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Chers Escuroises et Escurois

Avec  l arrivée  du  mois  de  décembre  2013,  nous  sommes  à  quelques  jours  des  fêtes  de  fin  d année  et  à  3  mois  des  élections
municipales prévues les 23 & 30 mars 2014. Cet « édito » est donc le dernier du mandat municipal actuel puisque le prochain
« Escurois » ne sortira qu après les élections. C est donc avec beaucoup d émotion que je m adresse à vous par écris pour la dernière
fois. Ce bulletin nous l avons créé à notre arrivée. C est 6 années sont passées très vite, si vite, peut être trop vite !
La vie publique est ainsi faite. Tout va très vite aujourd hui. Il faut l accepter et profiter des moments présents.
Le cadre juridique de la communication en période préélectorale vise à empêcher les élus sortants de profiter de leur position pour
les avantager auprès des électeurs. N étant pas candidat à ma réélection et candidat à aucun autre mandat public ce numéro 13 du
bulletin municipal vous présentera le bilan de notre mandature.
En pratique, les bulletins municipaux peuvent toujours être diffusés si la périodicité et le contenu habituels ne sont pas modifiés, et,
plus largement les éditos ne doivent contenir que des informations purement institutionnelles donc empreintes d un caractère
général. Il est établi que l information des administrés fait partie du service public.
Avant de faire le point sur les réalisations du conseil municipal sortant entre 2008 et 2014 je voulais vous entretenir sur le projet du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) pour lequel votre conseil municipal a voté contre par délibération motivée.
Nous sommes convaincus que ce projet de Scot prendra, s il voyait le jour, le pas sur les PLU que les communes ont mis en uvre
après des années de travail et de réflexion sans oublier le coût financier non négligeable. Pour la commune de Lescure la dépense
liée à l étude et à sa mise en oeuvre aura été de l ordre de 20 000 uros sans aucune subvention.
On nous dit que le Scot permettra de coordonner les politiques d aménagement et de développement du territoire. Dont acte ; mais
alors, pourquoi avoir attendu si longtemps pour réfléchir à un Scot dans le Couserans alors que les Scot existent depuis plus de 13
ans  ? (Le Scot a été instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000. Le code de l'urbanisme fixe le régime des Scot aux articles L.122-1 et suivants).
Pourquoi avoir incité les petites communes à se lancer dans l étude d un PLU si c était, quelques mois plus tard, pour leur dire :
« Maintenant vos PLU sont terminés, ils vous ont coûté bien cher mais la compétence Urbanisme est transférée aux communautés de communes
voir au Pays ? Stop, cela suffit, nos finances ne sont pas un trou sans fond, soyons responsables.
Pour répondre à certains, le conseil municipal de Lescure, sans état d âmes, est fier de sa délibération de refus de l étude du Scot.
Dans cette délibération nous n avons rien à y changer, rien à y ajouter et encore moins à y retrancher. J attire l attention de tous que
Lescure  n est  pas  la  seule  commune  du  Couserans  à  avoir  refusé  un  Scot.  Soyons  patients  et  laissons  les  PLU  de  nos  petites
communes s exprimer. Je me souviens qu à une époque on nous tenait les mêmes propos pour l école de Lescure. Et bien l école de
Lescure s appelle aujourd hui « Ecole communale Michèle Eychenne » et elle est forte de trois classes, d une cantine et d une
garderie. Alors oui je veux bien qu une fois encore on nous dise que l on se trompe mais je suis tenté de vous dire : « Rendez vous
dans quelques années ». Avec notre PLU nous attendons de nouvelles habitations afin d accueillir de nouveaux habitants qui feront
vivre notre village et notre école. Le 23 Mars prochain je quitterai mes fonctions et je voulais vous informer du travail réalisé. Le
bilan de cette mandature est présenté année après année. Comme vous le verrez, ces 6 années ont été riches en réalisations, mais
tout ceci à un coût. Nous le savons, vos impôts ont continuellement augmentés depuis 2008, et nous assumons. Vous le savez, cela
est  lié  à  tous  ces  aménagements,   à  toutes  ces  créations  de  services  publics  et  aux  créations  d emplois  communaux.  Il  n était  pas
possible de donner à notre commune une image moderne, des services et un élan pour l avenir, sans des financements appropriés.
Le conseil municipal vous remercie pour cet effort financier important. Vos prochains élus pourront, comme je le fais au quotidien,
se « reposer » sur les employés municipaux qui, au quotidien, donnent le meilleur d eux-mêmes pour que Lescure, notre village,
fonctionne bien. Je quitte mes fonctions de Maire le c ur gros car ces fonctions me plaisaient et me plaisent toujours. Il faut savoir
respecter l ordre des choses et pour moi cet ordre est mon départ. Avant moi il y eut des gens de qualité et pour l avenir je ne me fais
aucun souci. Quelque soit la femme ou l homme qui sera aux commandes de la commune, cette personnalité le fera avec c ur,
conviction et empathie. Rien n est simple mais tout est réalisable avec l envie.  A l occasion de cette fin d année 2013, toute l équipe
municipale tient à vous souhaiter d excellentes fêtes de Noël et de Nouvel An. Comme tous les ans nous vous donnons rendez vous
pour les v ux de la Municipalité le dimanche 12 Janvier 2014 à 16 heures au complexe sportif.
Très sincèrement à vous tous et encore merci de m avoir donné la chance d être votre Maire pendant ces 6 années.
Le Maire,
Jean-Marie Monreysse



