
Numéro 5 – Décembre 2009

Comme vous le savez, une réflexion est engagée sur une éventuelle fusion des communautés de communes.
C’est pourquoi, je vous confirme, que votre conseil municipal a pris une délibération allant dans le sens
d'une participation de Lescure à l'étude préalable, dans le cadre d'une éventuelle fusion des inter
communalités Val'Couserans, Bas Couserans et Agglomération de St Girons. En effet, Lescure souhaite
participer activement à la mise en place d'un comité de réflexion sans pour autant s'engager dans un
processus définitif. Le conseil municipal veut absolument être représenté au sein de ce comité afin de faire
connaître ses souhaits si la fusion devait se faire.
Selon nos informations, aujourd'hui nous avons tout loisir pour nous prononcer sur notre avenir. Mais le
projet de loi du gouvernement sur l'objectif de terminer la carte des intercommunalités au niveau national
pour 2011 et la réforme en cours des collectivités territoriales (Projet Balladur) pour 2013, pourraient ne
plus nous laisser de choix quant à notre devenir. C'est un sujet majeur pour Lescure et pour le Saint
Gironnais. Il s'agit de préparer l'avenir de notre commune au sein d’un Couserans performant et innovant
afin de n'avoir plus tard aucun regret quant aux futures décisions qui seront prises en toute connaissance de
cause. C'est à nous de faire preuve de dynamisme et d'imagination pour rappeler toute la valeur de nos
engagements pris en 2008 envers les Escuroises et Escurois. D’aucuns diront que tout ceci n’est que
discours de convenance et que nos dirigeants feront ce que bon leur semble. Et bien non, nous ne laisserons
personne décider à notre place, car pour nous, l’homme passe avant le capital, le collectif avant l’individu et
le territoire avant le profit. C’est pour cela que nous nous devons d'être présents aux discussions en cours
concernant notre avenir. Si des Escuroises ou des Escurois avaient des interrogations sur ce sujet, je suis
tout à fait disposé à en débattre avec eux. Le conseil municipal est intéressé par tous les avis. Nous n'en
sommes pas encore à décider mais le moment viendra de le faire. Jamais nous ne soutiendrons une
quelconque politique de la chaise vide. Ceci est le meilleur moyen pour gâcher l'opportunité de faire
connaître nos valeurs intercommunales. De toute évidence, il faut que vous soyez convaincus que, le conseil
municipal de Lescure ne s’engagera pas dans un processus qui serait néfaste à notre village et à ses
habitants. Je vous tiendrai informés des avancées du travail de ce comité de réflexion afin que chacun puisse
se faire son opinion sur les réalités des travaux en cours.  Nous avons toujours été vigilants sur le devenir de
Lescure et cela continuera. Si nous devions aboutir à cette fusion, il faudrait que celle-ci soit sans aucune
réserve, l’outil de notre avenir et de celui de nos enfants.
Bien Amicalement à toutes et à tous, Bonnes fêtes de fin d’année et attention à la crise de foie !!!!!

Jean-Marie MONREYSSE
Maire de Lescure



Tableau Blanc Interactif (TBI)

 Une décision modificative du budget 2009 a été prise dans le cadre de la mise aux normes de l’assainissement de l’école.
Chacun sait que depuis des années des soucis existaient. C’est pourquoi durant l’été écoulé, des travaux de mise en conformité ont
été réalisés. Ces derniers, suivis par les services de l’assainissement individuel du Syndicat des Eaux du Couserans, ont été
réalisés en régie. Une somme de 18 000 €uros a été nécessaire pour cette réalisation.

 La cour de récréation de l’école a été rénovée. Sa réalisation effectuée en Octobre dernier permet d’offrir aux écoliers une
surface de jeu de 1100 m2. Ces travaux sont intervenus après le changement de la cuve à gaz d’une capacité deux fois plus
importante que l’ancienne qui se trouve maintenant enterrée. Le coût de ces travaux, prévus au budget, est de 16000 €.

 Pour assurer la sécurité des enfants une zone de stationnement pour les employées municipales de l’école et les enseignants, a
été créée, cela a permis de réaliser un zonage délimité devant l’école. Ces travaux de mise en sécurité de l’école et de la cour de
récréation figuraient dans le programme municipal afin de maintenir une école primaire de qualité à Lescure.

 Madame Anaïs LEFRANC de Pobusca a été recrutée par la Mairie afin de renforcer Magda pour la surveillance de nos enfants
à la garderie scolaire le soir de 16 heures 30 à 18 heures. Alors bienvenue à Anaïs qui a débuté son activité le 1er Décembre.

Depuis le début de l’année, nous
louons  à  René  Clastres  ses  anciens
ateliers afin d’y remiser le matériel
communal nécessaire à l’entretien de la
commune. Voici un aperçu de
l’équipement en matériel présenté par
l’employé municipal Alexandre
WAUTIER :
Un véhicule utilitaire, un tracteur, une
épareuse, une étrave chasse neige, un
micro tracteur tondeuse, une remorque,
un groupe électrogène et une
tronçonneuse.

