
DATES A RETENIR pour 2017 :  
- VOEUX de la municipalité et galette des Rois :  
le dimanche 15 Janvier à 16H 
- LOTO de l’école : le dimanche 22 janvier à 14H 
- REPAS DES AINES : le dimanche 19 Mars 
- COMMEMORATION DU 8 MAI : le lundi 8 mai  à 11H 
- ELECTIONS PRESIDENTIELLES : 23 avril et 7 mai 
- ELECTIONS LEGISLATIVES : 11 et 18 juin  
- MEDIATHEQUE -  Les 24H du MOT :  
du samedi 10 au dimanche 11 juin 
 
 

ETAT CIVIL 
MARIAGES : 
- Sophie PONT et Michaël DEJEANS : le 30 juillet 2016 
- Laëtitia DEBAYLE et Ludovic BORGES :  
le 6 août 2016 

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés. 
DECES :   
Malheureusement, nous avons eu la tristesse d’appren-
dre les décès de : 
- Grégoire DUENAS - le 29 août 2016 
- Jean CLASTRES -  le 29 août 2016 
- Gérard VIGNEAU - le 19 novembre 2016 
La municipalité renouvelle ses condoléances à toutes 

leurs familles et leurs proches. 

 LES 20 ANS DE  VAL COUSERANS  
En novembre dernier les élus et conseillers délégués de 
VAL COUSERANS, les nouveaux et les anciens, étaient 
conviés à un repas de fin d’année pour fêter les 20 ANS 
d’existence de cette structure, mais aussi la fin de son 
exercice puisque dès janvier 2017 VAL COUSERANS se-
ra, tout comme les 7 autres communautés de commu-
nes, intégrée dans la nouvelle intercommunalité dont 
le nom COUSERANS PYRENEES a été déterminé par 
consultation de la population et des élus du Couserans. 
Ce fut l’occasion pour Jean-Claude DEGA, le Président, 
de mesurer le chemin parcouru depuis les débuts de 
cette association et de tirer le bilan des actions de  
mutualisation et d’intégration des communes ainsi re-
groupées pour le partage des services, du personnel, 
mais aussi de rappeler à tous l’ensemble des projets 
réalisés. Ils sont nombreux, variés et différents,  sui-
vant les communes et leurs besoins. Mais pour LES-
CURE, il y en a tout particulièrement deux qui ont 
compté : la médiathèque et le complexe sportif dans 
lequel l’assemblée était réunie pour profiter de ce mo-
ment convivial. 

EDITORIAL 

U ne nouvelle année vient de s’a-
chever avec pour la commune,  sa 
part de réussite dans les projets 
qui étaient en cours depuis un 

certain temps. Engagés par l’ancienne équipe municipale,  
et après des reports pour leur réalisation en raison du bud-
get conséquent à investir,  ceux-ci ont enfin vu leur abou-
tissement comme nous en avions fait la promesse lors de 
notre prise de fonction.  

De nouvelles actions ont été étudiées et réalisées 
plus rapidement en raison de l’octroi d’aides pour la cons-
truction et l’entretien d’équipements associatifs, scolaires 
et d’intérêt communal ; d’autres sont reportées sur l’an-
née qui suit, faute de financement et de subventions 
conséquentes obtenues sur l’exercice qui s’achève.  

D’autant que  2017 sera pour la commune une an-
née transitoire d’intégration dans la nouvelle Communauté 
des Communes COUSERANS PYRENEES qui regroupe les 94 
communes membres des 8 intercommunalités, 3 syndicats 
mixtes et un CIAS dans une seule et même entité, afin de 
répondre aux enjeux d’un territoire rural attaché au pôle 
de vie du Couserans. L’arrêté préfectoral portant  fusion, 
les statuts et la répartition des conseillers communautaires 
a ainsi été validé le 18 novembre dernier. Le siège social 
provisoire a été déterminé à l’Hotel Dieu à SAINT-LIZIER. 
Le  nombre de conseillers communautaires fixé à 121 mem-
bres dont la répartition est fonction de la population, soit  
pour Lescure  un seul délégué  contre 3 aujourd’hui. Au 1er 
janvier 2017 donc, l’intégralité de l’actif et du passif, 
biens mobiliers et immobiliers, moyens techniques et per-
sonnels, etc.. de chaque communauté  fusionnée est attri-
bué à la nouvelle communauté des communes. D’où la né-
cessité d’une réflexion engagée depuis plusieurs mois sur la 
reprise du complexe sportif, projet intercommunautaire de 
Val Couserans, qui aurait été transféré de fait à la nouvelle 
intercommunalité sans action de notre part.  

