
ÉDITO
D’après les instituts de sondage qui scrutent en continu
le moral des français, l’opinion oscille entre crainte et
indignation.

Il est en effet très probable que la situation éco-
nomique et sociale va s’aggraver dans les mois qui vien-
nent. Tous les indicateurs convergent et montrent
qu’en France comme ailleurs, il faille s’attendre à
encore plus de fermetures d’usines, encore plus de sup-
pressions d’emploi. 

Et là, mais il faut se pincer pour y croire vraiment,
même les plus libéraux des experts, les perroquets de
la pensée unique qui ne cessaient de nous presser d’en
finir avec notre modèle protecteur accusé d’entraver
le dynamisme de l’économie moderne, ceux qui
n’avaient rien vu venir, l’affirment aujourd’hui avec
aplomb: ce qu’ils nommaient auparavant avec mépris
« l’Etat providence », le modèle économique et social
français, semble, pour l’instant du moins, adoucir
chez nous les conséquences sociales de la crise. Notre
pays résisterait mieux que d’autres. L’État a moins
reculé chez nous, il s’en trouve mieux placé pour inter-
venir comme « sauveur de l’économie » et sur le plan
social, on y accompagne mieux ceux qui connaissent
des difficultés. 

Avez-vous également remarqué que les mêmes,
qui n’avaient pas de mots assez durs pour notre sys-
tème de retraite par répartition qu’ils jugeait ringard,
archaïque, dépassé, et ne tarissaient pas d’éloge pour
la capitalisation, sont depuis quelques semaines un peu
plus discrets à cet égard. Bien leur en prend.

Pour ce qui concerne nos services publics, mal en
point mais tout de même encore présents, ils arrivent
encore à soustraire quelques unes des activités
humaines aux dures et meurtrières lois du marché.

Quant à la colère et à l’indignation, sentiments lar-
gement partagés par l’ensemble des peuples, devant
l’inconscience voire la morgue de quelques uns des
responsables de ce gâchis planétaire qui s’accrochent
à leurs privilèges et autres stock options, elles doivent
à l’avenir nous éclairer, toutes et tous, au moment des
choix qui ne manqueront pas de se poser à nous.
Prenons garde, ces gens-là ne renoncent jamais.

Jean Loubat

Avril 2009

LUNDI DE PÂQUES
Le comité des fêtes organise le lundi de Pâques une journée d’animation : 
– Matin : Chasse au trésor dans le village (ouvert aux enfants accompagnés d'adultes
si trop jeunes.). Le but : Retrouver les œufs de pâques, rendez-vous à 10h30 devant la
mairie.
– À partir de midi : omelette géante qui se fera au lac avec au menu : salades diverses,
omelette, grillade, fromage, salade de fruit, vin, blanquette, café.
– Après-midi : pétanque, parties de cartes, concours de dessin pour les enfants.
– Le soir, partage des restes de midi en toute amitié.
Inscriptions à partir du 25 mars jusqu'au vendredi 10 avril dernier délai, chez les com-
merçants habituels : boulangerie, épicerie Maurel( 12 E adultes, 5 E enfants.). Amener
vos couverts, vos boules de pétanque, vos cartes. À bientôt.

PRINTEMPS DE LAURE
Nous vous parlions dans une précédente édition de la manifestation prévue les 9 et
10 mai dans les rues de notre village. Les choses se précisent au fur et à mesure des
réunions. Ainsi, plusieurs associations se sont jointes à cette manifestation pour orga-
niser des animations tout au long du samedi : initiation à la dégustation, accord mets
et vins, atelier arômes, démonstrations culinaires, travaux de l’association « Éveil et
Loisirs», stands de productions locales (miel, olives, fruits, etc.), concours de dessin…
Une animation musicale sera proposée tout au long de la journée, la chorale Aubade
de Laure, un apéritif concert avec J.B Soum…
Pour les plus sportifs, balades vigneronnes le samedi matin avec un déjeuner vigneron.
Le samedi soir, repas festif à base d’Aligot, un bal suivra. Nos amis de l’Aubrac vous
proposeront à cette occasion des fromages du Cantal, à vous d’en faire provision…
Le dimanche sera animé par «Le Patrimoine Lauranais», avec balade aux capitelles
et son fameux déjeuner vigneron et grillade au lac et son bar a vin.

