
ÉDITO
Le froid est arrivé juste à temps pour bien

signifier que les fêtes de fin d’année étaient
toutes proches. Noël et jour de l’an mar-

quent la traditionnelle trêve des confiseurs. Durant
cette courte période, les soucis, la crise, la
grippe,… passent au second plan pour faire place
à la fête, à la fraternité et au partage. Car, dès le
début de l’année, nous serons à nouveau confron-
tés aux difficultés.

Les mois qui viennent sont porteurs d’incerti-
tudes. Les instances internationales s’interrogent
toujours sur la résolution des conflits, les ques-
tions financières et le climat. En France, nos diri-
geants ont à relever de véritables défis : situations
économique et sociale dégradées, déficits publics
abyssaux, dette exhorbitante, école, santé…

D’autres sujets brûlants agitent l’opinion. Tel
le débat sur l’identité nationale qui semble s’en-
liser et offrir une tribune inespérée aux xéno-
phobes de tous crins. Il faudra savoir mettre un
terme à ce déballage avant qu’il n’ait occasionné
trop de dégâts. 

Les élus, toutes tendances confondues, sont
inquiets sur la question des réformes concernant
l’organisation et le mode de financement des
collectivités territoriales. 

Notre monde rural est fragilisé par des déci-
sions prises le plus souvent sans concertation. Par
exemple, fermeture dès le 1er janvier de notre
agence locale Groupama. Quelle sera demain
l’évolution de la Poste ?

Quant à la situation gravissime que connaît
notre viticulture, il est à craindre que ses effets
soient de plus en plus douloureusement ressen-
tis sur l’ensemble de notre territoire.

Alors, plus que jamais, mettons à profit ces
quelques journées de répit pour nous retrouver,
nous ressourcer, et puiser dans ces moments fes-
tifs, toute l’énergie que nous aurons à déployer.

Jean Loubat, Maire de Laure

Janvier 2010

DÉLINQUANCE EN MILIEU RURAL
Depuis quelques mois, de nombreux délits
sont commis sur le territoire de notre com-
mune ; des  infractions de tous ordres, allant
du vandalisme au vol. Les plaintes se sont
accumulées. Quelques citoyens ulcérés ont
même voulu monter une association dite de
«vigilance». Les questions qui leur ont été
posées, au cours d’une rencontre en mairie,
ont été : «pour quoi faire et jusqu’où aller?».
Les services de la Gendarmerie, assistés des
services municipaux, ont étudié tous les
cas. Ils ont noté, pour le déplorer, un manque
flagrant de témoignages, voire une réti-
cence à les fournir de la part de la popula-
tion. Aujourd’hui, la plupart des affaires en
cours ont été élucidés. Les dossiers ont été
transmis à la Justice.
Deux réflexions pour conclure : il est néces-
saire d’une part, que les parents élèvent leurs
enfants en leur inculquant les règles élé-
mentaires de la vie en société et, d’autre
part, que les citoyens témoignent s’ils sont
les témoins de faits délictueux. Ce sera tou-
jours plus efficace que le « caquetage »
 habituel.
FERMETURE DE L’AGENCE LOCALE
GROUPAMA
L’agence locale de Laure, malgré l’avis de son
Conseil d’administration, ferme au 1er jan-
vier 2010, bien que les résultats financiers
obtenus soient bons. L’agence locale
Groupama ferme, car elle doit fermer. Tel est
le verdict sans appel des nouveaux dirigeants
de ce qui fut, en son temps, une mutuelle.
Vous connaissez la logique : «on gagnera
plus ailleurs». Vous avez déjà entendu cela
quelque part, non ? C’est au nom de cette
même vieille lune que l’on justifie toutes les
délocalisations.
L’agence locale Groupama ferme… circu-
lez, il n’y a plus rien à voir !
BOUCHERIE
Par jugement en date du 3 décembre 2009,
le Juge des référés du Tribunal administra-

tif de Montpellier, saisi par  nos soins,
ordonne à Monsieur Clemente de libérer
les locaux. La commune reprend la main.
HAUT DÉBIT DANS NOTRE RÉGION
La région et le département souhaitent
étendre l’accès au service internet à 2 mégas
par seconde pour au moins 80% de la popu-
lation ; pour cela un contrat de partenariat
a été signé le 11 décembre entre la région
et l’opérateur.
Les travaux débuteront début 2010 pour
s’étaler sur 18 mois.
Notre village est concerné par ces installa-
tions, ce qui ne manquera pas de satisfaire
bon nombre de Lauranais.
ORDURES MÉNAGÈRES
On trouve de tout dans les conteneurs col-
lectifs. Nous n’allons pas énumérer mais,
croyez-le bien, démonstration est faite que
« la bêtise à front de taureau» se porte bien.
Après enquête menée par les services de la
communauté de communes sur quelques
villages membres, c’est la moitié des déchets
qui n’ont rien à faire dans ces conteneurs des-
tinés exclusivement aux déchets «ultimes».
D’après leur estimation, si le tri était cor-
rectement fait, il en découlerait annuelle-
ment une économie de 200000 euros pour
notre canton. Cette somme, qui pourrait
être facilement économisée, est payée par
l’ensemble des contribuables de la com-
munauté de communes. 
Alors, citoyens, on s’y colle?
RENFORCEMENT DU RÉSEAU
D’ÉLECTRIFICATION RURALE.
Le conseil municipal, a décidé par délibé-
ration du 21/12/2009, de faire procéder à
une étude prospective quant aux besoins de
la commune en matière d’énergie électrique.
C’est le cabinet Cetur qui a été chargé de
réaliser ce diagnostic qui permettra aux élus
d’anticiper les problèmes qui ne manque-
ront pas de surgir lors de constructions nou-
velles et d’évaluer les besoins des «Écarts».
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LES FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE
UNE CRÊCHE VIVANTE POUR FÊTER L’ÉPIPHANIE

