Février 2009

ÉDITO
Ce numéro des échos me fournit l’occasion de vous
présenter à toutes et à tous, à titre personnel et au
nom de l’ensemble du Conseil Municipal, mes vœux
les meilleurs au seuil de 2009. Que cette année, qui
se profile sous de sombres auspices, vous soit néanmoins douce et que vos projets connaissent la réussite.
Après l’élection municipale de mars dernier, c’est une
équipe municipale quasi intégralement renouvelée
qui s’est attelée à la tâche. Elle s’est astreinte à un
travail de réorganisation, tant du travail des élus que
des services. Il s’est agi de tenir compte des personnalités nouvelles, de leurs expériences, de leurs compétences et de leur disponibilité.
2009 verra la fin de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme. Ce document, dont l’objectif est la
recherche rationnelle d’un développement urbanistique
et économique harmonieux de notre commune sera
promulgué dans les tous prochains mois.
La première phase du travail de remise en état du
réseau de collecte des eaux usées sera lancée.
Des travaux de réfection de la voirie seront exécutés
sur des chemins de service et quelques unes des rues
du village.
Un schéma eau potable sera lancé conformément à
la loi sur l’eau. Cette étude de notre réseau de distribution doit nous indiquer les améliorations à apporter.
D’autres projets seront lancés sur les bâtiments communaux : école, église et des travaux mis en œuvre par
nos services techniques, visant à l’amélioration du
cadre de vie de nos concitoyens.
Plus que jamais, vos élus sont à votre écoute. Ils sont
là, avec le personnel municipal pour servir la collectivité. N’hésitez pas à les solliciter.
Pour terminer, nous vous redisons tous nos vœux de
santé, de bonheur, de paix et de prospérité.
Jean Loubat

INFO FLASH DE LA CRAM
Suite aux intempéries du 24 janvier 2009, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie
du Languedoc-Roussillon (CRAM) tient à témoigner son soutien aux personnes
retraitées du régime général, victimes du sinistre. Une aide financière exceptionnelle peut leur être accordée pour faire face à des besoins de première nécessité.
Les personnes concernées doivent s’adresser à la Plateforme de Service Santé Social
de la CRAM au 0800 88 11 70 (appel gratuit)
Les demandes ainsi présentées feront l’objet d’une évaluation par une assistante
sociale de la CRAM qui recensera les dégâts subis et proposera une aide au titre
de l’action sociale de la Retraite du régime général.

Repas des anciens
Le vendredi 20 février prochain, la municipalité reçoit les + de 60 ans.
Les Lauranaises et les Lauranais inscrits sur les listes électorales et nés avant le
1er janvier 1949, sont conviés au traditionnel repas offert par la municipalité. Une
animation musicale est prévue.
Un coupon-réponse leur sera envoyé. Il leur est demandé de le retourner dans les
plus brefs délais, après l’avoir renseigné.
Si l’invitation tardait à vous parvenir, n’hésitez pas à nous le faire savoir sans retard
et à nous en excuser par avance.

Bilan de l’opération « Brioches »
Lors de cette opération qui s’est déroulée à l’automne, ce ne sont pas moins de
51300 brioches qui ont été vendues dans l’Aude et en particulier dans notre
village.
Cette somme sera affectée à l’équipement et à l’amélioration des établissements,
aux loisirs et au soutien social des personnes en situation de handicap mental ; là
encore, merci à tous.

Mise en valeur de notre environnement
Des vignes qui s’arrachent, des terrains abandonnés, des murets qui s’écroulent
ou des chemins qui se bouchent. Qui, un jour ne s’est pas désolé de voir notre
campagne s’abandonner ainsi ?
A partir de la volonté de quelques personnes, des solutions sont envisagées pour
réhabiliter notre territoire à moindre frais ; nous souhaitons être aidé dans cette
tache administrative.
C’est la raison pour laquelle les personnes intéressées par cette action sont
invitées a une réunion d’approche le mercredi 25 février à 18 h. à la maison des
associations.

LE POINT SUR LES TRAVAUX
Comme nous vous l’avions annoncé dans un de nos précédents bulletins voici un point sur les travaux les plus importants effectués
par le service technique de la mairie sous la supervision d’André Carbonnel, adjoint en charge de cette commission.
Celle-ci a souhaité travailler en privilégiant deux axes : l’embellissement, l’amélioration du cadre de vie et l’entretien du village.

Embellissement
L’équipe technique a, comme vous avez déjà dû le voir, aménagé
l’aire de pique-nique du lac avec la plantation d’arbres, l’électrification…, et aménagé les espaces verts du lotissement la Garrigue.
Mais un effort a été également réalisé sur les décorations de noël.
Chaque année un effort sera fait pour agrémenter un peu plus le
village. Enfin, ont été mis en place des panneaux d’information et
de communication dans les principaux hameaux.