UN FRUIT POUR LA RÉCRÉ
La municipalité a mis en place depuis le début de l’année scolaire, une opération lan-
cée par le Ministère de l’Agriculture, intitulée «un fruit pour la récré».
Cette initiative consiste à proposer un fruit par semaine à nos enfants pour leur per-
mettre la reconquête du goût et du plaisir de manger des fruits. Et cela marche ! puisque
nos bambins en redemandent… et pas question de manquer une semaine.
Notre but était également de consommer des produits locaux en priorité, et de faire
travailler les agriculteurs de la région. Ont été distribué cet hiver, des pommes de l’étang
de Marseillette, (plusieurs variétés), des kiwis bio de Carcassonne, et des mandarines.
Le choix est assez restreint l’hiver, car nous nous refusons par exemple à distribuer des
bananes eu égard à la quantité impressionnante de traitements qu’elles ont subi avant
d’arriver en France ; et puis « consommer local est bon pour la planète». C’est en tout
cas le bilan que l’on peut faire à moitié parcours de l’année scolaire ; peu de communes
dans l’Aude se sont lancée dans cette aventure. Mais devant son succès auprès des
élèves, nous ne pouvons qu’encourager les autres villages à en faire de même. 
Nous tenons à remercier tout particulièrement la directrice Mlle Soler et son équipe
éducative pour leur implication dans cette démarche.
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LES RECYCLADES 2009
La 4e édition des Recyclades, opération popu-
laire et solidaire de sensibilisation au tri et au
recyclage des déchets, aura lieu du 1er au 7
avril 2009 au collège, salle du petit gymnase,
de Rieux-Minervois. L’occasion pour chacun
de s’engager sur le tri des déchets et d’en
découvrir tout l’intérêt. Au programme : des
jeux, des expos… Ouvert au public les samedi
4, lundi 6 et mardi 7 avril de 9h à 12h et de
14h à 17h.

VENDREDI 17 AVRIL 19h
Le prochain atelier « Initiation à la dégusta-
tion des vins» de l’association Eveil et Loisirs
Lauranais aura lieu comme à son habitude à
la maison des associations. Nous irons à la
découverte des vins de la Malepère et du
Cabardès. Inscription pour le prochain atelier
chez Sandra, Martine ou Marie.

ANIMATIONS

BUDGET COMMUNAL

Budget principal 
Les résultats sont très encourageants, les produits de fonctionnement
se sont élevés à 994798E pour 804381E de dépenses soit un excé-
dent de 190417E. Notre capacité d’autofinancement de 185985E s’est
améliorée notablement et nous permet de nous situer au dessus de la
moyenne des communes du département et de la région dans notre strate
de population.
Notre capacité d’autofinancement nette de remboursement  de dettes
bancaires s’élève à 113643E.
Nos recettes d’investissement se sont élevées à 37600E pour 159554E
de dépenses, le déficit d’investissement de 121953E est équilibré par
un excédent reporté de 89361E et une affectation de résultat 2008.
Au niveau des investissements nous retiendrons notamment l’acquisition
d’une épareuse, la mise en conformité du foyer, l’acquisiton de matériel
informatique pour les écoles les aménagements urbains, l’étude du PLU.
Les reports de l’exercice 2008 sur le budget 2009 s’élèvent après affec-
tation des résultats à :
Excédent de fonctionnement : 31542E
Déficit d’investissement : 32592E
Affectation excédent de fonctionnement : 101655E
Au 31.12.08
Encours de la dette : 555231E

