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              Voici maintenant un trimestre que votre nouveau conseil municipal est en place. Nous vous avions annoncé des
changements et bien ces derniers sont en marche. Dernièrement nous avons eu un entretien fort riche en enseignements avec le
responsable de la DDEA Saint-Girons concernant un voir deux passages protégés pour les piétons sur les RD 117 et 119 à La
Baure. Des panneaux limitant la vitesse à 70 Km/heure en amont de Lescure sur les RD précitées pourraient, dès cette année,
faire leur apparition. Rien n’est joué mais nous sommes confiants !
              Pour ce qui est de l’emploi municipal de voirie nous avons déjà une petite dizaine de candidatures. Comme nous l’avions
exprimé lors de la réunion publique du 1er Mars dernier priorité sera donnée à la personne titulaire du permis poids lourd, ayant
d’excellentes connaissances dans des domaines très variés du bricolage, vivant sur la commune de Lescure et ayant un casier
judiciaire vierge de toute condamnation correctionnelle.  Les entretiens de pré sélection devraient se dérouler courant Septembre
et chaque candidat sera convoqué par courrier individuel. Une démarche identique a été réalisée fin mai pour les candidates à
l’emploi en cours de création pour la garderie scolaire. La personne retenue sera informée par courrier personnel.
              Avec la première Adjointe Josette Marseille nous avons eu divers rendez vous avec le Conseil Général, la Caisse
d’Allocations Familiales de Foix et la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sport et ce, dans le cadre de la création de
la garderie scolaire à l’école de Lescure.
              Selon toute vraisemblance nous nous dirigeons vers une structure à échelle municipale car les conditions techniques que
nous proposaient ces divers services auraient obligé notre commune à des sacrifices financiers qui n’auraient pas été raisonnables
dans l’immédiat. En conséquence nous avons le plaisir d’annoncer que cette garderie scolaire ouvrira à la rentrée prochaine c’est à
dire le 2 Septembre 2008. Les modalités d’accueil ont déjà été données à savoir de 7 heures 15 à 9 heures le matin et de 16 heures
30 à 19 heures en fin de journée. La charge financière revenant aux parents n’est pas encore fixée, mais celle-ci sera le plus bas
possible comme nous l’avions annoncé lors de la présentation de notre programme pré électoral.
              Actuellement tous nos projets sont lancés et vous serez informés au fur et à mesure de leur évolution dans le bulletin
d’informations. La liste des délégués de secteurs est dès à présent consultable dans les nouveaux panneaux d’affichage de la
mairie.
              Une nouvelle fois nous vous assurons que nous sommes à votre écoute et que nous faisons le maximum pour que Lescure
avance, s’ouvre aux autres dans un Couserans tourné vers l’avenir et continue à être une commune où il fait bon vivre.
              Je rappelle aux Présidentes et Présidents d’associations Escuroises que ce bulletin est aussi le leur et que des photos ou
des articles peuvent y être insérés à condition de déposer les documents assez tôt au secrétariat de la Mairie.
              Je tenais enfin à remercier toutes les personnes présentes lors de la cérémonie officielle que nous avons organisée à
l’occasion du 8 Mai 1945. Votre participation nous conforte dans l’ idée de poursuivre cette matinée de mémoire collective.
              A toutes et à tous nous vous souhaitons de très  bonnes vacances d’été et nous vous donnons rendez vous dès septembre
pour la rentrée scolaire et, nous l’espérons, l’inauguration du complexe sportif intercommunal.

Jean-Marie Monreysse
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   Le Plan Local d’Urbanisme

Aujourd’hui ce dernier est toujours à l’étude mais tout laisse  penser qu’il sera effectif pour la fin de l’année. Une
réunion publique est organisée à la salle polyvalente de Lescure le Vendredi 10 Juillet 2008 à 18 heures afin que chacun puisse
obtenir toutes les explications sur ce thème. Nous vous rappelons qu’à l’accueil de la mairie un registre « Observations de la
population sur le PLU » est ouvert depuis 2006. Un portique d’exposition est également installé afin que chacun puisse
comprendre où en est le PLU.