Toutes les décisions concernant la gouvernance, 
l’élection des présidents et vice-présidents prévue le 7 jan-
vier, et le choix du régime fiscal en fiscalité additionnelle 
ou en fiscalité professionnelle unique aura des conséquen-
ces directes sur les modalités de financement des trans-
ferts ou restitutions de charges et de compétences des col-
lectivités. 

En attendant  la mise en place de toutes ces ac-
tions et d’en mesurer l’impact fiscal sur notre commune, 

Avec  l’ensemble du Conseil Municipal, je vous  

présente tous nos vœux  de santé, de bonheur et de ré-
ussite pour cette nouvelle année…. 

   Le Maire,  Maryse PERIGAUD  
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LE CENTRE  
AQUATIQUE DU  
COUSERANS INAUGURÉ 
Le 27 août dernier les 
élus du Couserans 
étaient conviés à l’i-
nauguration officielle 
du centre aquatique 
du Couserans par le 
Ministre de la Ville de 
la Jeunesse et des Sports Patrick KANNER. Entouré de la 
Présidente de la Région Occitanie, du Sénateur, des Dé-
putés, du Président du Conseil Départemental de l’A-
riège, le Maire de ST-GIRONS  a pu présenter ce projet 
devenu une réalisation concrète. Cet équipement atten-
du depuis très longtemps par la population couserannaise 
a fait un consensus au sein des huit intercommunalités 
du territoire pour aboutir avec le soutien financier de 
l’Etat , de la Région, du Département et des différentes 
intercommunalités, à cette réalisation et à l’inaugura-
tion officielle présentant  un résultat très satisfaisant sur 
sa fréquentation dès les premiers mois d’activité. 
La communauté de communes Val Couserans étant parte-
naire de ce projet, les élèves de l’école Michèle 
Eychenne ont ainsi dès ce premier trimestre scolaire, été  
dans les premiers à être accueillis pour les 8 séances 
d’apprentissage de la natation, la découverte du milieu 
aquatique et jeux d’eau pour les plus petits, dans ce 
nouveau complexe. En effet,  un calendrier de fréquen-

tation avait été établi et validé bien avant la rentrée par 
les communes pour permettre à toutes les écoles des 
différentes intercommunalités de bénéficier de manière 
égalitaire de ces prestations. La commune de son côté a 
financé les transports en bus pour l’ensemble des élèves 
et des accompagnateurs qui ont été formés pour l’occa-
sion. Ces sorties piscine ont été une réussite et une inno-
vation pour les élèves de l’école communale qui atten-
dent maintenant l’année prochaine pour profiter de nou-
velles séances de natation qui seront proposées chaque 
année selon un calendrier défini tout au long de l’année 
scolaire. 
 

ECOLE MICHÈLE EYCHENNE : RENTRÉE SCOLAIRE 2016  
La rentrée scolaire de septembre 2016 s’est déroulée 
comme annoncé sur deux classes avec cette année l’im-
possibilité d’un accueil des enfants de 2 ans suite à la 
fermeture de la 3ème classe fortement regrettable. 
L’école accueille donc 45 élèves répartis de la petite 
section au CP  soit 22 élèves pour la classe de Mme BEAU-
RAIN assistée de l’ATSEM, et du CE1 au CM2 soit 23  élè-
ves pour Mme ROUSSE, directrice. 
La garderie et les activités périscolaires sont maintenues 
dans les mêmes conditions que l’année précédente mal-
gré la baisse d’effectif. Les enfants bénéficient de gym-
nastique et activités sportives diverses,  mais aussi d’un 
programme de danse   autour du monde, ces deux activi-
tés animées par des intervenants extérieurs dont le  fi-
nancement est toujours pris en charge par la Mairie. Des  
ateliers divers sont  proposés en complément  par les 
animatrices scolaires qui se perfectionnent chaque année 
un peu plus par des formations professionnelles dans le 
cadre du plan formation du personnel territorial. 