Entretien du village
Outre des travaux de voirie divers avec entre autres la réfection des
trottoirs avenue des écoles, de la montée du Ramuzel (décaissement), la remise en circulation du chemin public à Gibalaux, la
réfection à l’enrobé du chemin de Sainte-Eugénie (Russol), la remise
en état du parking du stade, route d’Aigues-Vives, les travaux
hydrauliques (évacuation des eaux de pluies et écoulements des
toitures des maisons de la partie basse du lotissement Coumo la
Gasco), la reconstruction du mur de soutènement du chemin vieux
de Peyriac… L’équipe s’est attachée à remettre en état le monu-

Remise aux normes du foyer
C’était le gros chantier de cette fin d’année 2008.
Cette mise en conformité (sécurité et électricité) a permi d’améliorer le confort et l’esthétique du bâtiment. Vous avez pu juger de

ment aux morts et des tombes du carré militaire. Elle s’est également activée autour du groupe scolaire avec la création d’une
classe supplémentaire, la peinture du préau et des portes, le réaménagement de la cours (remplacement des marronniers et du saulepleureur, suppression de la haie de résineux remplacée par une haie
d’arbustes).

l’ampleur des travaux lors des vœux de la municipalité ou du
réveillon de la St-Sylvestre, isolation thermique, plus de 500 m² de
peinture (murs, boiseries et éléments de la scène). Mais notre équipe
technique ne compte pas en rester là, une deuxième tranche de travaux est prévue pour le premier trimestre 2009.

Dernière heure :
Notre commune éprouvée par la tempête
Météo France avait prévenu : la tempête Klaus
a atteint notre territoire samedi 24 vers midi
et a connu son paroxysme en milieu d’aprèsmidi.
Les pompiers avaient été placés en alerte. Le
village a été réalimenté en électricité en début
de soirée, contrairement aux écarts qui ont
connu une coupure de plusieurs jours.
Dès dimanche matin, les dégâts ont pu être

constatés : cheminées détruites, tuiles soulevées, nombreux arbres détruits, toitures
endommagées… Un hangar agricole a été très
endommagé dans la zone des Vignes.
Les élus ont activé une cellule d’écoute pendant ces deux jours et les services municipaux se sont efforcés d’effacer les traces de
la tempête. La voirie a pu être rouverte très
rapidement.

La commune déplore des dégâts sur les toitures de la Maison des Associations et de
l’église. Quelques murs nécessiteront des réparations et des arbres devront être abattus
dans le cimetière notamment.
Notre département vient d’être placé en état
de catastrophe naturelle ce qui devrait faciliter les indemnisations.

LES MANIFESTATIONS DE FIN D’ANNÉE
Quatre manifestations « phares » ont marquées la fin d'année dans notre village :
– Le concert de Noël avec chants argentins et Misa Criola,
– le réveillon du 31 décembre au foyer du village,
– la fete de l'Épiphanie avec sa crêche vivante, ses chorales et la fanfare de Carcassonne,
– et le concert du Nouvel An interprété par les 50 musiciens de la lyre de Limoux
La diversité des genres a permi a beaucoup d'entre vous de se retrouver dans ces manifestations, et les encouragements reçus en retour ne peuvent qu'encourager les organisateurs dans leurs désirs de pérénniser ces festivités.

CLSH 6-11 ANS
Le centre de loisirs sans hébergement du Haut
Minervois ouvrira ses portes pour les vacances
de février (du 16 au 20 février). Les modalités
de ramassage des enfants ont changé, et se
feront uniquement sur 5 lieux : Rieux, Caunes,
Laure, Azille, Puichéric. Tous les détails pratiques pour les personnes intéressées sont à
votre disposition à la mairie.
N’oubliez pas que la clôture des inscriptions
est fixée au jeudi 5 fevrier à 17h., le dossier
est à retirer au secrétariat de la mairie.
MÉDAILLE DU TRAVAIL
Une sympatique rencontre a eu lieu à la mairie de Laure vendredi 16 janvier, en présence
de Jean Loubat, maire de notre commune, et
de quelques membres du conseil municipal.
Roselyne Sierra agée de 56 ans, troisième
enfant d’une famille de 11 enfants a reçu le
diplôme et la médaille du travail pour 30 ans
de présence à l’envol, des mains de Monsieur
Le Maire.
À 17 ans, elle entre aux Hirondelles, et à 21
ans à l’ENVOL (structure d’accueil pour tra-

vailleurs handicapés). C’est là qu’avec une évidente volonté, avec application et sagesse,
elle exploite ses dons à l’atelier de finition des
serres-têtes, pour y trouver son équilibre et lui
permettre de s’épanouir. Sa famille l’a toujours aidée et soutenue dans cette voie difficile.
Nous la félicitons chaleureusement,et lui souhaitons ainsi qu’à sa famille, une bonne continuation. Et c’est autour du verre de l’amitié que
s’est terminée cette soirée.
ASSURANCE RETRAITE
L’assurance-retraite Languedoc-Rousillon propose des points d’accueil dans le département
afin de renseigner le public sur la législation
d’assurance retraite applicable au régime général de la sécurité sociale ; ce service aide également les personnes qui souhaitent mettre à
jour leur compte individuel retraite, et à renseigner celles qui se manifestent plus tard en
déposant leur demande.
Le point le plus près de Laure est Carcassonne,
zone Pech Mary, 1 rue C. Flamarion, du lundi
au vendredi de 8 h à 17 h, tél : 0821 10 34 34

