
EDITO

Comme le veut la tradi-
tion, ce premier
numéro de notre bul-

letin d’information 2014, me
donne l’occasion de présen-
ter mes vœux aux lecteurs
des Echos lauranais. Au nom
du Conseil municipal et en
mon nom personnel, je sou-
haite aux lauranais une
bonne et heureuse nouvelle
année.
Je leur souhaite de connaître
à la fois santé, prospérité et
réussite. Je leur souhaite une
année de bonheur partagé,
une année de solidarité, une
année où la recherche de l’in-
térêt réciproque prendra le
pas sur les conflits des
égoïsmes qui n’ont d’autre
conséquence que d’enfon-
cer toujours plus les plus pré-
caires d’entre nous.
Ayons une pensée pour ceux
des nôtres qui nous ont
quitté cette année ainsi qu’à
ceux qui souffrent ou sont
dans la peine.
L’année 2014 sera notam-
ment marquée par des
échéances électorales impor-
tantes que nous évoquerons
en d’autres circonstances.

Jean Loubat,
Maire de Laure

JANVIER
2014

■ CCAS ■
Comme chaque année, les membres du CCAS
ont rendu visite à nos ainés qui résident dans
les maisons de retraite pour leur remettre un
cadeau au nom de la population. Bouquets,
chocolats et parfums ont été appréciés. Notre
doyenne Andrée Escande, qui a fêté ses 100 ans
en 2013, a été particulièrement choyée. Elle a
accueilli notre délégation avec beaucoup de
gentillesse et les propos échangés ont démon-
tré qu’elle possédait une mémoire toujours
intacte et s’intéressait aux événements mar-
quants de la vie du village.

■ RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES ■
Comme indiqué dans les Echos de décembre,
la réflexion sur l’application à Laure de la
réforme des rythmes scolaires se poursuit. Les
parents ont renseigné le questionnaire qui leur
a été remis. Ils ont très majoritairement choisi
le mercredi matin pour la demi journée sup-
plémentaire. A noter qu’ils ont également été
nombreux à exprimer leur intention de faire
participer leurs enfants au Temps d’accueil péri-
scolaire chaque soir (environ 15 enfants de
maternelle et 25 enfants du primaire). Le comité
de pilotage présidé par le Maire doit maintenant
élaborer le Projet Educatif Territorial et se réunira
à nouveau dès les premières semaines de 2014.
Le Conseil municipal qui considère notre école
comme l’une de ses priorités, a pour objectif de
faire de ces activités des temps forts de l’épa-
nouissement de nos enfants. 

■ PROLONGEMENT DE LA DURÉE DE
VALIDITÉ DE LA CNI ■

Au 1er janvier 2014, la durée de validité de la
Carte Nationale d’Identité passera de 10 à
15 ans. Cette mesure s’appliquera aux cartes
qui seront délivrées à partir de cette date ainsi
qu’à celles qui ont été remises à des personnes
majeures entre le 2 janvier 2004 et le

31 décembre 2013. Cette prolongation sera
automatique et ne nécessitera aucune
démarche. Les cartes des mineurs conservent
en revanche une durée de validité de 10 ans.

■ SACS POUBELLES JAUNES, CARTONS ■
Le COVALDEM est la structure chargée par la
commune de collecter, transporter et traiter les
déchets ménagers. Cet organisme rappelle à la
population que la collecte des sacs jaunes s’ef-
fectue une fois par semaine. Il est impératif de
placer les sacs, le lundi soir, devant son domi-
cile. Les cartons sont enlevés en même temps.
Veuillez les plier et les déposer à côté des sacs.
Rappel : les sacs jaunes sont distribués en mairie.

■ TRAVAUX SUR LA RD 135 ■
Le service route du Conseil Général de l’Aude
informe les usagers qu’un chantier, sur la route
RD 135, reliant Laure à Trèbes. est programmé
et devrait durer quelques semaines au début de
l’année 2014. Les travaux concernent un tron-
çon important, en sortie de Trèbes, et affectent
la circulation. Une déviation sera mise en place
par la RD 235, reliant Laure à Rustiques.

■ ASSOCIATION DES MOTARDS ■
Quelques-uns de nos concitoyens, fans de
balades motocyclistes, ont l’intention de consti-
tuer une association regroupant des motards
partageant la même passion. Contact  :
Secrétariat de la mairie.

■ NOUVEAUX HORAIRES POUR LE SECRÉ-
TARIAT DE LA MAIRIE ■
La complexité toujours croissante des tâches
administratives confiées à nos agents nous
conduisent à restreindre les heures d’ouverture
du secrétariat de la mairie au public. 
Nouveaux horaires : Lundi, mardi, mercredi et
jeudi : 10h à 12h et 16h à 19h. Vendredi : 10h
à 12h.
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■ ADOUCISSEURS D’EAU ■
Si, comme quelques autres lauranais,
vous faites partie des 10.000 acheteurs
d’un adoucisseur d’eau de marque Sun
Water acheté, il y a 4 ans environ et payé
à crédit, ceci vous intéresse. Suite à un
récent jugement du tribunal de
Carcassonne, vous avez la possibilité
d’arrêter de payer votre crédit, puisque
la société a fait faillite et que l’entretien
n’est plus assuré. Cela doit se faire selon
des règles précises. Si vous êtes dans ce
cas, adressez-vous à la mairie qui vous
mettra en relation avec la personne
 compétente.

■ ASSOCIATION DES CHATS ■
La première assemblée générale de cette
nouvelle association qui réunit les amis
des animaux abandonnés sur notre vil-
lage se tiendra le mercredi 8 janvier à
18h00 à la Maison des Associations.
Les lauranais sont invités à venir nom-
breux soutenir cette noble cause.

