que d’équilibrer le budget, compte tenu des
baisses de dotations de l’Etat.

• Le samedi 28 juin 2014

• Ecole Michèle EYCHENNE : Spectacle de fin d année de l école, comédie musicale et spectacle de
marionnettes, aboutissement du travail organisé lors des animations périscolaires.

• Feu de la Saint-Jean et bal animé par le Comité des Fêtes à Lescure Village (pré commun)

• Le samedi 5 juillet 2014

Inauguration du Complexe Sportif par Val Couserans à partir de 11 H 30 à la salle municipale, avec une grande
journée sportive débutant par le tournoi départemental de football, suivi d'une représentation de danse country pour
animer l apéritif, démonstration de gymnastique et initiation à la boxe française dans l après-midi.

• Le mardi 22 juillet 2014

Passage du Tour de France à Lescure. A cette occasion et pour promouvoir l Ariège il sera recherché des volontaires
vêtus de maillots jaunes fournis et offerts par le Conseil Général pour participer à un marquage «  ARIEGE



PYRENEES » sur le stade. (Inscriptions auprès de la Mairie). Poursuite de la journée par la diffusion de l étape sur
grand écran au Complexe Sportif.

• Le lundi 28 juillet 2014

Un groupe de marcheurs de la Fédération Française de Randonnée parcourant le chemin de Saint Jacques de
Compostelle de Carcassonne à Lourdes a demandé à faire étape à Lescure au complexe sportif. Les amis du Clocher
de Noguès, l Association Pas à Pas, la GV et la Municipalité les accueilleront sur le chemin du Clocher de Noguès
pour leur présenter cet édifice et son histoire, et au complexe pour un apéritif amical de bienvenue.

• Vendredi 19  Samedi 20 et Dimanche 21 septembre 2014

Fête locale organisée par le Comité des Fêtes de Lescure

• Le vendredi 26 septembre 2014

Inauguration officielle de la Médiathèque de Lescure, qui a déjà ouvert ses portes au public depuis ce
printemps et propose de nombreux ouvrages et animations culturelles ou expositions. N hésitez pas à
consulter le programme de ces manifestations.
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