
DATES A RETENIR 
 

Mardi 24 Juillet :  
PASSAGE TOUR DE FRANCE à La Baure 
Caravane à partir de 12h30 - Course à partir de 
14h00 - Point de ravitaillement prévu à La 
Plagne 
 
14-15-16 Septembre  
FETE LOCALE :  grillades, concours de belote, 
concours de pétanque, Mounjetade, Bandas, 
bal…animations diverses 

 
Dimanche 14 Octobre  
JOURNEE TRAIL  
« L’ESCUROISE- SPORT-SOLIDARITE »  
2 Parcours de trail : 7,5 km et 16,5 km 
2 parcours de marche 1 H 30 et 2 H 30 
Repas et conférence prévention routière ani-
mée par l’Auto-Ecole PUJOL et un intervenant 
sécurité de la Gendarmerie… (thème : revoir 
ses connaissances sur le code de la route) 
 
Samedi 17 Novembre  
REPAS et SOIREE DANSANTE AU PROFIT DU 
TELETHON  
 
7-8 et 9 DECEMBRE  
WEEK-END TELETHON  
Animations diverses sportives et ludiques, 
danses, concert, marché du téléthon…. 

 

MARIAGES 
* Christian MIQUEL et Sylvie VIGNEAU, le 2 
juin 2018 
* José DOS REIS et Paulette MIGNOT, le 16 
juin 2018 
 
Toutes nos félicitations et tous nos vœux de 
bonheur aux nouveaux mariés…. 
 

DECES 
Malheureusement nous avons eu la tristesse 
d’apprendre les décès de : 
*  Louis LOUGARRE, le 23 février 2018 
*  François PUJOL, le 13 mars 2018 
La municipalité renouvelle ses condoléances 
aux familles et à leurs proches 

EDITORIAL 

N ous voilà déjà à la moitié de l’année avec pour 
les actions de la commune des points positifs, 

tels que l’aboutissement de certains projets prévus 
depuis les années précédentes avec l’obtention 
d’un maximum d’aides financières des services de 
l’état, de la région et du département. Mais aussi des points né-
gatifs avec un retard sur l’entretien des espaces communaux et 
l’éparage, compte tenu d’une météo très défavorable en avril et 
mai, et également une détérioration exceptionnelle de la voirie 
avec les pluies torrentielles et répétées auxquelles nous étions 
peu habitués. Tous ces désagréments vont se régler d’ici peu 
avec les travaux de réfection prévus sur certaines voies commu-
nales d’ici la fin de l’année et l’entretien nécessaire sur chaque 
secteur. 
La mise en place du budget 2018 a également été compliqué 
après l’adoption de la fiscalité professionnelle unique par la Com-
munauté des Communes, compte tenu de la restitution de com-
pétences et des attributions de compensation reversées à la com-
mune nécessaires au calcul du taux des taxes ménage et à l’équi-
libre du budget, en évitant toutefois une augmentation de la 
pression fiscale sur nos administrés. 
Tout ceci en maintenant également au même niveau les aides 
financières allouées aux associations communales, et leur per-
mettre ainsi de continuer leurs actions dans les domaines spor-
tifs, culturels, éducatifs, offrant bénévolement leur temps libre 
et leurs connaissances pour le dynamisme et le « bien vivre en-
semble » par leur investissement dans la vie locale associative, 
au bénéfice des nombreux adhérents. 
Le développement de la commune est lié aux différentes autori-
sations d’urbanisme pour de nouvelles constructions ou réhabili-
tation de bâtiments, les exploitations agricoles qui se libèrent  
par des départs en retraite sont aussitôt reprises par de jeunes 
agriculteurs dont les méthodes de travail évoluent, le haut débit 
par la fibre arrive l’année prochaine,  le « Vieux Village » 
s’agrandit, de nouveaux habitants s’installent amenant peut-être 
des enfants pour pérenniser les 3 classes de l’école communale. 
Nous réservons à tous ces nouveaux venus le meilleur accueil en 
les invitant à venir profiter des différents services offerts par la 
municipalité, mais aussi par la richesse des activités proposées 
par le milieu associatif. Pour rester une commune dynamique et 
attractive à proximité du bassin de vie couserannais, nous devons 
anticiper cette évolution rapide en tendant à étudier les besoins 
d’une population nouvelle tout en maintenant un lien social très 
proche des plus âgés. 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et un bel été …. 
 