ACTUALITÉS 

L'année 2016 aura vu l'aboutissement de deux grands 
projets : les travaux de l'Eglise du village et ceux du 
Clocher de Noguès avaient tous deux débuté il y a 
quelques années. Il est primordial de préserver ce 
patrimoine très important aux yeux des Escurois et 
de leurs élus, héritage commun légué par les géné-
rations qui nous ont précédées et que nous devons 
transmettre dans l'état, sinon mieux, aux généra-
tions futures.    
L'EGLISE : Les travaux de réfection des façades et la 
zinguerie, entièrement réalisés par l'entreprise DE-
JEANS ET FILS de Lescure, ont débuté en 2012 et ont 
rendu à cet  édifice son aspect admirable. A l'inté-
rieur, ce sont les fresques derrière l'autel, très dé-
gradées, qui avaient  elles aussi été restaurées avec 
succès  par un artiste qui, pour la petite histoire, a offi-
cié à la Cathédrale d'Albi classée au Patrimoine mondial 
de l'Unesco. En 2008, la centrale pour les cloches avait 
été remplacée et en 2009, ce fut au tour de l'Eglise de 
Saint-Jean  d’être équipée  de ce même système. Tous 
ces travaux ont été réalisés pour un coût total de 
75.972,00 €, subventionnés à 50 %.   
LE CLOCHER DE NOGUÈS : Sous l'impulsion de l'association " 
Les Amis du Clocher de Noguès", créée en 2006 et en col-
laboration avec la municipalité, le programme de réhabi-
litation de cet édifice a débuté en 2008 par des travaux 
de nettoyage, de consolidation des murs, et de mise en 
sécurité du site menaçant de s’écrouler dans la partie 
intérieure du clocher. En juin 2010, l'association a procé-
dé au lancement d’un programme de bons de souscrip-
tion auprès de la Fondation du Patrimoine pour récolter 
des fonds nécessaires pour le financement du projet. Ces 
fonds vont aujourd’hui être débloqués compte tenu de 
l’achèvement du programme de restauration. L'année 

2012 verra la fin des travaux de consolidation et 
la reconstruction d'une toiture octogonale qui 
permettra au clocher d'être à l'abri des intempé-
ries, et lui donnera son apparence actuelle. 
Cette année, c'est la voûte qui a été superbe-
ment restaurée par le remplacement des pierres 
de taille galbées   et par  la reconstitution à l’i-
dentique d’après les photographies de la clé de 
voûte représentant un monogramme de la Vierge 
Marie et de Jésus,  réalisations effectués par 
l'entreprise ARTCOBAT de Saint-Lizier. Le mon-
tant total de cette restauration s'élève à 
91.149,00 €, subventionné à plus de 60%. Cepen-
dant, après tous ces efforts pour remettre en 
état ce site protégé inscrit au titre des Monu-

ments Historiques depuis 2012, nous avons eu la désa-
gréable surprise de constater la disparition du portail en 
fer forgé fermant l’ancien cimetière. Une plainte a été 
déposée à la gendarmerie, mais pour l’instant les recher-
ches n’ont pas abouti et malheureusement il semblerait 
que nous ayons peu de chance de retrouver cet élément 
partie intégrante du site. Il sera peut-être envisageable 
d’en faire fabriquer un nouveau en s’appuyant sur le mo-
dèle photographié à plusieurs reprises. Malgré l’achève-
ment du projet de restauration du site, l’association « 
Les Amis du Clocher de Noguès » a décidé en assemblée 
générale de continuer sa mission pour la sauvegarde de 
cet édifice devenu l’emblème de la commune, et le bu-
reau de l'association a été renouvelé pour continuer son 
action dans l’entretien et la communication autour du 
Clocher de Noguès. Vous avez la possibilité d’en prendre 
connaissance sur le site de la commune. Et les éven-
tuels nouveaux membres intéressés seront les bien-
venus…. 
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LES PROJETS RÉALISÉS : L'EGLISE DU VILLAGE ET LE CLOCHER DE NOGUÈS  



