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Après l’hiver, place à l'été !

J'espère que vous allez profiter au maximum de ces mois de juillet et août 2010, temps des vacances, temps
pour soi, pour se reposer et se retrouver. C'est aussi le moment à consacrer aux autres, ceux que durant
l’année nous n'avons négligés, oubliés.
Afin d’atteindre les objectifs fixés dans notre feuille de route 2008, à la Mairie, le travail ne manque pas.
Comme vous avez pu le constater, l’équipement du pré commun, que ce soient les jeux pour nos enfants, la
clôture de protection où l’éclairage, tout est terminé.
A l’école, les enfants profitent d’un équipement numérique opérationnel. Dans la cour, trois tables rondes en
bois  ont  été  installées  ce  qui  permet  à  Caroline,  notre  institutrice,  assistée  de  Valérie,  de  procéder  à  des
séances pédagogiques en extérieur.
La bibliothèque scolaire a été rénovée ; du petit mobilier neuf ainsi qu’un revêtement de sol l’ont équipée
agréablement.
Nous vous rappelons que le feu de la St Jean aura lieu comme d’habitude au village, près du cimetière, le
samedi 26 Juin prochain mais je ne pourrai être parmi vous étant absent de la commune du 25 au 28 Juin.
En ce qui concerne notre cimetière, comme vous le savez déjà celui-ci arrive à saturation. Les travaux
d’agrandissement vont donc débuter cet été. Tout laisse à penser que les trois columbariums prévus seront
installés avant l’hiver. Selon nos prévisions, près de 30 cellules funéraires seront disponibles en concessions
trentenaires. Nous vous informerons des modalités d’acquisition en temps utiles.
Enfin, les travaux de la voie verte sont terminés et nous constatons avec plaisir l’engouement que suscite ce
projet d’aménagement. Le Conseil Municipal de Lescure se félicite de ces réalisations par le Conseil
Général de l’Ariège ainsi que des aménagements sur la voirie du complexe sportif.
Puisque l’on parle sport, je vous rappelle le passage du Tour de France Cycliste le lundi 19 Juillet 2010.
Venant du Mas d’Azil, la caravane publicitaire passera aux alentours de 12 heures et les coureurs entre 13
heures 45 et 14 heures 00 à La Baure. Bon Tour de France !
Passez de bonnes vacances en prenant soin de vous.

Jean-Marie MONREYSSE
Maire de Lescure
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Fonctionnement Investissement

2007
2008
2009
2010

SECTION FONCTIONNEMENT
          ANNEE 2007  215 203 €         ANNEE 2008  287 604 €
          ANNEE 2009  307 463 €         ANNEE 2010  314 941 €
SECTION INVESTISSEMENT
           ANNEE 2007  254 037 €        ANNEE 2008  180 642 €
           ANNEE 2009  97 042 €          ANNEE 2010  263 708 €

La section de fonctionnement est en légère augmentation afin de prendre en compte l’ensemble des charges générales et du
personnel. Selon nos prévisions, celles-ci vont se stabiliser à partir de l’année 2011. Les investissements, pour cette année,
augmentent de manière significative du fait des projets programmés :
L’agrandissement du cimetière, la finalisation des équipements au pré commun et à notre école et enfin les premiers travaux au
clocher de Noguès (les murs).

Comme  nous  vous  l’avions  annoncé  lors  des  v ux  de  la  municipalité,  le  17  Janvier  dernier,  la  hausse  des  taxes  locales  est
identique à celle de l’année dernière. Les charges pour les foyers s’en trouvent ainsi modérées et conformes à nos engagements.
Nous avons retiré le niveau de la taxe professionnelle celle-ci étant devenue obsolète. Cette année la compensation est
pratiquement identique à la TP 2009,  mais qu’en sera-t-il les prochaines années ?