Le Maire – Maryse PERIGAUD 
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� VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 

Comme le veut la tradition depuis quelques années main-
tenant, la municipalité a offert un repas aux retraités de 
la commune. Mme le Maire, Maryse Périgaud, entourée 
d'une partie de son conseil municipal, a évoqué la vie de 
la commune à travers les projets à venir ou en cours de 
réalisation. L'accent a été mis sur la volonté de la muni-
cipalité de maintenir ces moments de partage et de con-

vivialité qui assurent un lien social indispensable à tous. 
Ensuite, tout le monde a pris place autour de la table 
pour déguster l'excellent repas préparé par David et Na-
tacha, entrecoupé de morceaux musicaux interprétés par 
un célèbre musicien bolivien…. 
Nous en profitons pour rappeler aux nouveaux retrai-
tés qu'ils doivent se faire connaitre auprès de la mai-
rie pour invitation l’année prochaine. 

Les vœux de la municipalité se sont déroulés le 14 janvier 
et comme chaque année c’est l’occasion de faire un bilan 
annuel et d’annoncer les actions prévisionnelles sur l’ave-
nir.  Ce moment convivial a permis également de remercier 
les associations communales pour leur implication dans la 
vie locale, pour leur aide et leur participation dans toutes 
les activités, cérémonies et animations de la commune cha-
cune à son niveau et dans son domaine d’activités. Cette 
année Monsieur André ROUCH, représentant le Conseil Dé-
partemental l’un de nos partenaires pour les aides et sub-
ventions de nos projets, et Monsieur Michel LARIVE député 
nouvellement élu de notre circonscription, invités d’hon-
neur à cette cérémonie ont ainsi pu présenter leur pro-
gramme. 

�  REPAS DES RETRAITÉS 

Malgré une météo 
peu propice aux sor-
ties, de nombreux 
courageux ont bravé 
la pluie pour être 
présents à cette com-
mémoration au monu-
ment aux morts du 
village pour honorer 
de leur présence tous 
les soldats et jeunes 
hommes de la com-
mune, qui ont donné 
leur vie pour la dé-
fense des droits et de 
la liberté de notre 
pays. C’est donc sous 
une pluie battante 
que cette cérémonie 
a eu lieu avec les 
élèves de l’Ecole Mi-
chèle EYCHENNE qui 
ont interprété la Mar-
seillaise, devant leur 
famille parents et 
amis, émus par cette 
prestation. Compte 
tenu du temps, le vin 
d’honneur a été servi 
sous le préau de l’an-
cienne école du vil-
lage, ce qui n’a pas 
manqué de réveiller des souvenirs nostalgiques chez 
certains d’entre nous qui avaient fréquenté cette 
école dans leur plus jeune âge. Nous remercions d’ail-
leurs vivement Mme DESCOTES, propriétaire actuelle 
des lieux, qui a proposé d’accueillir sous ce bâtiment 
toute l’assemblée pour clôturer amicalement cette 
cérémonie par le traditionnel vin d’honneur. Tous nos 
remerciements également à notre porte-drapeau, 
Honoré MORELIS, pour sa présence et sa prestation 
malgré la pluie battante pendant toute la durée de la 
cérémonie. 

