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Le vendredi 10 janvier, le Maire et le Conseil municipal présentaient leurs vœux à la popu-
lation et aux forces vives du village. Devant une salle du foyer copieusement garnie, en pré-
sence du conseiller général Alain Giniès, le Maire et le premier adjoint ont pris le temps

d’aborder tous les sujets importants de ce début d’année qui marque la fin de leur mandat actuel : 
– Intercommunalité avec l’entrée de la commune à Carcassonne Agglo
– Inauguration de la piscine intercommunautaire de Peyriac 
– Travaux sur une partie importante du réseau de collecte des eaux usées
– Application de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014
– Annonce du possible lancement d’un lotissement sur le village
– Révision du Plan local d’urbanisme 
– Création d’un emploi avenir  
– Avancement d’un projet de construction d’un bassin de rétention sur le ruisseau des Arques,

couplé à une modification du déversoir de la digue du lac du Gourg de la Blanco et à l’arase-
ment du merlon, sur la rive gauche du Ruchol, à hauteur du lotissement.

– Entrée en vigueur du PPRI et du Plan Communal de Sauvegarde.
D’autres point importants de la vie locale furent également abordés. Notamment la proposi-

tion d’extension du réseau d’irrigation de BRL qui pourrait venir consolider la situation écono-
mique des viticulteurs et permettre la reconversion de parcelles arrachées aujourd’hui incultes
et la fin d’activité de Dominique Maurel, gérant de l’unique épicerie du village devant laquelle
le Conseil municipal ne restera pas « inerte » ont assuré les élus.
Enoncé complet, peut-être fastidieux pour certains mais il nous a paru nécessaire d’évoquer cha-
cun de ces sujets avec précision, en ce début d’année qui marque également la fin d’un mandat
électif.

Puis, Emile Raggini exposa la situation financière de la commune et fit le bilan de la manda-
ture qui s’achève. « Gel des taux communaux d’imposition depuis 2007, développement des
produits domaniaux, recours à une politique de travaux en régie associés à un contrôle maîtrisé
de la dépense publique ont permis de consolider notre capacité d’autofinancement ».

Ces nouvelles possibilités financières, la recherche de subventions auprès de nos partenaires,
Etat, Région et Département, ont permis de mettre en place une politique d’investissement sans
affecter l’encours de la dette qui est restée stable. L’ensemble des bâtiments publics ont été
impactés : mairie, école, foyer, dojo, église, lavoir, tout comme les réseaux : voierie, électrifica-
tion, éclairage public, sonorisation.

Les espaces verts ont été améliorés et les acquisitions de biens meubles et immeubles ont
complété ce programme. 

Ce bilan non exhaustif, fruit d’un travail collectif, est à mettre au crédit de l’ensemble de l’équipe
municipale dont le mandat prend fin en 2014. 

A son tour, Alain Giniès, prit la parole pour présenter ses vœux et souligner le dynamisme de
la commune et son rayonnement à l’extérieur.

A l’issue de la réunion, tous les participants ont levé leur verre à 2014 autour d’un copieux
buffet.

Jean Loubat, Maire de Laure
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■ VŒUX AU PERSONNEL  ■
Le mardi 14 janvier, les élus laura-
nais ont reçu les fonctionnaires des
services  municipaux pour la tradi-
tionnelle cérémonie des vœux. Le
Maire a évoqué les résultats obtenus
au cours de l’année 2013 avant
d’aborder les projets et les attentes
pour la nouvelle année.

■ EMPLOI D’AVENIR ■
Comme indiqué dans les Echos de
décembre, le Conseil municipal a
ouvert un poste d’agent technique
dans le cadre des emplois d’avenir.
L’objectif poursuivi est de renforcer
les services techniques tout en béné-
ficiant de conditions de financement
favorables et de participer à la lutte
contre le chômage des jeunes.
Le jeudi 16 janvier, la commission de
recrutement constituée d’élus muni-
cipaux et de spécialistes du Centre
de Gestion de la Fonction publique
ont reçu plusieurs candidats, origi-
naires de Laure et des environs. Il
s’agissait de sélectionner, d’une part
ceux qui remplissaient les conditions
prévues par la loi et d’autre part de
vérifier s’ils disposaient des connais-
sances et des formations dans la
conduite des véhicules et des engins
demandées par la commune.
Sur les conseil du CDG, le candidat
retenu est Alexandre Mesnil qui est
âgé de 23 ans et devrait s’installer
tout prochainement sur la commune.
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■ CHANTIERS EN COURS ■
Les entreprises Bourdarios (maçonnerie et pierre
de taille), Gerkens (charpente et couverture) et
Bulard (vitraux) effectuent une tranche de tra-
vaux sur l’ Eglise de Laure. Malgré une météo
peu encline à faciliter leur tâche, le programme
est conforme aux prévisions et les délais seront
tenus.
Le chantier concernant le foyer municipal est

lancé. Les travaux doivent commencer dans les
tous prochains jours.

■ TRAVAUX DES SERVICE TECHNIQUES ■
Les services techniques de la commune ont
effectué les plantations au jardin public. Le
grillage et les bancs ont été mis en place. 
Les anciens WC publics ont été transformés en
points propreté où seront entreposés les conte-
neurs à ordures ménagères dès que les murs
auront été enduits et mis en peinture.   
Au lac, à proximité de la piste, un mur de sou-
tien est édifié par l’entreprise Mata. Les ser-
vices mettront en place un point d’eau et un
barbecue. 