LA COMMUNE
                NIVEAU

TAXES
NATIONAL DEPARTEMENT 2007 2008 2009 2010

Variation
Par rapport à
l’année passée

HABITATION 14, 57 11, 06 3, 44 3, 79 3, 87 3, 95 + 0, 08
FONCIER BATI 18, 74 19, 39 1, 96 2, 16 2, 20 2, 24 + 0, 04

FONCIER NON BATI 44, 81 98, 44 25, 79 28, 38 28, 95 29, 52 + 0, 57

Naissance d’une nouvelle association :

ET TOUJOURS LA VITESSE DES VEHICULES :
Il apparaît que malgré nos demandes incessantes de rouler « cool » sur nos petites routes communales, certaines et certains d’entre
nous continuent d’être persuadés de se trouver seuls au monde ! Nous vous demandons, une fois encore, de limiter votre vitesse et
de vous soucier de ceux qui les empruntent à vélo où à pied, en particulier des enfants et personnes âgées. Nous vous remercions
de toute l’attention que vous porterez à notre sollicitation : La prévention est préférable à la répression.
Alors faites un effort et tous ensemble nous assurerons la sécurité des nôtres.

Certains le savent déjà une nouvelle association est née à Lescure il s’agit de « LA LOCO-MOTIVE ». Celle-ci a pour
objectif la création d’un espace intergénérationnel favorisant les rencontres, capables de proposer des activités culturelles de
toutes sortes et s’adressant à tous les publics. Cette association recherche des conducteurs et des passagers pour de nouvelles
aventures. Un cahier est à votre disposition au secrétariat de la Mairie sur lequel vous pourrez mettre vos coordonnées ou
contacter l’équipe de régulation à savoir Olga Le Souffaché (olgatodanniversaire@orange.fr 0686130943) ;
Catherine Curti (catherine.curti@orange.fr 0561968663) & Florence Gouazé (florence.gouaze@wanadoo.fr 0561963594)

mailto:olgatodanniversaire@orange.fr
mailto:catherine.curti@orange.fr
mailto:florence.gouaze@wanadoo.fr


Etat Civil
  .

Et naturellement n’oublions pas les naissances de :
• le 18 Août 2009 Stoyan COULON fils de Jérémie et de Tomislava MUNDZHOS
• le 22 Octobre 2009 Hugo GENONI fils de François et de Caroline VIALARD
• le 4 Mai 2010 Matthias ANTONINI fils d’Emmanuel et de Virginie BLANC
• le 31 Mai 2010 Jade FRAYSSINET fille de Laurent et d’Alexandra CARIVENC

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

Le repas des retraités

Les v ux de la Municipalité

Commémoration du 8 Mai 1945

Communiqué des Amis du Clocher de Noguès
Vous venez de découvrir dans votre bulletin municipal un dépliant. Ce dernier contient un bon de souscription pour la restauration
du Clocher de Noguès. Effectivement, la Municipalité s’est engagée cette année à la sécurisation des murs pour un montant TTC
de 17000 €uros.  D’autres  travaux pourraient  voir  le  jour  les  années  à  venir  pour  ce  qui  est  de  la  restauration  de  la  voûte  et  la
couverture du clocher. Tous ces travaux ont un coût non négligeable et la Municipalité s’est associée la collaboration de la
Fondation du Patrimoine. Vous pouvez donc apporter votre soutien à cette Fondation pour la sauvegarde du Clocher de Noguès,
en sachant que votre don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du don dans la limite de 20 % du
revenu imposable. Nous comptons sur vous et d’avance merci pour votre générosité.

Le samedi 8 Mai 2010 a été célébré le 65ème Anniversaire du 8 mai 1945, au monument aux morts du village. Une fois encore,
vous avez répondu présents à ce devoir de mémoire. Merci pour leur collaboration aux enfants de l’école accompagnés par
leurs enseignants. Des diplômes ont honoré trois anciens combattants de la commune : MEJIAS Théodore, MICAS Joseph
et PUJOL Léopold. Ils ont été remis aux récipiendaires eux-mêmes ou à un membre de la famille. Nous vous remercions
pour votre aimable participation à cette manifestation. Cette commémoration s’est terminée par le traditionnel vin d’honneur à
la Mairie.