� COMMÉMORATION  
DU 8 MAI 1945 

�  MÉDIATHÈQUE 
Les animations des 24H du mot proposées depuis 
quelques années sur Lescure ont été délocalisées sur 
plusieurs sites compte tenu de l’intégration de la mé-
diathèque au bassin de lecture et au réseau des bi-
bliothèques et médiathèques de Couserans Pyrénées. 
Un atelier de « Calligraphie poétique en mouve-
ment » animé par Chantal BOURSIAC, peintre calligraphe s’est 
tenu en matinée à Lescure, la nuit des 24 H du mot s’est ensuite 
prolongée sur la Médiathèque de Lorp-Sentaraille.La médiathèque 
de Lescure sera ouverte tout l’été pour accueillir le public de lec-
teurs au jours et heures suivants, nouveaux horaires depuis le dé-
but de l’année : Mardi de     15 h 00   à 18 h 30 
Mercredi de    14h 00 à 18h 30 
Jeudi de 14 h 00 à 18 h 00 
 

�  DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 
L’Association sportive GV LESCURE  
annonce son programme 2018/ 2019 :   
GYM ADULTE :  
> Lundi 9h30-10h30 GYM DOUCE  
> Mardi 9h30-10h30 MARCHE ACTIVE  
20H30-21H30 GYM TONIC  
> Mercredi 20h30-21h30 COURS DANSES COUNTRY  
> Jeudi 9H30-10H30 MARCHE ACTIVE 18H30-19H30 GYM TENDANCE  
GYM ENFANT :  Mercredi 14H30 - 15h30 
Contacts sur le site internet du club gvlescure.fr.nf ou 
sur la page Facebook GV Lescure 
 

Comité des Fêtes  
Le comité des fêtes a organisé pour la deuxième an-
née le feu de la ST JEAN au complexe sportif. Cette 
manifestation reste dans le cadre des traditions villa-
geoises, pour fêter le solstice d’été, et réunir devant 
un grand feu, petits et grands autour d’une grillade et 
d’une soirée musicale en plein air dans la convivialité 
et le partage. A l’occasion de la fête communale annoncée pour 
le week-end du 14-15 et 16 septembre, l’équipe du Comité des 
fêtes proposera dans la même ambiance festive : 
Le vendredi une soirée grillades et concours de belote 
Le samedi concours de pétanque dans l’après-midi, en soirée 
grande Mounjetade animée par la Bandas, suivie d’un bal avec 
discomobile. 
Le Dimanche Messe chantée avec chorale « Les Mounta-
gnaires » dépôt de gerbe au monument aux morts, suivi d’un 
apéritif concert. 2 



Ce projet que nous avions envisagé dès 
le début du mandat est enfin abouti et 
sera mis en service dès cet été.  Les tra-
vaux ont commencé plus tard que prévu 
compte tenu d’une météo très défavo-
rable.  Mais en ce début du mois de juin 
l’équipe de montage spécialisée, accom-
pagnée de plusieurs bénévoles auxquels 
il avait été fait appel, ont travaillé toute 
une semaine pour l’installation de la 
structure et des équipements. 
Du côté du financement, sur un montant 
total de   58.600 € HT, les subventions 
cumulées obtenues (DETR, FDAL, RE-
GION et réserve parlementaire) ont été 
de 45.700 € soit 78% du montant du pro-
jet. Une ristourne a également été négo-
ciée auprès de la société AGORESPACE 

sur la facture de la 
prestation, compte 
tenu de la participa-
tion des bénévoles 
pour l’installation des 
structures, nous leur 
adressons tous nos 
remerciements pour 
leur implication dans 
ce projet communal 

et pour les économies ainsi réalisées.  
Ce terrain multisports « City Stade » a 
pour vocation d’être un espace 
d’échange et de partage pour tous, outil 
pédagogique au service des enseignants 
pour les activités sportives et périsco-
laires ; des clubs sportifs pour des entrai-
nements ludiques et des associations de 
la commune, école de foot, gym, et 
autres … Toutes les conditions de sécuri-
té sont requises pour offrir la possibilité 
de pratiquer facilement 8 sports diffé-
rents avec un tracé adapté sur gazon 
synthétique : FOOTBALL -  HANDBALL – 
BASKET – HOCKEY SUR GAZON – VOL-
LEY –  BADMINTON - TENNIS -  TENNIS/ 
BALLON. 
L’utilisation de ce terrain sera réglemen-
tée pour permettre à tous de profiter 
d’un tel équipement :  en période 
d’école réservé aux activités sportives 
scolaires, aux associations et clubs spor-
tifs dans le cadre des séances d’entrai-
nement ou d’activités programmées, et 
ensuite en accès libre pour les jeunes, 
les moins jeunes, et les familles désirant 
pratiquer des activités sportives ou lu-
diques variées. Une inauguration offi-

