
EDITO

Je saisis l’opportu-
nité de ce premier
numéro de l’année

pour présenter aux lec-
teurs, en mon nom et
au nom du Conseil
municipal, tous mes
vœux pour l’année
2015.
Bonheur, santé et pros-
périté pour vous et
tous ceux qui vous sont
chers.
Que, dans un monde
où les foyers de ten-
sion se multiplient, la
paix demeure l’objec-
tif partagé de nos diri-
geants.
Que les hommes et les
femmes d’aujourd’hui,
soumis au flot continu
d’informations le plus
souvent invérifiables,
apprennent à distin-
guer les priorités et
s’efforcent de réfléchir
sur l’essentiel plutôt
que de réagir sur le
superficiel. 
Nous venons de termi-
ner 2014, ses joies, ses
peines. Ayons une pen-
sée pour ceux qui nous
ont quitté au cours des
derniers mois, pour
ceux qui souffrent et
ceux qui sont isolés en
cette période festive.

Jean Loubat,
Maire de Laure

Janvier
2015

■ ASSOCIATION AUDE SOLIDARITÉ ■
Notre département vient d’être frappé par d’im-
portantes intempéries qui ont causé de graves
dégâts. Le sort des personnes victimes de ces inon-
dations ne peut laisser personne indifférent.
L’Association Aude Solidarité, dont la raison d’être
est de venir en aide aux victimes de catastrophes,
vient d’être réactivée et organise une collecte de
dons, uniquement financiers, qui seront intégrale-
ment reversés aux structures locales chargées de
venir en aide aux sinistrés. Les chèques doivent être
libellés à l’ordre de : Association Aude Solidarité,
et adressés au Conseil Général de l’Aude - 11855
Carcassonne Cedex 9.

■ RÉCEPTION DES NOUVEAUX RÉSIDENTS ■
Le mardi 30 décembre, le Maire entouré de l’équipe
municipale a reçu les habitants qui se sont instal-
lés à Laure durant l’année 2014.
Il leur a présenté la commune, les élus et les ser-
vices municipaux . Il a ensuite cité l’ensemble des
services publics, les commerces, les diverses entre-
prises artisanales locales et a insisté sur la néces-
sité de fréquenter ces services de proximité,
comportement indispensable à leur survie.
Un vin d’honneur a clôturé la réception. 

■ LE PÈRE NOËL À L’ÉCOLE ■
Ouvert à tous les habitants, le magnifique spec-
tacle donné au foyer, le vendredi 12 décembre, par
les enfants de l’école de Laure mis en scène par
l’équipe enseignante, a enchanté la nombreuse
assistance. Toutes nos félicitations aux élèves, aux
enseignants et aux parents qui ont organisé cette
soirée.
Le Père Noël est venu dans les classes, le jeudi 18
décembre pour remettre à chacun le cadeau de la
municipalité.
Depuis plusieurs années, les équipes municipales
successives choisissent d’offrir des livres aux enfants
de notre école et assument totalement ce choix.
L’intérêt du livre est multiple. Choisi en étroite col-
laboration avec les enseignants qui connaissent le

degré de maturité des enfants et qui peuvent par
la suite s’y référer en classe, il permet de dévelop-
per le langage, l’imaginaire, la mémoire, la concen-
tration et l’observation. La lecture est une relation
privilégiée avec l’adulte, un moment d’échange,
une préparation à l’endormissement par un rituel
rassurant.

■ ÉPICERIE ■
Angélique Burgat prépare l’ouverture prochaine de
son commerce, prenant la suite de Dominique
Maurel. Comme lui, outre les produits d’épicerie, elle
proposera dans son multiservice, presse, tabac et
jeux.
Les travaux nécessaires pour adapter le bâtiment
situé au 3 de l’avenue du Ravelin sont en cours et
doivent durer quelques jours. 

■ PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION ■
Comme annoncé, le Syndicat Mixte des Balcons de
l’Aude  a fait effectuer les travaux d’entretien pro-
grammés sur les cours d’eau de Ruchol, des Arques
et de la Resclause.
Correspondant à des zones géographiques consti-
tuant des bassins versants, ce syndicat de bassin a
été créé par les communes membres sous l’égide
du Conseil général de l’Aude et a reçu comme com-
pétence l’entretien des cours d’eau en lieu et place
des riverains et la mise en place d’aménagements
nécessaires à la mise en sécurité des zones habitées.
Il s’agit de réaliser des opérations selon un calen-
drier préétabli, avec le soutien financier de l’Europe,
de l’État à travers l’Agence de l’Eau et du
Département. L’objectif poursuivi est de faciliter,
sans aggraver les risques pour les parties situées
en aval, les écoulements tout en conservant les
végétaux destinés à maintenir les berges et de sup-
primer tous ceux qui pourraient, lors des épisodes
pluvieux, constituer des embâcles.
Par ailleurs, les aménagements projetés sur le
 ruisseau des Arques et le déversoir du plan d’eau
sont en phase de discussion avec les partenaires
financiers.
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AGENDA

Vendredi 9 janvier 18h30 au foyer
Vœux à la population.

Comme chaque année, le Maire et le
conseil municipal présenteront leurs
vœux a la population. Un apéritif convi-
vial clôturera cette rencontre.

Dimanche 11 janvier 15h au foyer
Concert du Nouvel an.

