
ÉDITO
Après la période des bilans est venu le
temps des projets. C’est pourquoi,
comme nous vous l’avions annoncé
dans le précédent numéro de notre
bulletin, l’équipe municipale tient à
vous présenter son budget pour l’année
2008. En effet cet acte par lequel sont
prévues toutes les recettes et les
dépenses d’un exercice est déterminant
pour la vie future de notre cité.
D’autre part il ne vous aura pas
échappé que l’été est enfin arrivé. Afin
de profiter pleinement de cette période
estivale les diverses associations de
notre village avec le soutien de la
mairie vous proposent un grand
nombre d’animations. Nous pouvons
déjà souligner la réussite de la
traditionnelle fête locale de la Saint-
Jean. Félicitons et remercions les
bénévoles du comité d’animation qui,
sous la férule de Martine, nous ont
offert un programme des plus réussis.
Et nous comptons sur la présence de la
population lauranaise  afin de partager
les nombreux moments festifs et
conviviaux à venir. 

Le maire,
Jean LOUBAT

Juin Juillet 2008

Brèves
? ENVIRONNEMENT
Afin de ne pas surcharger nos poubelles d'un côté, et de ne pas polluer de l'autre, nous
vous proposons de collecter vos piles usagées, ainsi que les cartouches d'encres de vos
imprimantes dans un récupérateur mis à votre disposition dans le hall de la mairie,
(ceci à la demande d'un habitant de la commune)

?TRAVAUX À L’ÉGLISE
Tout le monde a pu remarquer quelques échafaudages devant l'église ; la municipalité
a donc engagé les travaux de réparation des principales gouttières, aidée en cela par
une participation du Patrimoine Lauranais à hauteur de 2000 e, bénéfice acquis lors
de la manifestation de l’Épiphanie. Merci à tous...

? PRÉVENTION INCENDIE
La dernière règlementation en matière de prévention des incendies, prévoit que les pro-
priétaires doivent débroussailler leur terrain sur 80 mètres autour des maisons, y com-
pris les bâtiments jouxtant les propriétés voisines.

? RAMONAGE DES CHEMINÉES
C'est le moment, pensez-y, car en cas de sinistre  votre assurance exigera le document
attestant que vous avez bien fait ramoner votre cheminée si vous voulez être  indemnisé.
Rappel : à faire tous les ans.

?ORDURES MÉNAGÈRES
nous vous rappelons que les containers du village sont destinés à ne recevoir que les
ordures ménagères et non les encombrants ou autres. Ces incivilités, non seulement
alourdissent le prix de la collecte des ordures ménagères (et donc de votre porte mon-
naie), mais sont passibles de poursuites. Vous pouvez déposer ces encombrants à la
déchetterie du Tinal.

? COVOITURAGE
L'augmentation du coût de l'essence associée à la baisse du pouvoir d'achat va nous
obliger à revoir nos habitudes de vie. Beaucoup de Lauranais travaillent à Carcassonne.
Pourquoi ne pas se regrouper, même ponctuellement, pour partir ensemble ou pour
partager les frais ? Si cela vous intéresse, donnez vos disponibilités à la commission
communication de la mairie (boîte aux lettres de la mairie).

?HORAIRES D’ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
Lundi de 17h à 19h sauf 14 juillet. Fermeture du 15 au 31 août.

Ces Échos Laurannais comprennent excep-
tionnellement 4 pages car l'actualité locale
de ce mois de juin est importante, et nous
souhaitons faire un «break» en juillet.
Nous vous retrouverons donc fin août, avec
encore certainement, beaucoup d'autres
choses à vous dire...

Alors Bonnes Vacances à tous !