■ PROJET DE LOTISSEMENT ■
Philippe Annotiau, agent immobilier très connu
des lauranais, lance le projet de construction
d’un lotissement en périphérie proche du village
sur un terrain de 2 hectares. Les personnes inté-
ressées sont invitées à se renseigner auprès de
lui ou au secrétariat de la mairie qui fera suivre.

■ SERGE MUNOZ DÉCORÉ ■
Le mardi 21 janvier, Monsieur Louis Le Franc,
préfet de l’Aude, présentait ses vœux aux forces
de l’ordre. Au cours de la cérémonie, le lieute-
nant Serge Munoz, commandant le centre de
secours de Laure fut décoré de la médaille de
bronze de la Sécurité intérieure.
Cette distinction, décernée par le Ministre de
l’Intérieur, récompense un engagement excep-
tionnel dans le domaine de la sécurité intérieure.
Elle honore le centre de secours de Laure tout
entier et notre commune. Nos plus vives félici-
tations au récipiendaire.

■ PING-PONG ■
Tous les adhérents de cette jeune association lau-
ranaise se sont vu remettre un magnifique tee shirt
aux couleurs du club. Nos représentants auront
fière allure lors des prochains tournois. Merci à
l’Agence des Remparts, le généreux sponsor.

■ BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ■
Les responsables du service « Lecture pour tous »
de Carcassonne Agglo sont venus rencontrer les
bénévoles qui animent la bibliothèque munici-
pale de Laure.
Ce service pilote le projet de construction de la
future médiathèque et a pour objectif de consti-
tuer un réseau de lecture publique sur le terri-
toire de l’agglomération. 
Le service rendu à nos concitoyens amoureux
des livres en serait encore amélioré.

■ DU NOUVEAU CHEZ LES AÎNÉS RURAUX ■

Voici la composition du nouveau bureau consti-
tué lors de l’Assemblée générale du 21 janvier
2014.
Présidente : Simone Dubois
Vice président : André Carbonnel
Trésorier : Gérard Avallone
Trésorier adjoint : Juliette Colomer
Secrétaire : Denise Lemoine
Secrétaire adjoint : Cécile Pedregosa
Tous nos vœux de réussite à cette nouvelle
équipe et toute notre reconnaissance aux
anciens qui viennent de passer le témoin et qui
ont bien mérité de la commune.
Liste des animations prévues pour le 1er semestre
2014 :
27 février : Loto et gouter
20 mars : Sortie d’une journée ou loto
3 avril : Maison de Jeanne
17 mai : Après midi récréative avec les Vamps
12 juin : grillade et loto au lac.

■ GAGNANTS DE LA TOMBOLA DE
L’ÉCOLE ■

1er prix : 1 Téléviseur LED Samsung / M Eric
Marty de Rieux-Mvois (n°460)
2e prix : 1 Robot Pâtissier / M. et Mme Francis
Metge de Laure-Minervois (n°468)
3e prix : 1 Micro Onde / M. Fabio Casimiro de
St Frichoux (n°1021)
4e prix : 1 Jambon / M. Patrice de Carcassonne
(n°890)
5e prix : 1 Friteuse / M. et Mme Molinie (N°911)
6e prix : 2 Cartons de vin / M. Christian Ferreres
de Montréal (n°480)
7e prix : 1 Carton de vin / Mme Maria Dos Santos
de Laure-Minervois (n°591)
L'équipe pédagogique remercie l'ensemble des
participants à la grande Tombola de Noël et vous
donne rendez-vous l'an prochain pour une nou-
velle édition.

AGENDA
LOTO DE L’ECOLE
Le loto se déroulera le vendredi
7 février à 20h30 au foyer.
16 quines et 4 cartons pleins :
1) 1 Lecteur DVD portable + 1
longe de porc
2) 1 soda stream + 1 jambon
3) 1 caddie d'une valeur de 150€
4) 1 TV HD écran plat 80 cm
Toshiba
20€ les 10 cartons / 10€ les 4 car-
tons.

LOTO DU COLLÈGE
Le loto du collège de Rieux-
Minervois se déroulera le ven-
dredi 21 février à 20h30 à la
salle polyvalente.
16 quines et 4 cartons pleins :
plus de 1000 € en bons d’achats
et de nombreux autres lots (vins,
jambons, paniers garnis…
10€ les 3 cartons.

COMITÉ DES FÊTES
Vide-grenier dimanche
23 février.

CITATIONS
« Je trouve que la télévision à
la maison est très favorable à la
culture. Chaque fois que quel-
qu’un l’allume chez moi, je vais
dans la pièce d’à côté et je lis. »

Groucho Marx
« Si vous voulez que votre
femme écoute ce que vous dites,
dites-le à une autre femme. »
« Quand on dit d’une femme
qu’elle est assez jolie, c’est que
justement elle ne l’est pas assez.»
« Le peu que je sais, c’est à mon
ignorance que je le dois. »

Sacha Guitry
« L’ennemi, c’est comme le sexe.
Faut tirer dessus de temps en
temps pour avoir la paix. »
« On n’a quand même pas pris la
Bastille pour en faire un opéra. »
« Noël au scanner, Pâques au
cimetière » Pierre Desproges
« La vérité n’est jamais amu-
sante. Sans cela tout le monde
la dirait. »
« Si on t’avait foutu à la lourde
chaque fois que t’as fait des
conneries, t’aurais passé ta vie
dehors. » Michel Audiard