La Lyre Municipale de Limoux et ses 60
musiciens présentera le concert du nou-
vel an. Sous la direction de Guy
Robert,des œuvres plus connues les
unes que les autres seront interprétées :
« la pie voleuse » de Rossini, Macarena,
Synergies, Paris Montmartre, Star Wars,
Sevillana et un concerto pour quatuor
de saxophones sous la direction de Gilles
Arcens, etc.
Le foyer sera chauffé, des boissons et
gâteaux vous seront proposés à l’en-
tracte. Entrée 10 euros

Samedi 17 janvier 20h30 au foyer
Venez au cinéma à Laure

Pour la première fois à Laure depuis
bien longtemps, le cinéma revient grâce
à l’initiative de l’association Éveil et
Loisirs qui fait le pari d'institutionnali-
ser cette manifestation une fois par mois
si bien sûr le public répond présent.
Pour la première séance, il s'agira du
film récemment sorti au niveau national :
« La French » avec Jean Dujardin et
Gilles Lelouche.
Résumé : Marseille 1975 : Pierre Michel,
jeune magistrat, est nommé juge du
grand banditisme. Il décide de s'attaquer
à la French Connection, organisation
mafieuse qui exporte l'héroïne dans le
monde entier…
Entrée 3,50 euros. Friandises, boissons…

Vendredi 30 janvier 20h au foyer
Loto des écoles.

■ POINT SUR LE CHANTIER DE RÉHA-
BILITATION DES RÉSEAUX D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT ■

Les travaux rue Notre Dame sont suspen-
dus pendant les fêtes et reprendront à la
rentrée. Le chantier a été provisoirement
bitumé pour un meilleur confort des rive-
rains. Lorsque le terrain sera stabilisé, le syn-
dicat intercommunal de cylindrage sera
sollicité à son tour pour traiter durablement
le revêtement des rues impactées.

■ SUITES DE L’INCENDIE DU 17 JUILLET ■
Lors de l’incendie du 17 juillet sur la com-
mune de Laure Minervois, 140 hectares
avaient été ravagés par les flammes dont
huit hectares de forêt communale : pins,
chênes verts, garrigue, etc.
L’ONF avec qui nous avons passé une
convention d’entretien de notre forêt, nous
a proposé par l’intermédiaire de sa filière
ONF Bois Energie, de nettoyer cette sur-
face en supprimant les arbres complète-
ment calcinés, dont le bois serait récupéré
pour la filière bois-énergie. A notre demande,
les arbres présentant des signes de vie
(branches vertes par exemple) ne seront pas
coupés.
Ce travail devra être terminé au 31 mars
2015.

■ BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ■

L’équipe d’animation de la bibliothèque
municipale vous prie de noter une modifi-
cation des horaires d’ouverture destinée à
faciliter encore l’accès au plus grand
nombre.
Dès le 7 janvier, la bibliothèque sera ouverte

tous les mercredis :
– de 9h30 à 11h : ce créneau est destiné aux
élèves de maternelle dans le cadre de la
mise en œuvre des nouveaux rythmes sco-
laires. D’autres utilisateurs pourront aussi
être accueillis.
– de 14h à 15h30 : l’après midi, toutes les
générations sont cordialement invitées à
venir échanger leurs livres.
Les horaires du lundi et du samedi demeu-
rent inchangés. A savoir :
Le lundi : de 15h30 à 17h
Le samedi : de 10h à 11h30

■ OPÉRATION VILATGÈS AL PAÏS ■

Un livre, édité dans
le cadre de l’opé-
ration Vilatgès al
païs destinée à
recueill ir la
mémoire des habi-
tants du Canton de
Peyriac Minervois,
est en vente au
secrétariat de la
mairie au prix de 25 euros. Règlement exclu-
sivement par chèque à l’ordre de l’éditeur.
Vilatgés al païs est menée par la Fédération
audoise Léo Lagrange avec le soutien finan-
cier du Conseil général de l’Aude et la col-
laboration gracieuse des Services des
archives départementales. Créée en 1993,
elle a publié plusieurs livres correspondant
à chacun des cantons audois.
Quelques erreurs peuvent être détectées au
cours de la lecture : il s’agit d’un livre de
mémoire et de témoignages, pas d’un
ouvrage historique.

Naissances
HEULLY Aïssa né le 25.01.14
GARDEY DE SOOS Ambroise né le 23.03.14
SANTOS BATISTA Ligia née le 15.04.14
RAYNAUD Gabin né le 24.05.14
QUIVIGER Mathilde née le 31.05.14
SEVEZAN MOUGET Sarah née le 17.08.14
WACQUIEZ Abel né le 21.08.14
AGNEL Arthur né le 29.08.14
SANCHEZ Gauthier né le 22.11.14

Mariage
ANDRE Alexandre et BENEVENT Camille le
23.08.14

Décès 
SIDOBRE A-Marie veuve BOUZINAC le 10.02.14
GUEMACHE Saad le 29.03.14

BRU André le 30.03.14
ESTEVE Pierrette épouse DEROCHE le 06.04.14
MAHOUX Elise veuve VIVIES le 11.04.14
CLERGUE Jean le 12.05.14
LATCHE Marie le 01.06.14
COMBRIE Jeanne veuve PASCAREL le 28.07.14
ENJALRAN Jacques le 08.08.14
YCHE Andrée veuve BOBBOLA le 12.08.14
GAREIL Julien le 13.08.14
CASTAGNE Andrée veuve ESCANDE le 27.08.14
ZAMBON Angela veuve DA RE le 06.09.14
AMOUROUX Yvette veuve LOUBAT le 08.10.14
GROS Aliette veuve JOUCLA le 20.10.14
DELAUDE Rolande veuve LOUCHART le 24.10.14
CAILLAUD Suzanne veuve DECRESSSAC le 28.10.14
AZORIN Joséphine le 24.12.14

■ ÉTAT CIVIL ■