Un nom à notre école « Ecole Communale Michèle Eychenne »

Etat Civil

Et naturellement n oublions pas les naissances de :
• 17 Juin 2013 Anya DURAN fille de Alexandre et de Marjorie ARCHILLA de Loubersenac.
• 1er Octobre 2013 Chloé PUJOL fille de Vincent et de Marjorie PERRIER de Saint-Jean

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

Vol aux ateliers municipaux
Dans la nuit du 21 au 22 Septembre 2013 les ateliers municipaux ont été cambriolés. Le vol porte sur le petit matériel
(tronçonneuse, perceuse, visseuse, etc ),  sur du gazole et sur le véhicule utilitaire Fiat Doblo blanc de la Mairie.  Notre préjudice
représente plusieurs milliers d Euros. L enquête de Gendarmerie a permis de déterminer que les auteurs, après avoir fracturé la
porte coulissante, ont visité minutieusement les lieux. Les investigations ont été poursuivies en Belgique car le véhicule a été localisé
dans une rue à Bruxelles. En collaboration avec la Police Belge des surveillances du véhicule ont été réalisées mais celles-ci sont
restées vaines. Néanmoins des photographies des auteurs des faits sont détenues par la gendarmerie car les malfaiteurs ont été
« flashés » par un radar. L employé municipal Alexandre accompagné de Jean-Pierre Marseille, ont pris l avion à Toulouse mais la
grève des pilotes Belges les ont dirigés une première fois vers le Portugal puis Londres pour enfin rejoindre Bruxelles. Le retour s est
fait par la route et là nos « deux pilotes » qui, eux n étaient pas en grève, ont enfin pu récupérer la voiture de la Mairie et la convoyer
jusqu à bon port. Encore merci à tous pour les efforts consentis, en particulier à Alexandre qui, pendant deux mois a utilisé son
propre véhicule et ses propres outils pour la Mairie .

Piqûre de rappel du C ode de la Route !
L après-midi organisée par la Municipalité et l Auto école Gilbert et Vincent Pujol s est déroulée dans d excellentes conditions et la
convivialité était au rendez vous. Les fautes ont été nombreuses pour tous et chacun a pu prendre conscience de l évolution des
règles de conduites depuis l obtention de l épreuve, il y a bien longtemps !!! Ecore un grand merci à Gilbert et Vincent pour leur
prestation bénévole et amicale.

Une fois encore, le Téléthon s est déroulé dans d excellentes conditions. Une somme de 3 493 uros a  été  remise  à  l AFM.  Un
grand merci aux Présidentes, Présidents et leurs bureaux respectifs et tous les anonymes, pour leur excellent travail. Comme chaque
année nous vous renouvelons l appel à volontaires pour l organisation du Téléthon. Geneviève Seran est à l écoute de toutes et tous
et elle attend vos idées.
Nouvelle implantation du bureau de vote de la commune

L Ecole communale Michèle Eychenne a été inaugurée le Samedi 28 Septembre dernier en présence des autorités académiques,
cantonales et inter communales. Les Associations, les parents d élèves et les enfants étaient tous présents pour assister au
dévoilement de la plaque du souvenir et de la reconnaissance. Chacun y est allé de son discours avec émotion. Cette matinée fut
très  forte  pour  tous  et  il  est  évident  que  nous  aurons  toujours  en  mémoire  le  petit-fils  de  Michèle  dévoilant  cette  plaque  en
mémoire de sa grand-mère. Une fois encore, nous vous remercions tous de votre présence.

