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Au mois de Février dernier, le froid et la neige ont envahi la France entière sans épargner notre commune. Les enfants étaient
contents de ce paysage féérique, du tapis blanc, des arbres décorés par la nature, des glissades et des sorties en luge et à raquettes.
Par contre, les adultes étaient embêtés, voire dépassés par ce climat polaire. Sur un sol recouvert de neige ou verglacé le
déplacement en voiture était difficile et frisait même l'impossible en certains lieux. Les sorties à pieds étaient hasardeuses et
risquées. En fin de compte, il aurait fallu rester chez soi, bien au chaud en attendant le redoux. Mais les obligations de la vie
quotidienne ne permettent pas toujours cette alternative. De ce fait, il est du devoir de chacun d'entre nous de déblayer, de saler ou
de sabler devant sa propriété.
La commune essaye aussi, dans la mesure du possible, de dégager les voies communales. A cette occasion, je voudrais remercier
toutes les personnes qui oeuvrent pour la sécurité de nos concitoyens et tout particulièrement l’employé municipal, Alexandre
WAUTIER, pour le travail qu'il accomplit dans des conditions souvent pénibles sans compter ses heures.
Je tiens aussi à profiter de ce nouveau bulletin municipal pour vous rappeler le déroulement des opérations de déneigement et de
salage. En début de période hivernale, nous préparons le matériel afin qu’il soit prêt pour toute intervention diurne ou nocturne,
lors des chutes importantes de neige rendant les chaussées glissantes. Cet ordre de mission engage la responsabilité de la
commune et la mienne en cas d'accident. Pour cela, je vous demande de ne pas exiger l'impossible, et sans délai. Le risque
d'accident, pouvant entraîner des dommages physiques ou matériels, reste tout de même très élevé sur nos routes à forte déclivité.
Après les formalités administratives, il convient de parler du déblaiement et du salage proprement dit. Depuis quelques années la
commune possède un matériel adapté à cette mission. Nous avons fait l’acquisition d’une lame de déneigement et Alexandre a
transformé un semoir en saleuse. Le chargement de cette dernière est facilité par l’utilisation d’un mélange de sel et de sable
conditionné en sacs de 25 Kg. Pour assurer votre bien être, Alexandre intervient tous les jours de la semaine même le dimanche.
Malgré notre statut de commune rurale, nous avons les mêmes exigences que les citadins.
Nous n’aimons pas du tout que notre voiture glisse sur la neige ou le verglas. Cela arrive, le phénomène en soi n’est absolument
pas de la responsabilité de la Mairie et sa prévision n’est pas toujours possible. Néanmoins, certains voudraient une chaussée
déneigée au premier flocon. Mais où sont donc passés les bons vieux pneus neige d’antan ?
Dans un tout autre domaine vous avez pu constater que la signalétique des hameaux est pratiquement terminée. Un panneau
« Aire de covoiturage Lescure » va être installé sur le petit parking en contrebas de celui de la Mairie, afin de libérer ce dernier
des stationnements quotidiens qui réduisaient notablement les places réservées aux usagers de la Mairie et de la salle polyvalente.
Les travaux d’aménagement de la cantine scolaire, exigés par les services de l’Etat, ont été terminés. Donc les enfants profitent
d’une cantine aux normes actuelles.
Les travaux au clocher de Noguès vont mettre ce dernier à l’abri des intempéries. Encore merci à l’association « Les Amis du
Clocher de Noguès » pour son investissement humain et matériel.
Comme chacun peut le constater les peintures de notre église souffrent des infiltrations diverses dans les murs. C’est pourquoi,
dans un premier temps, des travaux ont été programmés sur les murs. Les peintures seront rénovées dans les règles de l’art par un
spécialiste en la matière. Bien entendu ce programme de rénovation de l’église s’échelonnera sur plusieurs années afin de ne pas
engager de sommes trop importantes au budget communal.
Voici en quelques mots ce que je voulais vous dire avant que certains d’entre vous ne partent en vacances. Alors bonne route,
bonnes vacances et prudence.

Jean-Marie MONREYSSE
Maire de Lescure



Que sera l’année 2012 ?
Les décisions du conseil municipal :
- Poursuivre une gestion réelle et intelligente des taxes locales de la commune sur un quotient global maîtrisé et limité ;
- Poursuivre les travaux d’entretien de la voirie, des bâtiments publics et gérer au mieux le patrimoine communal ;
- Poursuivre les investissements sur le clocher de Noguès en cours de classement auprès des monuments historiques ;
- Engager un programme sur trois années, de réhabilitation des peintures de l’église du village après réfection partielle des murs
de l’édifice cultuel qui en a grand besoin ;

Rien ne peut se réaliser sans les indispensables ressources. Cette année, comme depuis 2008, les taux des taxes locales ont été
calculés au plus près de la comptabilité communale,. Ceux-ci sont en progression constante depuis 4 ans mais les services
communaux aussi. C’est pourquoi cette année la progression est calculée en rapport avec nos besoins. Comme chacun peut le
constater les taxes d’habitation et du foncier bâti ont fait l’objet d’une attention toute particulière.