Aujourd’hui rien n’est figé et chacun doit pouvoir donner son avis et obtenir toutes explications sur le bien
fonder du découpage réalisé.
                Ce que l’on peut dire aujourd’hui c’est qu’il sera nécessaire pour construire, d’avoir une surface minimale de 1300 m2
viabilisée avec un accès direct en voirie existante.

              Le budget est l’acte essentiel par lequel le Conseil Municipal prévoit et autorise l’ensemble des recettes et des dépenses
de la commune pour l’année. Ce document est un acte essentiel de la gestion communale.
              Il doit prévoir les moyens financiers nécessaires à l’acquittement des dépenses obligatoires et à la réalisation des choix et
projets du Conseil Municipal.
              Il est établi :

• En section de fonctionnement : Elle regroupe, en dépenses, les crédits afférents à la rémunération du personnel, les
impôts et taxes à la charge de la commune, les petits travaux d’entretien, la participation aux charges intercommunales,
le paiement des intérêts de la dette. En contrepartie, en recettes, on trouve les ressources provenant des produits
domaniaux (location de logements, de terrains, vente de coupe de bois), la dotation globale de fonctionnement (versée
par l’Etat), le produit de la fiscalité directe locale.

• En section d’investissement : Elle concerne les opérations ayant une incidence sur la valeur du patrimoine communal
è achat de gros matériel, construction, extension, rénovation de bâtiments, travaux de voirie, remboursement du capital
des emprunts. Le financement de cette section est assuré par les subventions (Etat, Région, Département), les prêts et les
ressources propres de la commune.

Commune de Lescure DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 287 604 € 287 604 €
INVESTISSEMENT 180 642 € 180 642 €

 B U D G E T    M U N I C I P A L    2008 468 246  €UROS

Ce budget est équilibré comme l’impose la loi et il prend en compte les nouveaux emplois créés pour la voirie et la garderie
périscolaire ainsi que l’achat du matériel pour l’employé de voirie.
              De plus il faut rappeler que Lescure est engagé sur une durée de 15 années concernant le crédit du complexe sportif
intercommunal de La Gleize. En effet nous remboursons à compter de cette année la somme mensuelle de 2214 € à la
communauté de communes Val’Couserans pour la  mise à disposition dont nous allons bénéficier à l’automne prochain.
              Les subventions aux associations ont été, pour la plupart reconduites mais certaines ont été supprimées afin de donner la
priorité aux associations Escuroises. La somme globale attribuée aux associations pour l’année 2008 est de 5710 €uros. Pour
l’année 2009 les Présidentes et Présidents d’associations sont invités à joindre à leurs demandes de subvention un compte
financier récapitulatif de leur budget pour l’année échue afin que le conseil municipal puisse statuer en toute équité sur
l’opportunité de la poursuite de l’aide à apporter afin de voir si une baisse ou une augmentation peut intervenir.

Les 4 Taxes Communales

Commune
de

Lescure
TAUX

ANNEE 2006
TAUX

 ANNEE 2007
TAUX

ANNEE 2008
AUGMENTATION
CHIFFREE EN %

TAXE D’HABITATION 3, 44 % 3, 44 % 3, 79 % + 0, 35 %
TAXE FONCIERE  (bâti) 1, 96 % 1, 96 % 2, 16 % + 0, 20 %

TAXE FONCIERE  (Non bâti) 25, 79 % 25, 79 % 28, 38 % + 2, 59 %
TAXE PROFESSIONNELLE 6, 34 % 6, 34 % 6, 98 % + 0, 64 %
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              A la lecture de ces chiffres nous constatons qu’entre 2006 et 2007 aucune augmentation n’avait été décidée par le conseil
municipal en place. Cette année les très légères augmentations correspondront en argent constant à un somme de 6 €uros par
habitants et pour l’année pour l’ensemble des 4 taxes.