■ CLUB DES AINÉS RURAUX ■
Le club des Ainés tiendra son assemblée
générale le jeudi 16 janvier au foyer muni-
cipal à 15h.
A l’ordre du jour, le renouvellement du
bureau pour lequel un appel aux volon-
taires est lancé.

■ ÉTAT CIVIL ■
NAISSANCES
ROGER ROUIBAH Kattelya née
le 19.01.13
DE PAIVA DOS SANTOS
Alexandre né le 23.05.13 
EL HAMDOUNI Ilan né le
27.05.13
DUBOURG Louciano le
02.06.13
BOURREL ROGER Aïtana née
le 15.09.13
PINTO RIBEIRO Guilherme né
le 07.11.13
MARIAGES
BOYER Richard et GARDEY DE
SOOS Claire le 29.06.13
DOS SANTOS Michaël et CAS-
SIGNOL Audrey le 20.07.13
GUERDNER Joseph et JORAT
Danielle le 05.09.13 
RAYNAUD Jean-Charles et
POUSSE Myriam le 07.09.13

DÉCÈS
ARNAUD Aristide le 01.01.13
ANDREINI Alberte veuve LASA-
GNI le 07.01.13
VILARD Esther épouse
HOULÈS le 28.01.13
QUESADA Simone le 29.01.13
TOULZE Emilie Vve MEZIANE
le 03.02.13
JOURNET Gérard le 04.02.13
FEUILLAT Renée Vve TEIS-
SEYRE le 26.02.13
DELGADO Vicente Vve ARINO
le 03.03.13
BOLEA Maria Victoriana Vve
SOLER le 07.03.13
SAMPIETRO Jean le 07.03.13
LABADIE Michel le 27.03.13
LABADIE Pierre le 20.05.13
AGUILERA BLANQUEZ Rosalia
épouse PEDREGOSA le
26.05.13
CROS Jean-Pierre le 26.05.13

BESSIERE Alice Vve SAHONET
le 02.06.13
PUECH Henri le 07.06.13
FRAISSE Pierre le 23.06.13
MURO Marie Vve MAURY le
24.06.13
EXPOSITO VILLALONGA
Carmen Vve TENA le 10.07.13
BARTHEZ Henri le 12.07.13
GILS Georges le 21.07.13
ESCOBEDO Albert le 22.07.13
HEBRAUD André le 23.07.13
DEVEZE André le 30.07.13
BOBBOLA Aimé le 18.09.13
RAYMOND Michel le 17.09.13
MAUREL Ghislaine le 02.11.13
BRIANC André le 08.11.13
SALLES Yvon le29.11.13
FLORIDUZ Jeannette le
30.11.13
GALLANT Denise Vve FALAN-
DRY le 02.12.13
GAREIL Michel le 16.12.13

■ MARCHÉ DE NOËL ■
Le mardi 17 décembre, place du
Ravelin, la coopérative scolaire orga-
nisait le 4ème marché de Noël de
l’école. Encouragés par une météo clé-
mente, les visiteurs étaient nombreux
à déambuler entre les stands et à pro-
fiter des offres des exposants.
A 19 heures, les enfants ont interprété
des chants de Noël sous la houlette de
Bruno Gabaldon. Les flash ont crépité …
Le vendredi 20 décembre, l’équipe ensei-
gnante a organisé l’arbre de Noël. Les

enfants se sont vu remettre, au nom de
la municipalité un superbe livre choisi en
fonction de leur âge.

AGENDA
FÊTE DE L’EPIPHANIE
Dimanche 5 janvier. 
10h: Rassemblement devant l’église.
Formation du cortège pour le tour de ville.
avec Les chevaux de M. Brianc, suivis de
la crèche vivante, les enfants du caté-
chisme, les Rois Mages, Jean-Luc Journet
et ses amis musiciens, enfants et adultes
costumés, et toutes les personnes qui dési-
rent participer.
11h : Messe célébrée par l’Abbé Naudinat,
animée par les jeunes d’Azille et
la chorale du canton, avec la crèche
vivante dans le chœur de l’église.
Après l’office, dans le Kiosque, vente
d’oreillettes et de vin chaud. (une oreillette
et un verre de vin chaud : 1€). Vente de
billets de tombola 1€.
13h : Un repas ouvert à tous sera servi au
foyer. Menu : Apéritif / Salade gourmande
d’endives. + Pâté / Daube de bœuf,
Pommes de terre vapeur. / Fromage,
Galette des Rois. Vin, Blanquette, Café.
Prix 16 € adultes et 8 € pour les enfants
de 6 à 12 ans. Apportez vos couverts.
Après le repas démonstration de  Zumba.
Les bénéfices de cette fête et les dons per-
sonnels viendront compléter les fonds des-
tinés à la restauration de l’église
Saint-Jean-Baptiste.

VŒUX À LA POPULATION
Le maire et le Conseil municipal présen-
teront leurs vœux à la population, le ven-
dredi 10 janvier à 18h30 au foyer
municipal.

LOTO DES POMPIERS
Le traditionnel loto des pompiers se dérou-
lera le samedi 11 janvier au foyer munici-
pal de Laure Minervois, à 20h30: 10euros
les 6 cartons.
De nombreux lots vous attendent.

CONCERT DU NOUVEL AN
Comme chaque année, nous retrouverons
la Lyre municipale de Limoux dirigée par
Guy Robert et ses 50 musiciens, au foyer
municipal, le dimanche 12 janvier 2014 à
15h. Au programme : musiques de films
et œuvres immortelles. Entrée : 7,50 euros,
boissons, salle chauffée…