NIVEAU

TAXES
NATIONAL DEPARTEMENTAL

2009 2010 2011 2012
Variation

En %

HABITATION 14, 57 11, 06 3, 87 8, 49 8,66 8,83 + 0,17

FONCIER BATI 18, 74 19, 39 2, 20 2, 24 2,29 2,33 + 0,05

FONCIER NON BATI 44, 81 98, 44 28, 95 30, 95 31,57 32,20 + 0,63

C.F.E (Ex TP) / / / / 15,91 16,23 + 0,32

Cette année encore, le Conseil Municipal a voté une augmentation minime sur l’ensemble des 4 taxes. Le coefficient de variation
pour l’année 2012 voté est de 1,019989. Il faut savoir que sur l’ensemble du produit attendu en 2012, c'est-à-dire 55 006 €uros
l’Etat nous reprend 18 786 €uros au titre du « Prélèvement GIR ». Nous avions déjà versé une telle somme en 2011 et l’on nous
avait indiqué qu’il ne s’agirait que d’un reversement unique pour l’année en cours. Nous constatons que ce versement unique est
réitéré en 2012. Qu’en sera-t-il pour les années à venir ?

Un Blason pour la commune

Vous l’avez remarqué notre bulletin s’est enrichi d’un blason représentant et identifiant notre commune.
Petit rappel : L’héraldique (science des armoiries) est apparue au XIème siècle et s’est vulgarisée en Europe dés le siècle suivant.
Elle a été rendue nécessaire pour permettre aux chevaliers d’avoir des signes de reconnaissance lors des combats ou des tournois.
Ces marques distinctives concernèrent toutes les classes sociales même si les nobles les adoptèrent en plus grand nombre.
Elles furent reproduites plus tard sur des sceaux et servaient de signature à leur possesseur. Dés le XIIème siècle, la reconnaissance
des adversaires devant être sans équivoque, l’héraldique vit apparaître une véritable codification qui lui donnait alors un statut de
"science".
Ces règles qui concernaient les couleurs, les formes, les graphismes des ornements utilisés, entre autres, étaient strictement
respectées par les "Hérauts d’armes" (qui ont donné le mot "héraldique»). Au départ des croisades, beaucoup de chevaliers
d’Europe portaient une croix sur leurs vêtements et sur leur bouclier.
Pour pouvoir identifier leur pays et leur langue, à la troisième croisade en 1188 il fut conclu que la croix des Français serait rouge,
celle des Flamands verte et celle des Anglais, blanche. Au cours de ces croisades, la confrontation avec des peuples musulmans
vit l’apparition de "croissants" (de lune) dans les armes de ceux qui en revenaient.
De même que plus tard un chevalier Français qui triomphait d’un adversaire Anglais rajoutait parfois à ses armes un léopard.
La commune de Lescure est dépourvue depuis toujours d’une marque distinctive. Il était donc intéressant de créer un blason qui
représente notre commune.
Ce blason doit constituer un document historique dont la commune pourra librement faire usage pour ses représentations
officielles, qu’il soit exempt de toutes fautes d’histoire et de goût.
C’est la raison pour laquelle nous avons fait appel à un spécialiste en la matière Mr Jean-François Binon reconnu au niveau
national. Aujourd’hui nous vous présentons le blason Escurois.
Sa description est la suivante :
- Au premier plan, un parchemin jaune rappelant l’identité officielle de la commune ;
- Au second la croix occitane jaune sur fond rouge et le clocher de Noguès monument emblématique du XIIIème siècle sur fond
bleu ;
- Le tout sommé par 3 coquilles jaunes sur fond vert rappelant le chemin de Saint Jacques de Compostelle qui traverse la
commune.
Par délibération du 23 Février 2012 le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le projet de blason présenté comme symbole
communal.



Etat Civil
  .

Et naturellement n’oublions pas la naissance de :
• 11 Mars 2012 Louka FEYS fils de Frédéric et de Mélanie LEBRE de la Souleille de Birosse

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

Les v ux de la Municipalité

Sortie Raquettes à l’école
Les enfants de l’école ont profité des importantes chutes de neige pour inaugurer les raquettes achetées par la Mairie. Celles-ci ont été
utilisées sur la voie verte mais également lors d’une superbe sortie à l’étang de Lers. Voici trois photos qui illustrent parfaitement cette
journée récréative. Merci aux maîtresses pour les photos que nous diffusons.

Le repas des retraités

Résultat de la Réflexion de réhabilitation du court de tennis
Le sondage lancé dans le bulletin n° 9 de Décembre 2011 a montré que seules 5 personnes ont répondu et sont donc intéressées. Le coût de la
réhabilitation est chiffré à 26 660 €uros. En conséquence le Conseil Municipal renonce au projet.