Etat Civil

              Depuis le 1er Janvier 2008 la commune n’a eu à connaître aucun décès, aucun mariage mais deux naissances :
• Baptiste NIN né le 13 Janvier 2008 fils d’Emilie et Yvan de Saint Jean.
• Adrien BOSCHER né le 9 mars 2008 fils de Claire et Michel du Pouech.

              Aux heureux parents la municipalité adresse ses vives félicitations et beaucoup de bonheur.

Les délégués de Secteurs

Comme nous l’avions indiqué à la réunion publique du 1er Mars, voici enfin la liste des délégués de secteurs choisis par
le conseil municipal parmi les volontaires. Ces derniers sont à votre écoute, n’hésitez pas à les contacter pour faire remonter vos
attentes et vos soucis auprès de la municipalité.

SECTEURS SITUATION GEOGRAPHIQUE TITULAIRES
1 Maillet du Bosc, Birosse, Flourit, Millastre, Lacay, Picaret,

Maillet d’Auribail et Carbouerat
Patrick
VIAC

2 Legret, Lescarabiche, Pujaou, Lort, Sarrat du Cos, La Ribarolle,
 Pomies, Augère, Sauvagnan et Ganchet

Simone
PUJOL

3 Soueix de Baup, La Méchasse, La Gare, Maisonnette, La Baure,
Ribat, l’Espécié, Le Chicou et Le Village

Jean-Pierre
MARSEILLE

4 Belloc, Le Pouech, Noailles, Sournis, Baquette, Mandro,
Enclamadé, Font de Bise et Saint-Jean

Vincent
PUJOL

5 Pobusca, Noguès, Luc, La Pique, Tout Blanc,
Capet, Pondeau, et Ramet

Myriam
PUJOL

6 Touron, La Plagne, Baudies, Les Lannes, Empeyrès,
 Louyat, Fajaou, La Goutte et Loubersenac

Laurent
CERCIAT

7 Soueix des Barthes, Salles, Laffont, Cabosse, Samiac,
Les Roques, Plaribas, Gamas et Peyrefitte

Anne-Marie
CASTEX

Les commissions municipales

              Il existe à Lescure 10 commissions municipales toutes présidées par le Maire. A la tête de chacune d’elles se trouve un
voir deux titulaires de commission que vous pouvez interroger à tout moment afin d’avoir une réponse à vos éventuelles
interrogations. Voici la liste établie sous forme de tableau, commission par commission :

C  O  M  M  I  S  S  I  O  N  S T  I  T  U  L  A  I  R  E  S
Environnement – Cadre de vie  & Développement durable Jean-Louis BOULET

Communication & Proximité Olivier DIS
Tavaux & Aménagements Richard ALLENNE & Guy FORT

Urbanisme – Voirie & PLU Bernard PUJOL
Ecole – Affaires Sociales & Enfance et Jeunesse Josette MARSEILLE

Intercommunalité & Personnel Communal André COUSSEMENT
Sport – Culture – Vie Associative & Animation Michel BAREILLE

Finances – Budget & Plan Jean-Marie MONREYSSE
Logement & Sécurité Alain LEROY

Patrimoine Communal - Lieux de Culte & Cérémonies Officielles Hélène FONTA

La Vie de nos Associations

« Masteros et Pacoulets »

              Après leur fête annuelle qui s’est déroulée les 13 & 14 Juin dernier, Patrick VIAC nous fait savoir qu’une représentation
théâtrale du groupe les 2V aura lieu à la salle polyvalente de la Mairie le Mercredi 16 Juillet 2008 à 20 heures 30. Venez
nombreux  les applaudir et les soutenir !
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La Gymnastique Volontaire de Lescure

La Présidente Geneviève Serran toujours aussi active et volontaire s’est entretenue avec le Maire et ce dernier lui a fait
part qu’il verrait bien l’année prochaine 2009, au nouveau complexe sportif, une journée « Sport pour tous » en collaboration
avec l’ensemble des associations sportives de Lescure. Cette idée sera à développer et la Mairie est bien entendue prête à
s’engager financièrement et à apporter un soutien logistique et matériel aux organisateurs.
              Le Samedi 29 Mars dernier à la salle polyvalente de la Mairie de Lescure le repas annuel de la Gym s’est déroulé dans
une excellente ambiance « rétro à la Brassens » car nous avons eu la grande joie d’être accompagné toute la soirée et tard dans la
nuit par le groupe « Les Copains d’accord » de Loubersenac. Encore merci à eux, à la Présidente et à son staff dynamique.