Depuis le dernier bulletin municipal la commune a eu la tristesse d’apprendre le 17 Juillet 2013 la disparition
de Mme Odette DEDIEU veuve BASCAING du Lacay, et de Marie Gabrielle (dite Marinette) GOUAZE veuve
CERCIAT le 18 Septembre 2013 de La goutte. La municipalité renouvelle ses sincères condoléances à la famille.

La médiathèque de Lescure étant installée dans la salle polyvalente, le bureau de vote, à notre demande, est
déplacé de façon définitive à la salle du complexe sportif. La première consultation élective sera celle des
« Municipales 2014 ». Un bureau de vote de 160 m2 cela ne s est jamais vu dans le Couserans !!!



BILAN MANDATURE 2008/2014

En 2008 & 2009 :
- Réajustement des horaires d ouverture de la Mairie
- Création d emploi d agent entretien voirie
- Création de la garderie scolaire
- Création d un emploi pour la garderie scolaire
- Création de 7 délégués de secteurs
- Informatisation poursuivie du secrétariat de la Mairie
- Acquisition matériel voirie (tracteur, chasse neige, épareuse )
- Création du site Internet de la commune (http://commune-lescure.onlc.fr) plus de 35 000 visiteurs à ce jour !
- Création du bulletin municipal de la commune (L ESCUROIS)
- Matinée citoyenne Commémoration du 8 Mai 1945
- Programme d une signalétique sur la commune (2008 étude, 2009 finalisation du projet, 2012 fin du programme)
- Installation panneaux affichage Mairie
- Limitation vitesse 70 km/h entrées village
- Acquisition matériel sport école
- Vente du presbytère du village
- Réhabilitation monument aux morts village
- Agrandissement cimetière village
- Création 3 columbariums et jardin du souvenir
- Programme entretien et réhabilitation du clocher de Noguès
- Programme pluriannuel réfection et entretien voirie (ajout entretien Val Couserans)
- Equipement Mairie pour cérémonie mortuaire (mallette scellés cercueils)
- Création espace jeux au pré commun du village
- Création d un 3ème point vert à La Plagne en bordure de la RD 119
- Réhabilitation système électronique des cloches églises Village et St Jean (A revoir dès que possible)
- Adhésion au Parc Naturel Régional
- Création d une Réserve Communale de Sécurité Civile (En cas évènements graves, accidents etc. .)
- Accueil Travail Intérêt Général à la Mairie (Relations avec Juge Application des Peines et Services Pénitentiaires)
- Location atelier municipal à Mr CLASTRES
- Création comité lecture du bulletin municipal
- Contrat maintenance cloches églises
- Achat sono pour associations
- Vote taxe locale d équipement pour le PLU
- Réhabilitation cours récréation école (Revêtement tri couches)
- Changement complet de l assainissement école et cuve à gaz (enfouissement)
- Convention Délégation Service Public avec l Association des Parents d Elèves (Cantine et Garderie)
- Acquisition et Installation Ecole Numérique Rurale Ecole Lescure (tableau interactif et ordinateurs portables)
- Programme éclairage (route de l école et monument aux morts)
- Classement voie verte (Reste la propriété de la commune mais réfection et entretien à la charge du Conseil Général)
- Réflexion sur étude de faisabilité d une éventuelle fusion des intercommunalités (toujours en cours)
- Achat équipements complexe sportif (robots arroseurs terrain de football)
- Passage et obtention Permis conduire remorque pour employé municipal
- Formation et obtention CAP petite enfance employées municipales de l école
- Convention déneigement avec Conseil Général pour petites routes départementales de Lescure
- Installation 3 passages piétons sur RD 117
- Fin transports scolaires intra muros décidé par Conseil Général
- Vote d une prime de fin année pour personnel communal (convention collective)
- Achat tables rondes en bois école et pré commun