Dans  le  cadre  du  projet  national  des  « Ecoles Numériques Rurales »  un
investissement de 13500 € a été consacré à l’équipement de l’école de Lescure. Le
dossier que nous avons présenté à l’Académie a été retenu. Notre école fait donc
partie du « club » des écoles, équipées en informatique. De quoi s’agit-il ? Nos
enfants recevront un équipement d’ordinateurs portables tel celui que vous voyez sur
la droite, un tableau blanc interactif à gauche dénommé techniquement « tbi » termine
l’équipement. L’enseignant est également équipé d’un ordinateur portable. Cet
équipement est subventionné à 80 % par le Ministère de l’Education National. Il faut
savoir que toutes les écoles communales de notre département n’ont pas eu la chance
d’être retenues. Ce matériel est en place depuis le 16 Décembre 2009.

Ordinateur écolier     Bloc rangement chargement            Ordinateur enseignant



Le texte de base de l’article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « Chaque commune doit
consacrer à l’inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet. La création et l’agrandissement
d’un cimetière sont décidés par le conseil municipal ».  Une  délibération  a  été  prise  en  ce  sens.  Un  projet  en  cours  verrait  le
cimetière du village agrandi d’environ 1600 M2. Cet agrandissement permettrait la création d’un jardin du souvenir équipé d’un
ensemble de trois columbariums pour les cendres de nos défunts. Nous attendons la décision des services de l’état concernant ce
projet d’extension et d’aménagement. Les travaux d’un coût important pourraient commencer dès le printemps 2010.

Voici quelques exemples de réalisations de jardin du souvenir avec Columbarium pouvant nous inspirer

Etat Civil
  .

Et naturellement n’oublions pas les naissances de :
• Le 18 Août 2009 Stoyan COULOM fils de Jérémie et de Tomislava Yanis MUNDZHOS du Pont de Lort
• Le 22 Octobre 2009 Hugo GENONI fils de François et de Caroline VIALARD de Baquette

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

 L’entreprise DEJEANS de la Serre de Saint Jean à Lescure nous demande de préciser que leur activité est toujours d’actualité
et que des devis gratuits peuvent être obtenus sur simple demande.

Depuis le dernier bulletin municipal, la commune a eu la douleur d’apprendre la disparition
de Patrick LANCELIN de Capet et de Jean BORDES de Noailles. La municipalité renouvelle ses
sincères condoléances aux familles.

Plus joyeux nous annonçons le mariage de Sylvie DARTIGUELONGUE et de
René BAQUIE à la Mairie de Lescure et en l église de Rieubach.
Nous leurs souhaitons à nouveau tous nos v ux de bonheur.

Chacun a pu constater que
l’aménagement du pré commun a bien
débuté. L’installation des jeux est
maintenant terminée. Il  nous  reste  à
faire  passer  la  commission  de  sécurité
pour que cet espace jeux soit
accessible à tous. Bien entendu la
municipalité a tout fait pour que cette
installation soit faite dans les règles de
l’art mais l’utilisation des jeux par les
enfants doit toujours se faire sous la
responsabilité pleine et entière des
parents.



Les Associations Escuroises se sont toutes réunies les 5 & 6 Décembre derniers pour l’organisation du
Téléthon 2009 sous l’égide de la responsable du comité « Lescure Téléthon » Madame Geneviève Séran.. Ce dernier, parrainé par
Yannick JAUZION, a été une réussite Une somme de 3527, 20 €uros a été récoltée et remise au comité départemental. Encore
une fois merci à toutes et à tous et à l’année prochaine (peut être au complexe sportif !).

Du côté de la Communauté de Communes
• Le complexe sportif de Lescure commence à bien prendre corps. Malgré tous les aléas, il semblerait que nous puissions

compter sur cet outil formidable dès l’été prochain, si la commission de sécurité donne son accord. Aujourd’hui, seuls les
footballeurs peuvent profiter du terrain, et des vestiaires.

• Une étude est en cours pour cibler les divers « points noirs » sur Lescure qui pourraient faire l’objet d’un aménagement
paysager. Ces points noirs sont essentiellement les zones où se trouvent les containers pour ordures ménagères.

• La bibliothèque municipale de Lescure sera, selon toute vraisemblance, bien installée en lieu et place de l’actuelle salle
polyvalente de la Mairie. Néanmoins il sera opportun de ne lancer les travaux qu’à la réception complète du complexe
sportif.

• Les travaux de mise en sécurité et de rénovation du pont de Soueix de Baup d’un coût de 40000 €, ont bien respecté
l’aspect initial de l’ouvrage.

• Comme je vous l’indiquais précédemment, nous serons très vigilants en ce qui concerne le projet de fusion des inters
communalités.

Lescure il y a longtemps…….
Dans le précédent bulletin municipal nous vous informions de notre volonté, lorsque la place nous le permettrait, d’insérer des
photos du temps jadis à Lescure. Dans ce bulletin, voici une photo de nos « footeux » de 1952 où chacun pourra reconnaître des
proches ou des amis. Bonne découverte à tous !
Cette photo nous a été gracieusement prêtée par Emile Pujol, papa de Bernard Pujol conseiller municipal.
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