 
 
 

COMPLEXE SPORTIF : FIN DES TRAVAUX      
La commission voirie de VAL’COUSERANS comme 
chaque année a fait le tour des communes pour 
répertorier les besoins de réfection des voies 
intercommunale, et il avait été souhaité par la commune de 
porter au  programme de goudronnage, la route d’accès au 
complexe sportif et la réalisation de deux places PMR. Cette 
demande a été acceptée,  et  l’entreprise  NAUDIN a réalisé 
le goudronnage de la voie d’accès et des emplacements de 
parking pour personne à mobilité réduite, rendant ainsi le 
cheminement praticable pour tous. La commune de son cô-
té, a pris en charge le goudronnage sur l’arrière du bâti-
ment pour terminer définitivement ces travaux de proximité 
autour du bâtiment. Le drainage du terrain de football régu-
lièrement inondé depuis le début de son utilisation par l’USL 
en mauvaise saison,  a également été réalisé et pris en 
charge dans le budget de VAL COUSERANS. Un autre point 
resté en suspens depuis longtemps,  la mise en place de 
l’arrosage automatique du terrain pour les années de sèche-
resse, et  la pose des barrières de sécurité, est en voie de 
se terminer. Ces différents travaux  ont été pris en charge 
et réalisés dans le cadre du  complet achèvement du pro-
jet de construction du complexe et de ses équipe-
ments  avant la prochaine fusion des intercommunalités.  
 
LOCAL STOCKAGE ET SALLE DES CHASSEURS 
Le projet de l’année écoulée, a en partie été réalisé avec  
l’agrandissement de l’ancienne lampisterie par un bâtiment 
en structure bois, divisé en deux salles. L’une  a été attri-
buée à l’école pour le stockage de matériel ludique de plein 
air  et sportif scolaire. L’autre pièce  fait l’objet d’une mise 
à disposition au profit de l’ACCA de Lescure par convention-
nement  avec la Mairie.  En effet, cette association initia-
trice du projet, était demandeuse d’une « salle des chas-
seurs » sur la commune pour l’accueil des adhérents, la ges-
tion du gibier, et un atelier de découpe équipé. Tous ces 
équipements nécessaires  intérieurs, dont chambre froide, 
plonge, matériel divers, cuisine, frigo  ont été entièrement 
financés et installés bénévolement par leurs soins, et sont 
maintenant opérationnels pour accueillir les équipes de 
chasse et terminer la saison dans les meilleures conditions. 
Seule la structure du  bâtiment a été financée par la com-
mune  dont le coût total s’est élevé à : 27.618,00 € HT, et a 
été subventionné par les différents services de l’état pour 
un montant de 15.350,00 €. 
 

LES RÉALISATIONS PRÉVUES POUR 2017 
QUAI DE BUS  
Ce projet avait été étudié l’année dernière mais n’avait pas 
été mis en œuvre en raison des travaux réalisés par le 
Conseil Départemental sur le carrefour de la D117 et D59. 
En effet,  il apparaissait nécessaire d’attendre l’achève-
ment de ces travaux pour bien situer l’espace d’un arrêt de 
bus sécurisé dans la traversée du village. Les devis des tra-
vaux ayant été validés par la commune et la subvention au 
titre des amendes de police versée par les services de l’E-
tat, le chantier devrait commencer en début d’année 2017. 
Ce point de ramassage scolaire pour les élèves du collège et 
du lycée sera ainsi sécurisé et bien déterminé, et profitera 
également aux usagers du bus à 1€ de la ligne Foix/ST-
Girons utilisée sur la commune par quelques uns de nos 
concitoyens. 
 