cielle de cet équipement sera prévue en 
septembre, après la rentrée lors de la 
semaine dédiée à la fête du sport afin 
d’associer les élèves de l’école, les en-
seignants, animateurs et associations à 
cette manifestation. En attendant cette 
date, l’espace sera ouvert tout l’été 
pour un accès libre aux sportifs de la 
commune qui pourront ainsi tester les 
installations.  

Le jeudi 19 avril, Henri NAYROU, 
Président du Conseil Départemental, 
Jean-Noël VIGNEAU, Président de la 
Communauté des Communes COUSE-
RANS PYRENEES, André ROUCH, Pré-
sident du PNR, M. LEVERINO, Sous-
Préfet, M. HURAULT, Directeur Gé-
néral d’Ariège Très Haut Débit, élus 
locaux et techniciens se sont réunis à 
Lescure, près de l’Ecole en bordure 
de voie verte.  Le premier NRO 
(Nœud de Raccordement Optique) 
implanté en milieu rural dans le Cou-
serans dans le cadre du programme 
de déploiement de la fibre optique 
et de l’internet à très haut débit sur 
notre territoire était inauguré. Cette 
cabine vert sombre abritera un équi-
pement technique de 1.048 lignes 
fibre optique qui seront déployées 
vers un point de branchement par 
voie aérienne ou enterrée, selon le 
réseau téléphonique actuel, au plus 
près des habitations de la commune 
en début d’année prochaine. Dès le 

deuxième trimestre 2019, l’ensemble 
des logements raccordables de Les-
cure (261 prises) et de Rimont (411 
prises) pourront disposer d’un débit 
de 100 mégabits par seconde. Seront 
également concernées en suivant les 
communes d’Esplas de Sérou, et une 
partie de la commune de Montjoie 
par l’alimentation de ce réseau. Il 
sera bien entendu nécessaire de de-
mander un raccordement à la fibre 
auprès de son fournisseur d’accès 
internet pour bénéficier de cette 
offre, pour laquelle chacun sera libre 
de se raccorder ou pas. L’objectif du 
Conseil Départemental de l’Ariège 
par le lancement de ce programme 
ambitieux, étudié depuis plusieurs 
années, étant que d’ici 2025 tous les 
citoyens de notre territoire soient en 
mesure de bénéficier de la fibre op-
tique et de moyens de communica-
tion à haut niveau.  
L’accueil sur ce site de cet équipe-
ment a permis l’aménagement des 

abords de la voie verte. Ainsi l’es-
pace de l’école, avec la rénovation 
de l’ancien bâtiment, l’implantation 
du terrain multisports et bientôt une 
clôture de sécurité pour l’enceinte 
de la cour de récréation, sera totale-
ment réhabilité. 

� LA FIBRE OPTIQUE À LESCURE 

�  CHANTIER DU TERRAIN MULTISPORTS 

�  DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE 
Après une rentrée en septembre der-
nier mouvementée et difficile 
compte tenu de l’effectif et de seu-
lement deux classes, l’année scolaire 
a pu se dérouler convenablement 
suite à l’attribution d’un poste de 
remplaçant affecté en renfort de 
manière permanente. Compte tenu 
de l’effectif prévisionnel pour la ren-
trée 2018 et malgré les différentes 
annonces de fermeture de classes sur 

l’ensemble du territoire, la com-
mune de Lescure a obtenu l’ouver-
ture administrative d’un poste sup-
plémentaire. Cette bonne nouvelle 
pour l’Ecole « Michèle Eychenne » 
offre la possibilité d’accueillir à nou-
veau les enfants de 2 ans en TPS. Les 
inscriptions restent ouvertes jusqu’à 
la rentrée de septembre en contac-
tant le secrétariat de Mairie. 