Dimanche 8 Janvier dernier, vous êtes venus très nombreux à la présentation des v ux de la municipalité. Nous en sommes
encore une fois très heureux. Nous continuerons à réaliser cet évènement qui nous semble indispensable pour la cohésion
communale. Cette année notre député et Conseiller Général Henri Nayrou y était convié accompagné de Marie-Christine
Denat Pince sa suppléante.  Il  nous  a  semblé  opportun  de  lui  donner  l’occasion  de  vous  rencontrer  en  direct  car  ce  type
d’évènement se prête particulièrement bien à la rencontre avec vos élus locaux qu’ils soient d’un échelon communal,
départemental ou national. Les échanges ont été très intéressants et tous les sujets ont pu être abordés sans aucune réserve.
A l’année prochaine pour vivre encore plus de convivialité !

Depuis le dernier bulletin municipal la commune a eu la tristesse d’apprendre la disparition de Giles BARBER de La
Mandro. La municipalité renouvelle ses sincères condoléances à la famille.

C’est avec joie que le dimanche 1er Avril 2012, le Conseil Municipal a accueilli les retraités de la commune venus prendre part au repas
annuel organisé en leur honneur. Comme les années précédentes, tous les employés municipaux ont donné de leur temps bénévolement
pour servir les convives. Nous rappelons que les nouveaux retraités sont invités à se faire connaître au secrétariat de la Mairie afin de
recevoir les invitations au repas en temps utile. Nous vous remercions de votre compréhension et à l’année prochaine.



Lescure il y a longtemps….
Pour ce numéro 10 du bulletin municipal, Pierre DIS de la Pique nous a remis une photo prise à La Bastide de Sérou en 1910 où nous pouvons y
voir un ancien Maire de Lescure Mr Paul Dis (1892/1906), le 4ème en partant de la gauche. Selon nos renseignements il apparaît que Paul Dis
aurait  été  Maire  de  Lescure  et  de  Rimont  en  même  temps.  Il  s’agit  d’un  cas  particulier  et  ces  éléments  nous  ont  été  communiqués  par  Mr
Frédéric Bonnel Adjoint au Maire de Rimont. Comme nous vous l’avons déjà indiqué n’hésitez pas à nous remettre vos photos qui pourraient
intéresser tous les Escuroises et les Escurois. D’avance merci.

Du côté de la Communauté de Communes
• Comme vous le savez déjà, dans le cadre du complexe sportif, une procédure juridique est en cours et un expert judiciaire a été

désigné par le tribunal Administratif de Toulouse. Diverses réunions ont déjà eu lieu à Lescure avec cet expert, les avocats des parties
et vos délégués intercommunaux étaient bien entendu présents. Les travaux ne pourront reprendre qu’à l’issue d’un nouvel appel
d’offres. Grâce à l’esprit communautaire les fonds nécessaires à l’élimination des anomalies, dysfonctionnements et malfaçons
constatées ainsi que l’achèvement des travaux restants nous pouvons espérer, qu’enfin, le complexe sportif sera livré pour l’été 2013.

• Avec les élections nationales, le projet de fusion des intercommunalités a été mis « en sommeil ». Nous ne nous faisons pas d’illusions
et nous savons pertinemment qu’un jour ou l’autre les services Préfectoraux vont nous demander de prendre des décisions. Comme il
vous a déjà été indiqué rien ne se fera sans vous. Vous serez les décideurs et votre Conseil Municipal saura vous entendre.

• Toutes les fenêtres et portes-fenêtres de la salle polyvalente de la Mairie ont été changées, des volets roulants électriques installés. Ces
travaux ont été réalisés après un appel d’offres organisé par Val’Couserans. Le coût financier a été prise en charge en totalité par la
communauté de communes. Dans un deuxième temps le plafond sera remplacé par un plafond chauffant. Ces derniers travaux entrent
dans le cadre de la future médiathèque Escuroise. Celle-ci n’ouvrira au public qu’à la condition sine qua non de la fin des travaux et
l’ouverture du complexe sportif. Que les associations ne s’inquiètent pas elles auront accès à l’actuelle salle polyvalente de la Mairie
jusqu’à ce terme. Ces travaux pourraient avoir lieu en Juillet 2012.

• Les travaux de voirie intercommunaux s’élèvent pour l’année 2012 à la somme totale de 220 000 €uros. Les propositions des délégués
Escurois ont été, en totalité, retenues par la commission voirie de Val’Couserans.

• Après la démarche de la Municipalité de Lescure dans le cadre du programme « Service Civique » la communauté de communes a
trouvé le concept intéressant et devrait monter un dossier similaire. Avis aux volontaires âgés entre 16 et 25 ans !

• La Loi du 11 Février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose
de nombreuses obligations aux collectivités territoriales. La municipalité de Lescure a donc proposé à Val’Couserans de mutualiser
l’étude d’accessibilité de la voirie au niveau intercommunal. Cette proposition a été retenue par l’ensemble des délégués et les frais
d’étude pourront ainsi être pris en charge en totalité par Val’Couserans. Les travaux à réaliser, suite à cette étude, seront quant à eux à
la charge de chaque commune.
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