TERRAIN MULTISPORTS  
L’absence de subvention sur l’année écoulée nous a 
conduits à reporter ce projet, mais il reste toujours d’ac-
tualité et les dossiers de demande de financement seront 
déposés en ce premier semestre. Nous espérons des répon-
ses favorables qui permettront le financement le plus im-
portant possible de cette réalisation qui sera des plus béné-
fiques pour l’école de par les activités proposées dans le 
cadre scolaire comme périscolaire, et pour tous jeunes et 
moins jeunes désireux de pratiquer des sports collectifs sur 
un terrain adapté. 

 

MODIFICATION DU PLU 
La commune a délibéré tout dernièrement sur la possibilité 
de lancer une procédure de modification du PLU justifiée 

par la mise en conformité des zones AU1 et 
AU2 du secteur de Lescure-village objet de la 
convention PUP et concernant les terrains à 
bâtir nouvellement ouverts à la construction, 
mais aussi de demandes émanant de certains 
propriétaires qui ont pu constater des incohé-
rences dans le plan de zonage de leur sec-
teur, voire même dans certains cas des ou-

blis, des constructions anciennes étant même inexistantes 
sur les plans. Il apparait donc essentiel de traiter ces er-
reurs ou omissions sur l’ensemble de notre territoire et d’é-
tudier tous les secteurs pour régulariser cette situation. 
Toutefois, la législation impose une gestion très rigoureuse 
des espaces agricoles ou naturels. L’idée globale est de re-
centrer les possibilités d’urbanisation autour des centre-
bourgs, de certains hameaux et de limiter la diffusion des 
constructions dans les espaces agricoles qui doivent être 
préservés. Cela se traduit pour les constructions sans lien 
avec l’agriculture par la mise en place de sous-secteurs Nh 
autorisant des évolutions limitées : extension mesurée, an-
nexes avec surface limitée, sans création de nouveaux loge-
ments. Ceci est règlementé dans le PLU de la commune 
mais il apparaît que les règles instaurées sont très contrai-
gnantes : 
- possibilités d’extension limitées à 30% de l’existant, 
- annexes limitées à 15m² 
- transformation en habitation des bâtiments déjà  cons-
truits dans le volume existant, 
- implantation par rapport aux limites séparatives à au 
moins 5m 
Compte tenu de ces règles très restrictives sur les zones Nh 
concernant en grande partie le territoire de la commune, et 
afin de mettre en conformité cette réglementation, il est 
nécessaire de faire appel à un bureau d’étude pour étudier 
les possibilités d’évolution de ces différents points tendant 
à  améliorer la constructibilité dans ces secteurs et sécuri-
ser juridiquement la démarche de modification. Cette étude 
sera lancée en ce début d’année et les frais engagés par 
cette procédure portés au budget 2017. 
 

 

> RAPPELS :   
ANIMAUX DOMESTIQUES 
Tout le monde le sait, nul n'est censé ignorer la loi : La di-
vagation des animaux est interdite. Pourtant, il nous est 
régulièrement signalé que des chiens, des chevaux ou des 
ânes parfois, divaguent sur des propriétés privées ou sur le 
domaine public. Créant des dégâts matériels ou étant par-
fois agressifs envers des marcheurs qui auraient eu la mau-
vaise idée de passer à proximité, allant même jusqu'à se 
faire mordre. Plusieurs mains courantes ont été déposées. Il 
serait juste et bon que chacun se responsabilise. C'est une 
question de civisme et d'intelligence.  
Chacun se reconnaitra… 
  

SAMEDI ET DIMANCHE 
Le week-end se prête volontiers  aux joies du bricolage, du 
jardinage ou toute autre activité. Seulement celà ne se fait 
pas toujours en silence, ce qui peut, à juste titre, en agacer 
certains. Tout le monde trouve normal de respecter la tran-
quillité publique. Ceci dit, il n'est pas interdit de rendre une 
petite visite de courtoisie à son ou ses voisin(s), en cas d'uti-
lisation de matériel bruyant, pour le prévenir et obtenir son 
accord. Là aussi, c'est une question de civisme et de bon 
sens.  A bon entendeur ! 
 