En concertation avec les parents, les 
enseignants, les acteurs éducatifs 
affectés au périscolaire, et la Mairie, 
le fonctionnement de la semaine 
scolaire restera identique, soit sur 4 
journée et demi avec classe le mer-
credi matin, et le maintien des 
temps d’activités périscolaires avec 
de nouveaux projets en continui-
té et en complémentarité du 
service public d’éducation. 3 



 
 
Le compte admi-

nistratif 2017 présente cette année un excédent de fonc-
tionnement de 61.155,00 €. Ce résultat calculé par diffé-
rence entre les produits réels d’un montant 336.500,00€ et 
les charges de fonctionnement s’élevant à 275.345,00 €, 
utilisable pour financer les opérations d’investissement, 
permet à la commune de clôturer les projets en cours et de 
financer les dépenses d’équipement prévues sur l’année en 
cours. Concernant les taxes locales, compte tenu de l’ap-
probation de la fiscalité unique professionnelle par la com-
munauté de communes et de la prise en charge ou la resti-
tution de certaines compétences aux communes, la fiscalité 
des taux ménages résultant du pacte fiscal a été revue, afin 
d’harmoniser les taux d’imposition des ménages sur tout le 
territoire. Le Conseil Municipal a ainsi voté une diminution 
des taux d’imposition ménages afin de compenser l’augmen-
tation des taux communautaires.  

� BUDGET & TAXES 

PROCÉDURE DE MODIFICATION DU PLU 
La procédure de modification simplifiée du PLU vient de s’achever 
et a été déposée auprès des organismes d’état pour validation et 
concerne uniquement les terrains à bâtir de Lescure Village. Cette 
modification portait essentiellement sur une régularisation des 
zones AU1 et AU2. 
La procédure de modification du règlement écrit est toujours à 
l’étude en collaboration avec le bureau d’étude et sera soumise à 
enquête publique. Les dates prévues seront communiquées ulté-
rieurement par affichage en mairie et annonce sur la presse pour 
permettre à chacun de consulter le dossier et de porter les re-
marques et observations sur le registre prévu à cet effet avant vali-
dation du règlement modifié. 
 

POINT DE COLLECTE DES DÉCHETS 
De nouveaux containers ont été placés sur 
la commune à La Baure, carrefour RD 
119/RD117, par les services du SICTOM. 
Plus pratiques dans la récupération des 
déchets (ouverture plus grande, mieux 
adaptée aux catégories de déchets à insé-
rer), également beaucoup plus visuels, ces 
collecteurs de déchets seront installés dans les différentes com-
munes du territoire, si leur efficacité est reconnue après une pé-
riode permettant d’en tester l’utilisation. 
Compte tenu du coût que représente la collecte des déchets, et de 
l’augmentation des volumes, il est d’importance capitale de res-
pecter le tri sur ces points de ramassage, de déposer uniquement 
les déchets sélectionnés (verre, cartons, emballages, plastique…), 
les encombrants, sur ces points n’étant pas collectés par ces ser-
vices. Des tournées de ramassage de tous objets encombrants sont 
programmées, les dates des tournées affichées en mairie pour ins-
cription, et les services de la déchetterie restent accessibles à tous 
….  Les bonnes pratiques en matière de lutte contre les dépôts de 
déchets de toutes sortes, sauvages ou aux abords des points de 
collecte, sont à inculquer à chacun de nous pour faire preuve d’un 
peu de civisme et maintenir nos communes propres et accueil-
lantes. 
 

PROJET TRAVAUX 2018 
Les travaux projetés pour l’année 2018 portent essentiellement sur 
deux points : 
> L’école : avec la pose pendant les vacances d’été d’une clôture 
de sécurité autour de l’enceinte de la cour de récréation. En effet 
une école ouverte comme nous la connaissons n’est plus autorisée 
et ces travaux de mise en conformité sont vivement recommandés 
pour obtenir les autorisations d’accueil des élèves dans les condi-
tions actuelles, compte tenu des programmes de sécurité liés au 
terrorisme et aux attentats de ces dernières années. 
 

