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EDITO
n ce début d’année 2016, au
nom du Conseil municipal,
j’adresse à chacun d’entre vous,
mes vœux les meilleurs pour l’année
nouvelle. Je vous souhaite à tous,
santé, bonheur et réussite dans vos
projets.
Tradition oblige, Noël et Nouvel an
sont en général fêtés en famille ou
entre amis. Toutefois, dans cette
période, où pour la plupart des bienportants, les agapes se succèdent,
n’oublions jamais, et cela est de la
plus haute importance de montrer aux
quelques-uns d’entre nous, qui souffrent ou connaissent la solitude, un
peu plus de solidarité ou de sollicitude qu’à l’accoutumée.
Après le temps de la fête, dès le début
de l’année, nous devrons rapidement
nous remettre à l’ouvrage.
Pour l’équipe municipale, il conviendra, l’exercice 2015 terminé, d’élaborer le prochain document
budgétaire qui sera la feuille de route
des services municipaux pour 2016.
Je vous invite à la cérémonie de présentation des vœux à la population suivie d’un apéritif convivial, le vendredi
8 janvier à partir de 18h30, au foyer
municipal.
Jean Loubat,
Maire de Laure

E

Vendredi 8 janvier
A 18h30 au foyer
Le maire et le Conseil municipal
vous invitent à assister
à la cérémonie des voeux des élus
à la population.

■ ELECTIONS RÉGIONALES ■
Les dimanches 6 et 13 décembre, se sont déroulés les 2 tours de l’Election régionale. Il s’agissait de
désigner les 12 représentants de notre département qui siègeront parmi les 158 conseillers qui constitueront la nouvelle assemblée régionale.
Suite à la réforme votée en décembre 2014, en métropole, le nombre de régions passera de 22 à 13.
Les 5 régions d’outre-mer sont conservées. Notre nouvelle entité, dont le nom sera décidé par les
élus du prochain Conseil régional, est issue de la fusion des anciennes régions Languedoc-Roussillon
et Midi Pyrénées.
Ce futur territoire s’étendra sur plus de 72 724 km2, ce qui en fera la troisième plus grande région
de France (derrière l'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et la Guyane) et la deuxième de Métropole.
Elle comptera 5 626 858 habitants (population municipale au 1er janvier 2012), et sa plus
grande ville sera Toulouse.
Voici les résultats à Laure lors du 2è tour :
Carole DELGA (UG) :
260 voies (54.51%)
Louis ALLIOT (FN) :
162 voies (33.96%)
Dominique REYNIE (UD) : 55 voies (11.53%)
Carole DELGA, dont la liste est arrivée en tête devrait logiquement être élue Présidente de la nouvelle région dans les premiers jours de l’année.
Notre concitoyenne Géraldine GAY était candidate à cette élection. Conseillère régionale sortante,
elle ne fera pas partie des six audois qui siégeront au futur conseil régional. Nous regrettons que son
rang sur la liste ne lui ai pas permis de représenter, comme elle a déjà pu le faire, notre territoire.
■ RECENSEMENT DE LA POPULATION ■
L’évolution de la population légale calculée selon l’INSEE au 1er janvier de chaque année est favorable à notre commune.
Au 1er janvier 2016, nous comptons 1104 habitants contre 1093 en 2015, 1082 en 2014…
■ RESTAURANTS DU CŒUR ■
La première distribution de la 31e campagne d’hiver des Restaurants du Cœur s’est déroulée le
3 décembre 2015. Les personnes susceptibles d’en être bénéﬁciaires doivent s’inscrire au Centre de
La Redorte (tél : 04.68.43.66.83). Il leur sera remis une carte qu’ils devront présenter à chaque visite.
■ CITY STADE ■
Comme annoncé dans de précédentes publications, lors du vote du dernier budget, l’équipe municipale a décidé la construction d’un city stade sur un terrain jouxtant le Stade municipal. Pour répondre
à quelques interrogations, ce terme désigne un terrain multisports destiné aux jeux de ballon, clôturé, comprenant deux frontons dans lesquels des buts multisports sont intégrés.
L’idée est de créer sur ce site, un complexe sportif équipé d’un parking et agrémenté d’un espace
vert…
■ BRANCHEMENTS PLOMB ■
Les services de Carcassonne agglo font savoir que les travaux de mise aux normes des branchements d’eau potable se poursuivront au cours des premières semaines de l’année.

■ TRAVAUX SUR LA VOIERIE ■
Le chantier mené par le Syndicat Intercommunal
de Cylindrage sur la voierie communale continue. Après la première partie de la rue Notre
Dame, la mise en valeur du puits communal, le
traitement de la place de l’Eglise et la deuxième
partie de la rue Notre Dame, le chantier va se
déplacer vers la rue des Cathares, un tronçon
de la rue de la Brèche et la rue des Acacias.