APPELS FRAUDULEUX 
Il a été signalé et constaté récemment sur la commune, des 
appels téléphoniques de prestataires de services dans le 
domaine du bâtiment (contrôle termites, contrôles isola-
tions, etc… ) pour des prises de rendez-vous,  se présentant 
sous couvert de la mairie, du Maire ou des adjoints. Soyez 
vigilants car la Mairie ne cautionne aucunement ces actions, 
qui sont des « actions commerciales forcées ». 
Par contre il est prévu le passage des agents IGN pendant 
les 5 années à venir à compter de l’arrêté préfectoral du 30 
novembre 2016 affiché en Mairie, pour des travaux de géo-
désie, révision des cartes, installations de repères et de 
bornes, etc…. Concernant ce programme de remise à 
jour des cartes IGN, nul ne peut s’opposer au passage 
de ces agents sur leur propriété. 3 

ACTUALITÉS 



REPRISE DU COMPLEXE  
SPORTIF PAR LA COMMUNE 

Depuis le début de l’année et surtout depuis la perspec-
tive de la fusion des huit communautés de communes, le 
conseil municipal a étudié les probabilités d’utilisation 
du complexe dans le cas où celui-ci serait transféré à la 
nouvelle intercommunalité. Au mois de septembre, il a 
été envisagé de proposer à VAL COUSERANS de mettre un 
terme aux différentes conventions de mise à disposition, 
et de reprendre la pleine et entière propriété du com-
plexe sportif et de ses équipements. En contre partie, la 
commune s’engageait à reprendre à son compte le solde 
des emprunts en cours de telle manière que la commu-
nauté de communes soit indemne de tout préjudice. 
Cette proposition soumise à la communauté de commu-
nes, et après discussions et argumentations de part et 
d’autre, a été entérinée sous les conditions suivantes : 
- Reprise de l’emprunt de 300.000,00 € auprès de la 
Caisse d’Epargne dont l’annuité est de 26.562,17 € à 
échéance finale du 10 janvier 2022, 
- Reprise de l’emprunt de 140.000,00 € auprès de la Ban-
que Postale dont l’annuité est de 16.000,00 € à échéance 
finale du 1er août 2023, 
Soit un montant total restant dû de : 271.373,00 € 
- L’autofinancement et la contribution financière totale 
sur fonds propres de Val Couserans d’un montant de 
195.036,82 € restant à charge de la communauté de com-

munes, mais dans le cas d’une issue favorable à la procé-
dure judiciaire  engagée,  cette somme nette sera priori-
tairement attribuée à la nouvelle communauté des com-
munes Couserans-Pyrénées. Seul le solde, s’il  y en a un, 
sera restitué à la commune de Lescure pour réparer le 
préjudice d’absence d’occupation. 
Il faut rappeler que la commune de Lescure a déjà versé 
au titre des indemnités de mise à disposition un montant 
de 30.000,00 € annuel depuis 2008 (soit à ce jour une 
somme totale de 255.000,00 €), pour n’en avoir la jouis-
sance qu’en 2013 en raison de la liquidation judiciaire de 
l’entreprise attributaire du marché et des malfaçons à 
reprendre. L’échéance finale des conventions de mise à 
disposition à la date du 31 décembre 2025, soit sur 9 ans, 
avec possibilité de reconduction, portait le montant res-
tant à payer à 270.000,00 €. 
Les conditions demandées ayant été réunies, la Commu-
nauté de Communes a validé la proposition, le conseil 
Municipal a délibéré favorablement le 9 novembre der-
nier et le transfert des prêts auprès des deux banques a 
été enregistré. Ainsi, les différentes conventions de mise 
à disposition prenant fin au 31 décembre 2016, la com-
mune de Lescure recouvre, à compter du 1er janvier 
2017, l’ensemble de ses droits et obligations sur l’im-
meuble et les parcelles concernées et reste seule ges-
tionnaire et décisionnaire sur l’utilisation et l’occupation 
de la salle polyvalente et des équipements sportifs. 