ÉTAT-CIVIL
Nous sommes heureux d’accueillir dans notre
commune :
– Emilie Cécile Sanchez née le 22/01/08,
– Emma Alice Claudine Llanas née le 14/03/08,
– Louis Guernine né le 18/03/08,
– Gauthier Louis-Fulbert Liagre né le 24/03/08,
– Victoria-Mae Bonnet née le 28/03/08,
– Ana Léonor Carneiro Faria née le 07/04/08,
– Tony Dos Santos Pereira né le 22/06/08,
– Camille Elisabeth Marie Pédréno-Gay née
le 01/07/08,
– Emile Jean Delabre né le 18/07/08
– Enzo Ambroise Arthur Araujo né le 02/08/08.
Félicitations aux heureux parents.
Tous nos vœux de bonheur également aux
jeunes mariés :
– Guillaume Bou et Nathalie Ségovia le
24/05/08,
– Antoine Yves André Valéry Stéphane Marie
Rousseau et Marie-Emilie Brunel le 21/06/08,
– Ahmed Benchama et Bouchra Bakhou le
19/07/08,
– J.-Pierre Di Méo et Carole Aufray le 30/08/08,
– Bernard Jean Bourdel et Consuelo Hernandez
le 04/10/08.
Nous regrettons la disparition cette année de :

– Anne-Marie Augustine épouse Fraisse,
– Paulin Louis Grillères,
– François Joseph André Sahonet,
– Jeanne Madeleine Augustine Gareil épouse
Raynaud,
– Guiseppe Tibald,
– Ernestine Joséphine Bonnafous veuve Bru,
– Karine Fleuret,
– Joseph Frances,
– Denise Reine Yvette Chibert épouse Icard,
– Marie Marguerite Juliette Clémence Gabrielle
Mandeville,
– Pierrette Louise Marguerite Fornier veuve
Ressier,
– Roger Adrien Imart,
– Joseph Julien Antonin Mas,
– Gabriel Marcel Bourdel,
– Marie-Thérèse Dauby épouse Bouzinac,
– Alain Lasagni,
– Georges Maurel.
Formalités en cas de décès :
Lorsque nous sommes confrontés à un décès,
nous sommes souvent démunis en ce qui
concerne les démarches à effectuer.
Sachez que la municipalité est là pour vous
assister dans les démarches à entreprendre, les
papiers à remplir…

ANIMATIONS
SAMEDI 7 FÉVRIER 20h30 au Foyer
L’association Eveil et Loisirs présente au foyer
de Laure un spectacle théatral intitulé « Quand
je serai grande », Wan Wou Man Cho de Mylva,
une fille à la dérision en bandoulière qui nous
invite dans un monde de doux dingues, avec
comme arme préférée, l’humour.
Entrée 10 e, 8 e pour les adhérents.
VENDREDI 20 FÉVRIER 19h
Le prochain atelier « Initiation à la dégustation
des vins : éveiller nos papilles gustatives au plaisir du vin » de l’association Eveil et Loisirs
Lauranais aura lieu comme à son habitude à la
maison des associations. Lors de la dernière
séance, au mois de janvier, plus de 20 personnes
étaient présentes à la découverte des
« Bulles… », ce qui confirme le succès de cette
initiative. Inscription pour le prochain atelier
chez Sandra, Martine ou Marie.
DIMANCHE 22 FÉVRIER 17h30 au Foyer
Spectacle de 1h15 pour tous à partir de 10 ans.
De nos jours, une Erba de Ristorna projette deux
cyclotouristes, « elle » militante occitane et « il »
plutôt tendance parisien centralisateur dans un
monde imaginaire.
Un huis clos sportif dans lequel ils n’auront
comme choix que de confronter avec humour,
tendresse et colère parfois, l’idée qu’ils se font
chacun de leur identité. Une déclinaison en tandem des « anciens » et des « modernes » dans
laquelle l’un et l’autre trouveront le dosage
approprié pour se remettre en selle.
La démarche artistique :
-Une mise en résonance d’identités culturelles
différentes autour d’une notion fédératrice de
« territoire occitan » au sens large.
-Un colportage bilingue (français occitan) de
paroles traditionnelles et contemporaines issu
de genres littéraires différents.
-Le texte lu, joué, chanté comme passeport artistique et pédagogique pour un voyage au cœur
d’un territoire.
Afin de permettre à des publics jeunes et adultes
d’ici et d’ailleurs de découvrir ou redécouvrir un
patrimoine culturel qui participe à sa façon à la
construction de l’identité avec sensibilité et
humour.

Rappel : Enquêtes publiques
Trois enquêtes publiques ont débuté le 5 janvier et dureront jusqu’au 6 février. Elles concernent le Plan Local d’Urbanisme, le Périmètre de
Protection Modifié et le Schéma d’assainissement.
Le public peut porter ses observations sur les
registres disponibles au secrétariat de la mairie et rencontrer le commissaire enquêteur, en
mairie le 6 février de 9h à 12 h et de 14h à 17h.
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