Au cours du travail sur le tronçon de la rue des
Cathares, un défaut important sur la conduite
d’eau potable a été mis à jour. Le travail sur la
voierie a été stoppé pour permettre le remplacement de la canalisation et la mise en
conformité de tous les branchements. Ce travail terminé, les travaux de voierie ont repris
pour rendre la rue à la circulation.
L’étude portant sur la restructuration de la
Grand rue est maintenant lancée. Le travail
pourrait être effectué lors de notre prochaine
campagne de voierie.
■ LES HALLES ■
Le chantier de réhabilitation des Halles, imposant bâtiment de la place Carnot est aujourd’hui
achevé.
En haut du fronton de la façade principale,
figurent plusieurs indications. Parmi ces dernières, deux nombres méritent d’être précisés :
1894 et 102.

1894 est l’année de la construction de ce bâtiment, édifié sous la mandature de Jean JOURNET, qui fut maire de Laure de 1890 à 1901.
Mais que signifie le nombre 102 ?

AGENDA
Plusieurs soirées loto seront organisées par
nos associations au cours des prochaines
semaines. Les amateurs seront prévenus par
voie d’afﬁches et de publications.
Vendredi 8 janvier
A 18h30 au foyer : le maire et le Conseil municipal vous invitent à assister à la cérémonie
des vœux des élus à la population.

Un peu d’histoire pour mieux comprendre. Le
calendrier républicain (ou calendrier révolutionnaire) fut utilisé en France pendant la
Révolution française de 1792 à 1806. Plus tard,
en 1871, lors de la Commune de Paris, il fut brièvement repris par les insurgés. A l’origine, créé
par la commission présidée par Charles Gilbert
ROMME, les noms des mois et des jours furent
conçus notamment par Philippe-FrançoisNazaire Fabre, dit Fabre d’Églantine (né
le 28 juillet 1750 à Carcassonne et guillotiné
le 5 avril 1794 à Paris). Entré en vigueur le
22 septembre 1792, jour de la proclamation de
la République, déclaré premier jour de
l’« ère des français », ce calendrier fut annulé
en 1806 par Napoléon qui le remplaça par le
calendrier grégorien.
Pour le cas qui nous intéresse : 1792 (année
d’application du calendrier révolutionnaire) +
102= 1894 (année de construction du bâtiment). Nos anciens ont certainement voulu,
par ce geste, rendre hommage à la République
et à ses valeurs…
■ MÉMOIRE DU RISQUE INONDATION ■
Lundi 4 janvier à 18h, salle du Conseil muni-

Dimanche 10 janvier
Concert du Nouvel an avec les musiciens de
la Lyre de Limoux sous la direction de Guy
ROBERT.
Jeudi 15 janvier
Rencontre intergénérationnelle organisée par
les Aînés ruraux
14h : assemblée générale de l’Association
15h : réception des enfants de l’école et spectacle offert à leur intention
16h : goûter offert aux enfants.
Samedi 23 janvier
Soirée Cinéma au foyer à 21h00. Au programme, le ﬁlm qui fait le buzz : STAR WARS.
Vendredi 5 février
au foyer à 18h30 : remise des prix du concours
d’idée « Revivre en centre bourg ». Ce
concours est une initiative du CAUE11. Des
professionnels et des étudiants dans le
domaine de l’architecture ont réﬂéchi à de
nouvelles formes d’habitats adaptées au
centre-bourgs, notamment de LaureMinervois.
cipal, a eu lieu l’inauguration de l’exposition
consacrée à la mémoire du risque inondation
qui reste visible jusqu’à vendredi.

■ ÉTAT CIVIL 2015 ■
NAISSANCES
VESENTINI Alessandro né le 30.01.15
PATINGRE Madeline née le 31.01.15
BONNE Téo né le 02.03.15
MESNIL Ethan né le 08.03.15
JORY PEREZ Maylan né le 15.04.15
FARIA SOARES Daniel né le 02.06.15
RAMOS Lucas né le 11.06.15
FLORQUIN Titouan né le 23.07.15
HEULLY Rayan né le 11.08
GARDEY DE SOOS Isaure née le 24.10.15
CROS-MAYREVIEILLE Clara née le 07.11.15

MARIAGES
CROS-MAYREVIEILLE Jean-Baptiste et CODINA
Fanny le 21.03.15
GUEMACHE Makhlouf et KEBAILI Leila le
28.04.15
HERNANDEZ Daniel et BEZOMBES Aurélie le
06.06.15
CIRY David et CATTANEO Marion le 20.06.15

DÉCÈS
ZICKLER Michael le 06.04.15
JEAN Christine le 04.05.15
FICHEZ Marie-Hélène le 06.05.15
CASTAGNE épouse CLAUZEL Marie-Antoinette
le 17.08.15
MAUREL épouse VIDAL Marie le 30.08.15
FONS épouse LLECH Lucienne le 13.09.15
BERTRAND Cyprien le 06.10.15
ESTEBAN SANCHEZ épouse MERLOS Marie le
27.10.15
GALINDO épouse GLEIZES Eléonore le 29.12.15
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