Les Amis du Clocher de Noguès

              Ces derniers ont eu leur assemblée générale le Samedi 26 Avril 2008 à 14 heures 30 à la salle polyvalente du village. Le
bureau se compose maintenant de :

• Lisa Barber Présidente
• Claude Pujol vice-Président
• Gabriel Gouazé Trésorier assisté de Marinette Cerciat
• Denis Mirouse Secrétaire assisté d’Anne Capdeville

Il est à noter que Monsieur Henri Nayrou Conseiller Général et député de l’Ariège est venu en cours d’assemblée afin
d’apporter son soutien à l’association. Actuellement des travaux de consolidation et de mise en sécurité du site sont entrepris pour
un montant de 7700 € qui seront pris en charge en totalité par la Mairie. Une subvention de l’Etat vient de nous être accordée pour
un montant de 2000 €uros. L’après midi s’est terminée par une visite sur le site et un goûter a été offert sur place aux participants.
Merci encore à l’association et bon courage pour l’année en cours.

Le Comité des Fêtes de Lescure

              Ce même Samedi 26 Avril 2008 notre comité des fêtes a organisé une soirée Orientale dans le cadre de son traditionnel
repas de printemps. Cette soirée qui était ouverte à tous à rassemblé un peu plus de 120 personnes et un spectacle de danse
orientale donné par l’association « Les Mille et une nuits » a animé l’après repas. Bien entendu un bal gratuit a clôturé cette
soirée qui a été un succès pour les membres du comité. Merci à eux et merci à tous les participants. L’idée d’un feu de la Saint
Jean au pré commun du Village a été décidée et ce dernier aura lieu le Samedi 28 Juin à partir de 20 heures 30. Une buvette sera
installée par le comité des fêtes et des grillades accompagneront votre soirée. Venez nombreux !

Le Club de marche « Pas à Pas »

              Nous vous rappelons que cette association fonctionne toute l’année et que son énergique et sympathique Présidente
Simone Pujol vous rappelle qu’un site Internet a été créé et que vous pouvez le visiter à l’adresse : www.pasapas-lescure.fr
              Le point culminant de leur activité 2007 fût les 48 heures passées au Mont Valier.
              Nous souhaitons à toutes ces marcheuses et marcheurs une bonne année d’efforts et des bonnes randonnées dans nos
chères Pyrénées Ariégeoises si belles et que nous aimons tant.

Du côté de la Communauté de Communes Val’Couserans

              Le Vendredi 11 Avril 2008 l’élection du Président et des vice-Présidents de Val’Couserans a eu lieu et notre Adjoint au
Maire de Lescure, Jean-Louis Boulet a été élu à l’unanimité Vice-président de la Communauté de Communes. Nous saluons cette
excellente nomination qui de surcroît est fort méritée.

              La convention liant Val’Couserans et la commune de LESCURE a été signée par le Président Jean-Claude DEGA et le
Maire de Lescure Jean-Marie MONREYSSE le vendredi 25 Avril dernier. Cette convention avait fait l’objet de la part du Maire
de Lescure de plusieurs remarques. Certains éléments lui semblaient mettre en cause l’intérêt de la commune de Lescure. Les
explications qu’il a présentées au bureau de la Communauté de Communes ont été prises en compte et la convention a été
modifiée. De ce fait elle se trouve beaucoup plus favorable à Lescure tout en préservant l’intérêt communautaire.
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