DIMANCHE 3 JANVIER 2010

Organisée par les amis du Patrimoine.
Programme :
– 10 h : Rassemblement devant l’église où se formera le cortège, pour faire le tour du vil-
lage. En tête M. Brianc et ses chevaux, ensuite Jean-Baptiste Labadie avec la charrette,
la crèche vivante, les enfants du catéchisme du canton, les Rois Mages, les bergers avec
moutons et chèvres, la confrérie de la violette de Toulouse, enfants et adultes costumés
représentant les métiers d’autrefois, l’Harmonie Municipale de Carcassonne et toutes
personnes qui désirent participer.
– 11h : Messe célébrée par les Abbés Souchon et Naudinat avec la crèche au chœur de
l’église, l’Harmonie Municipale de Carcassonne, les Chorales de Laure, Saint-Frichoux et
d’Azille. 
Après l’office, dans le kiosque, vous seront proposés oreillettes et vin chaud (une
oreillette et un verre de vin chaud : 1€). Vente de billets de tombola 1€.
– 13 h : un repas sera servi au foyer ouvert à tous. Les réservations sont closes.
Les bénéfices de cette fête et les dons personnels viendront compléter les fonds desti-
nés à la restauration de l’église Saint Jean-Baptiste.

VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL
VENDREDI 8 JANVIER 2010 À 18h30

Au foyer municipal présentation des vœux à la population.

GRAND CONCERT DU NOUVEL AN

DIMANCHE 10 JANVIER 2010 À 15h

Au foyer, avec la Lyre municipale de Limoux sous la direction de Guy Robert et de ses
50 musiciens.

– Ouverture de la chauve souris Y. STRAUSS
– Whistle wile you work KINT. GABLE
– Celtic flûtes F. CHURCHILL
– Vibraphonia SAM. DANIELS
– Ménage à trois GILLES ARCENS
– Lexicon ED. HUCKEBY

ENTRACTE
– He’s atramp PEGGY LEE
– On for my baby HAROL ARLEN
– Millipede dance HELDE SUNDE
– Ouverture de candide LEONARD BERNSTEIN
– Comedians au gallop DIMITRI KABALEWSKY
– Trois danses A. KHACHATURIAN

BIS : CARMEN de GEORGES BIZET

Entrée 7 euros, gratuit jusqu’a 16 ans, café, boissons, pâtisserie.
Bon après-midi à tous (Places limitées à 300 personnes)

ÉTAT CIVIL 2009
NAISSANCES

MARTINEZ Luciano Kévin Guy André
né le 13.02.09

AUGUSTIN Rose née le 04.05.09
OSSENDORFF Eythan Lou Dominique

né le 15.06.09
BELLIDO Inès née le 22.06.09
MADAULE Lilou Laïna née le 24.07.09
HÉBRAUD Baptiste né le 15.12.09
LUCON Rafaël né le 16.12.09
SANCHEZ Léo né le 19.12.09

MARIAGES
MONTAGNE Didier
et STOICA Mihaela le 28.01.09
BRINGUIER Lionel Aimé
et OMS Nathalie Mireille le 04.04.09
PETIT Claude François Paul
et TOUATI Nathalie Micheline R. le 27.06.09
DIOUF Edouard
et SORRIBES Ingrid le 12.09.09

DÉCÈS
DESSIAUME Marcel Eugène

Transcription le 08.01.09
FOURCADE Madeleine Marie-Louise

Transcription le 23.01.09
PALLARES Salvador Transcription le 30.01.09
MOUSSIER Jean Claude

Transcription le 18.02.09
BESSIERE Marcel Philippe Julien

Transcription le 19.02.09
GIRIEUX Marie Antoinette, épouse PEYRE

Transcription le 18.02.09
LOUBAT Marcelle, veuve CALMET

le 24.03.09 
PEYRE Prosper Emile

Transcription le 05.04.09
BORCHA Maria, épouse SANCHEZ

le 02.04.09
SCHROLL Marguerite le 11.04.09
BARON Huguette Anne Marie,
épouse MAHOUX Transcription le 28.07.09
AZORIN Marie-Thérèse Joséphine Renée,
épouse RAYNAUD Transcription le 11.10.09
SALVIGNOL Victoire Berthe,
veuve BONNAFOUS le 14.10.09
BEDOS Roger Antonin Joseph Clémence
Gabrielle Transcription le 15.10.09
TENA BELTRAN Federico

Transcription le 08.11.09
VAYSSIE Marcelle, veuve MAUREL

le 11.11.09
AZORIN Sauveur le 19.11.09
FRUMENTO Romilde Adèle, veuve CHIBERT

le 22.11.09
ESCAFFIT Elisa Jeanne, veuve COMBES

le 01.12.09
LEMOINE Gérard Transcription le 24.11.09
MASIA Elio le 03.12.09