En 2010 & 2011:
- Changement lave vaisselle et réfrigérateur  Ecole
- Adhésion de la commune à la Fondation du Patrimoine (Clocher de Noguès)
- Achat Licence IV concédée gracieusement au comité des fêtes
- Embauche Sophie PONT (Responsable de la Cantine Scolaire)
- Permis d exploitation licence IV obtenu par Sophie PONT (obligations légales)
- Achat Ethylomètre pour le comité des fêtes (obligations légales)
- Classement voirie (Voies Communales et Places) en collaboration avec la DDT Saint-Girons
- Création service civique à la Mairie
- Acquisition raquettes neige Ecole
- Retrait Syndicat Artillac
- Installation toiture octogonale Clocher Noguès
- Vote participation financière des communes pour scolarisation enfants extérieurs
- Titularisations  employées municipales (Valérie et Magda)
- Vote taxe aménagement sur la commune
- Travaux de mise en conformité cantine Ecole
- Vote abattement taxe habitation pour personnes ayant un handicap reconnu
- Vente presbytère de Saint-Jean (vente effectuée au profit des locataires)

http://commune-lescure.onlc.fr


En 2012 & 2013 :
- Travaux église du village (3 tranches prévues)
- Création blason communal
- Affiliation CNRACL au lieu IRCANTEC caisse retraite employés municipaux (obligations légales)
- Création de la dématérialisation informatique de l administration communale (Informatique)
- Approbation PLU par le Préfet de l Ariège (Octobre 2012)
- Vote intégration commune Montesquieu-Avantès au sein de Val Couserans (Réalisé à compter du 1/1/2014)
- Vote subvention CLIC (Assistance personnes âgées)
- Réalisation d une nouvelle voie communale pour desservir les terrains devenus constructibles (PLU)
- Engagement d une procédure de révision simplifiée du PLU
- Délibération de refus d adhérer à l étude d un Scot
- Fin des travaux du Complexe Sportif et de la Médiathèque
- « Baptême » de l école de Lescure « Ecole Communale Michèle Eychenne »

Communiqué de l Association des Parents d Elèves
L'Association des Parents d'Elèves de l'école de Lescure organise un loto le dimanche 2 février 2014 à partir de 14 heures 30.
Pour la première année, nous aurons le plaisir de vous accueillir dans la salle polyvalente du complexe sportif.
Comptant sur la présence du plus grand nombre, nous vous souhaitons nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année!
Les membres de l'APE.

L e s c u r e   i l   y   a   l o n g t e m p s . Scène courante de la Vie d Autrefois
Une Photographie de classe à Lescure de 1938 dont le « maître d école » était Monsieur Campourcy. Cette photographie nous a été
aimablement remise par Madame Pierrette Escaich. N hésitez pas à nous confier vos clichés, nous les publierons.

DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
• Le complexe sportifè Ce dernier est terminé et déjà certaines associations et particuliers ont pu profiter de l ensemble

des installations. A ce jour, le coût du complexe est évalué à 1 million d uros mais une procédure judiciaire est en cours,
et celle-ci pourrait aboutir à un versement pouvant être chiffré à 350 000 uros au bénéfice de Val Cousrans et de la
commune de Lescure. Le dossier est toujours en cours d instruction (Affaire à suivre).
Une réunion s est tenue en Mairie avec les Présidentes et Présidents des Associations Escuroises afin d effectuer un

       « Tour de table »  des attentes et besoins de chacun.
• Voirie intercommunale è L ensemble du programme de rénovation des voiries Intercommunales entre Mars 2008 &

Décembre 2013 réalisé par Val Couserans représente sur Lescure un investissement financier de 360 000 uros soit une
moyenne annuelle de 60 000 uros. Ces sommes sont à rajouter à celles engagées par la commune pour la voirie
communale, soit 15 000 uros annuels. On constate que la voirie, même si tout n est pas parfait, fait partie des priorités.

• Médiathèque è Celle ci  est  terminée  mais  pour  des  raisons  techniques  son  ouverture  a  été  reportée.  Elle  devrait
intervenir courant premier trimestre 2014.
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