(soit un désendettement de 72341E)
Fonds de roulement : 222364E
Trésorerie : 289051E

Budget Eau – Assainissement
Le service étant affermé auprès de la compagnie Lyonnaise des Eaux
les opérations de fonctionnement sont peu importantes. A ce titre nous
avons réalisé 9952E de dépenses pour 21037E de recettes soit un
excédent 2008 de 11445E ce qui nous donne un excédent cumulé de
31103E. La section d’investissement a enregistré 26385E de recettes
pour 18020E de dépenses soit un excédent de 8364E.
L’excédent cumulé au 31/12/2008 s’élève à 43927E. Au niveau des inves-
tissements nous retiendrons la finalisation des études sur le schéma
d’Assainissement d’Eau Potable et la première tranche des travaux de
réhabilitation du réseau de collecte des eaux usées.
Les reports 2008 sur le budget 2009 s’élèvent à :
Excédent de fonctionnement : 31103 E
Excédent d’investissement : 43927E

Budget CCAS
Ce budget a très peu fonctionné en  2008, il présente un excédent de
2612E qui sera reporté au budget 2009.

Tous ces résultats et les informations complémentaires que vous juge-
riez utiles peuvent vous être communiqués en Mairie.
Les budgets 2009 sont en cours d’adoption et vous seront communi-
qués dans un prochain numéro.

L’Adjoint aux Finances, Emile RAGGINI

La nouvelle équipe municipale a mis en place un organigramme destiné à mieux définir les attributions de chaque élu et les taches des employés
municipaux, le Secrétaire Général étant le garant de la bonne communication entre ces deux entités.
La sécurité, les congés, la notation, le régime indemnitaire ont été abordés, étudiés et redéfinis.
Une instruction sur la commande publique a été mise en place, des délégations et des budgets spécifiques ont été votés ceci dans un souci de
bonne gestion des deniers publics.
Cette nouvelle organisation a été motivée par une volonté de rigueur, de transparence et d’efficacité.

FERMES PHOTOVOLTAIQUES… OUI
MAIS…
Quelques questions à vous poser avant de don-
ner suite à des propositions de projets de
fermes photovoltaiques : pensez que vous pou-
vez être imposés sur ces revenus commer-
ciaux ce qui rendra l’investissement moins
attractif ; si vous restez propriétaire du terrain
la dépollution du site en fin du contrat vous
incombera (à moins d’une clause particulière
du contrat, mais qui peut dire si la société
n’aura pas fait faillite d’ici là ?), et cette élimi-
nation des panneaux est très onéreuse (et obli-
gatoire) ; Dans quel état retrouverez-vous vos
terrains après?

UN COLOMBARIUM A LAURE?
C’est la question que se pose la municipalité
suite a la demande de quelques personnes.
Mais avant de s ‘engager dans de tels travaux,
nous souhaiterions savoir si cela vous inté-
resse, faites-nous le savoir…

PRODUITS PHYTO, PRODUITS DE 
JARDINAGE : ATTENTION
Agriculteurs ou simples jardiniers, vous  utilisez
certains produits qui peuvent se révéler plus
ou moins toxiques ; sachez lire les étiquettes
qui pourront vous renseigner sur leur degré 
de nocivité.
Quelques nomenclatures : R 45 peut causer un
cancer, R 49, peut causer un cancer par inha-
lation ; R 40, effets cancérogènes suspectés.
Autres inscriptions : 
– Catégorie 1 : substances cancérogènes prou-
vées (amiante, benzène, arsenic ,chlorure de
vinyle…).
– Catégorie 2 : fortes présomption d’effets can-
cérogènes, ex : le trichloréthylène.

TUNNEL EN VUE
Afin de réguler le flot de circulation entre Laure
et Peyriac,la municipalité prevoit le creuse-
ment d’un tunnel sous la Serre…. 

RÉSULTATS COMPTABLES 2008