Le Dimanche 17 Janvier dernier vous êtes venus très nombreux aux v ux de la municipalité et nous en sommes ravis. Nous
continuerons à réaliser cet évènement qui nous semble indispensable pour la cohésion communale. Nous ressentons très
favorablement l’envie et la demande d’organisation de petites réunions où chacun à l’occasion de se revoir. Alors à l’année
prochaine pour vivre encore plus de convivialité.

Depuis le dernier bulletin municipal la commune a eu la douleur d’apprendre la disparition
de Irène VIGNEAU veuve SERAN, d’Yvette BASCAING veuve DUPONT, de Jean CLANET
et de KRETZ Michèle. La municipalité renouvelle ses sincères condoléances aux familles

C’est avec joie que le dimanche 28 Mars, l’ensemble du Conseil Municipal a accueilli les retraités de la commune venus prendre
part au repas annuel organisé en leur honneur. Une rose a été offerte à chaque dame. Madame Simone Pujol que l’on ne présente
plus en Couserans, a animé le repas avec des chansons anciennes. Les traiteurs Natacha et David, originaires de Birosse, avaient
confectionné un succulent repas. A l’année prochaine avec une nouvelle animation.

Informations légales municipales :
Le Plan Local d’Urbanisme de Lescure : Ce dernier est en cours de finalisation et tout laisse à penser
qu’il deviendra effectif à compter de l’année 2011. Tous les acteurs et services de l’Etat sont unanimes pour
l’approbation du projet. Selon toutes vraisemblances pour assurer la sécurité des automobilistes venant de
Lescure village, la RD 59 va être détournée de son tracé actuel de manière à déboucher sur la RD 117 en
amont de Lescure, légèrement avant le GAEC de La Baure. Le coût très important de cet aménagement sera
pris en charge en totalité par le Conseil Général de l’Ariège.
Le presbytère du Village : Il a trouvé des acquéreurs pour un prix total de 90 000 €uros. Les nouveaux
propriétaires sont Melle Emilie TEISSIER et Mr Frédéric COURNEDE actuellement domiciliés à Erp.
Bienvenue aux nouveaux propriétaires mais nous les connaissons déjà car Frédéric joue au foot à Lescure.



Lescure il y a longtemps….
Pour continuer la dynamique mise en place par Sophie PONT lors du superbe week-end « Lescure Autrefois » qu’elle  nous  a
offert au mois d’Avril dernier, voici une photo prêtée par Christian HISPA du Pouech où nous retrouvons des enfants de l’école
de Saint-Jean en 1952.

      Georgette ROUAIX                        Hubert BOINEAU                                Josette ROUCH
                                 Marie-Thérèse BORDES                         Jeannine HISPA

          Alain DEVALETTE               Paul ROUAIX              Etienne ROUAIX
                                     Michèle CAMBUS        Simone FORT                       Pierre FORT

Du côté de la Communauté de Communes

• Les travaux au complexe sportif de Lescure ont repris pour ce qui est du drainage du bâtiment. Val’Couserans s’est dotée
d’un maître d’ uvre pour l’organisation et le suivi des travaux finaux. Il s’agit de la Société ACM dirigée par Monsieur
Pascal Julliat qui, depuis son arrivée, a montré tout son savoir faire et tout laisse à penser qu’enfin nous allons parvenir à
terminer cette superbe réalisation. Bien entendu tout est mis en uvre afin que l’Union Sportive de Lescure puisse
entamer la saison footballistique 2010/2011 dans les meilleures conditions possibles. Chacun doit comprendre que nous
sommes soumis aux lois des marchés, en cours de passation. Néanmoins, nous sommes confiants et persuadés que les
artisans mettront un point d’honneur pour nous satisfaire dans les délais les plus courts.
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