> La voirie : les pluies abondantes de ces derniers mois ont dégra-
dé une large partie des voies communales, nécessitant des inter-
ventions d’importance sur l’ensemble du réseau. Un plan de tra-
vaux a déjà été établi sur certaines portions de routes et sera fina-
lisé d’ici la fin d’année. Par contre la réfection de l’ensemble des 
voies communales ne pourra pas intervenir d’ici fin 2018 compte 
tenu du budget affecté à ce poste, mais une autre planification de 
travaux voirie sera programmée en priorité pour 2019. 
 

VOIRIE ÉPARAGE  
Comme nous l'avions annoncé dans le dernier bulletin, la Commu-
nauté des Communes a restitué la compétence Voirie, qui com-
prend l'éparage, à la commune. En contrepartie, une indemnité de 
compensation sera reversée mais, à ce jour, nous n'en connaissons 
pas le montant ni le mode de calcul. 
Un programme d'entretien de la voirie a cependant été établi par 
le conseil municipal, dans lequel devraient intervenir l'employé 
communal, la Communauté des Communes pour le point-à-temps, 
et l'entreprise Naudin pour les interventions sur le revêtement plus 
important de certaines voies identifiées suite à la visite de contrôle 
effectuée en février dernier. 
A l'heure où nous écrivons ces lignes, l'éparage est en cours et 
comme chacun a pu le constater, ces travaux d’entretien ont été 
retardés, d’une part par une météo des plus défavorable ces deux 
derniers mois, mais également par la mise à disposition de notre 
unique employé communal à l’aide au montage du terrain multis-
ports cette fin du mois de mai.  Nous comptons sur votre compré-
hension pour les désagréments causés par ce retard et remercions 
tout particulièrement ceux qui ont pris l'initiative d'éparer eux-
mêmes les voies communales de leur secteur. 
 

ASSURANCE SANTÉ COMMUNALE 
Le Conseil municipal de Lescure a mis en place un partenariat avec 
la société d'assurance AXA France pour faire bénéficier les adminis-
trés de tarifs attractifs dans le cadre d’une offre promotionnelle 
santé communale.  En effet, la proposition a pour objet d’accorder 
une remise de 30 % sur la souscription d’une Complémentaire San-
té Communale qui s’adresse plus particulièrement aux retraités et 
à tous les séniors à partir de 60 ans ainsi qu'aux travailleurs non-
salariés commerçants, artisans, agriculteurs et professions libé-
rales. Les salariés, quant à eux, pourront bénéficier d'une remise 
de 17,5 % sur le même produit, dans la mesure où ils n’adhèrent 
pas à un contrat groupe obligatoire proposé dans le cadre de leur 
entreprise. Les agents d'AXA France seront amenés à vous contac-
ter prochainement et se mettrons à votre disposition pour plus de 
précisions sur les besoins de chacun sur rendez-vous individuel. 
Toutefois, leurs coordonnées sont disponibles à la mairie et 
une réunion d’information se tiendra à la rentrée de sep-
tembre pour toute personne intéressée par le principe de 
Complémentaire Santé Communale. 

� INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Cette diminution des taux communaux, compensée par une attribution de compensation versée par la Communauté 
des Communes permettra de maintenir approximativement pour chaque contribuable le même niveau d’imposition 
que pour l’année 2017. 
Les taux des taxes locales ainsi votés pour 2018 sont les suivants : 
 
TJKL M’NJOPQJQPRS   TJKL TRSUPLV OWQP   TJKL TRSUPLV SRS OWQP  
Taux 2017 -  10,98 % Taux 2017 -  10,98 % Taux 2017 -  40,03% 
Taux 2018 -   6,79 % Taux 2018 -    5,70 % Taux 2018 -  14,57 %        
Taux CCCP - 12,64 % Taux CCCP - 12,05 % Taux CCCP - 71,95 % 

Les taxes afférentes à la CFE (cotisation fon-
cière des entreprises) sont désormais transfé-
rées à la communauté de communes et feront 
également l’objet d’une compensation d’at-
tribution calculée sur une moyenne propor-
tionnellement aux montants perçues les an-
nées précédentes par chaque commune. 

4 