ACTUALITÉS  
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TELETHON 2016  
Le téléthon était parrai-
né encore cette année 
par Mathilde MIGNIER, 
une Escuroise au plus 
haut niveau. En effet, la 
sociétaire 

du Couserans Multi-
Boxes et du Pôle 
France de Toulouse, a 
décroché son 
deuxième titre de 
championne du monde 
de savate boxe fran-
çaise. Une impression-
nante jeune femme de 
26 ans,  déjà quatre 
fois championne de 
France, deux fois 
championne d’Europe, 
médaillée d’or des 
Word Combat Games 
et  invaincue depuis 
2012. Enfant de la 
commune, elle a fré-
quenté les bancs de 
notre école et de nos 
associations sportives,  
avant de se tourner vers sa discipline 
de prédilection. Généreuse, elle 
n’hésite jamais à soutenir, à donner 
de son temps et à participer aux ac-
tions de la commune, malgré un ca-
lendrier chargé. Bravo et merci à 
notre championne…. 
 Dans ce contexte de solidarité,  le 

collectif LESCURE TELETHON a remis 
à l’AFM un chèque de 4.004,00 €,  et 
pour ce 11ème téléthon le pro-
gramme était de qualité. Le samedi 
19 novembre une soirée beaujolais 
avait été organisée dans une am-

biance danses irlandai-
ses. Le week-end Télé-
thon a débuté par un 
concert en l’église de 
Lescure réunissant 4 
chorales sous la direc-
tive de leur chef de 
cœur Renée PONS, et 
le cœur d’hommes « 
Barlonguère » qui ont 
séduit un large public. 
La journée du diman-
che fut un moment de 
solidarité, de partage 
et de fête avec les dé-
monstrations de danses 
de salon par l’associa-
tion ART DANSE en 
Couserans, l’associa-
tion CREATIQUE avec 
du HIP-HOP et la pré-
sentation du Karaté 

avec le Club du Couserans. Le collec-
tif LESCURE TELETHON remercie vi-
vement tous les participants et tous 
les bénévoles qui par leur action, ont 
apporté le succès à cette manifesta-
tion. Pour l’année prochaine toutes 
les bonnes volontés sont appelées à 
les rejoindre… 

INFORMATIONS DIVERSES :  
REHABILITATION INSTALLATION AS-
SAINISSEMENT AUTONOME 
Cette année encore, l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne attribue une 
subvention  forfaitaire pouvant at-
teindre 4.200,00 €, sans dépasser 
80% du montant des travaux, pour 
aider les propriétaires à rénover leur 
système d’assainissement non collec-
tif. Les propriétaires éligibles à cette 
aide peuvent, en complément pré-
tendre à une aide de l’ANAH. Afin de 
bénéficier de cette subvention les 
dossiers sont à retirer à compter du 
9 janvier 2017 auprès du Syndicat 
des Eaux du Couserans. Les 30 pre-
miers dossiers complets remplissant 
les conditions requises seront rete-
nus.  
 
CAMPAGNE VIDANGE FOSSE SEPTIQUE 
Le Syndicat des Eaux du Couserans 
est à l’initiative d’une campagne de 
vidange une fois par an sur chaque 
commune afin de promouvoir l’en-
tretien de qualité des ouvrages d’as-
sainissement non collectif et d’assu-
rer la pérennité des installations 
existantes. Il est  proposé un regrou-
pement avec inscription en Mairie 
afin d’obtenir un prix attractif ajusté 
en fonction du nombre d’interven-
tions sur les installations des proprié-
taires de résidences sur la commune. 
Pensez à vous inscrire.  

INFORMATIONS DIVERSES 