Personne ne se plaindra de pouvoir téléphoner plus facilement à l'aide de son mobile, sauf qu'il faut
que cela se fasse sans inconvénient. Or, les problèmes majeurs des antennes relais sont les ondes
qu'elles dégagent aux alentours. Dans l'état actuel des connaissances, personne ne peut dire qu'elles
soient inoffensives. En effet la communauté scientifique et le monde industriel s'accordent sur les
effets nocifs de ces rayonnements, à telle enseigne que les opérateurs téléphoniques ont défini des
zones autour des antennes où sont imposées des mesures de protection tant pour les salariés que
pour le public.
Concrètement à Laure, SFR veut s'implanter sur le domaine privé, très près des habitations. Autant le
conseil municipal que les riverains s'y sont opposés fermement en invoquant le principe de précau-
tion. Par contre, la municipalité a proposé un autre site plus éloigné des habitations ; des négociations
sont en cours, nous vous tiendrons informé.

BUDGET PRINCIPAL
Arrêté sur la base de 1 230 001,93e dont 238 426,08e pour
la section d'investissement et 991575,85e pour la section de
fonctionnement.

BUDGET EAU ASSAINISSEMENT
Arrêté sur la base de 94458,50e dont 63805,58e pour la sec-
tion d'investissement et 30652,92e pour la section de fonc-
tionnement.

BUDGET LOTISSEMENT DU RAMUSEL
Arrêté sur la base de 4185,04e en section de fonctionnement.
Compte tenu de l'achèvement des travaux du lotissement et de
la réalisation intégrale des procédures de vente des lots aux
particuliers, ce budget annexe est apuré par reversement de l'ex-
cédent au budget principal de la commune.

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LE BUDGET PRINCIPAL
Les taux d'impositions communales pour l'année 2008 n'ont
pas été modifiés :
– Taxe habitation : 22,51%.
– Taxe foncière bâtie : 36,59%
– Taxe foncière non bâtie : 102,08%

SUBVENTIONS
Le conseil municipal après avis de la commission des finances
a accordé pour 23 455,00e de subventions aux différentes
associations qui avaient déposé un dossier de demande.

AUGMENTATON DE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT
84 182,01e ont été prévu pour rembourser le capital des
emprunts et financer des programmes d'investissement :
20638,50e en 2007.
Tous les budgets votés peuvent être consultés en mairie.

FINANCES COMMUNALES
Le conseil municipal, réuni en session ordinaire le 23 avril 2008 a voté à
l'unanimité les budgets primitifs de l'exercice 2008.

Antenne SFR

Coupe Favre
Le Haut Minervois Football Club a gagné
samedi 24 mai, sur le stade de Conques
la finale de la Coupe Favre en battant
Limoux par 5 tirs à 3 et remporte donc
la coupe.



Vie locale

Ce dimanche 29 juin a eu lieu au stade la kermesse de l’école organisée par l’associa-
tion « Du côté des enfants». Elle a eu un franc succès, les enfants se sont bien  amusés.
A l’issue de cette manifestation bon enfant, les instituteurs ainsi que les ATSEM ont
reçu un petit cadeau de la part des enfants et parents. Delphine a été gâtée pour son
départ. Cette manifestation est à renouveler l’an  prochain. Merci aux organisateurs.

Les 20, 21 et 22 juin avait lieu la fête locale
notre village. Le beau temps étant au ren-
dez-vous, c'est avec joie que petits et
grands ont profité des diverses anima-
tions qui se sont déroulées pendant le
week-end : manèges, match de rugby,
spectacle de danse, grillade, bals en
 soirée. Cette fête s'est clôturée par un
repas convivial autour d'une paella suivi
par un bal animé par l'orchestre Acropole.
A minuit, les petits lauranais s'amusaient
grâce aux confettis tandis que leur parents
continuaient à danser.
Merci à tous les bénévoles qui ont fait de
cette fête une réussite.
Rendez-vous est pris pour l'année
 prochaine...!

Mardi 24 juin, c’est au tour de l’Atelier Théâtre « Les Arts de la Scène» de nous pré-
senter une pièce : Benjamin et l’eau de la vie, avec Alexandre, Alix, Blandine, Chloé,
Clara, Garance, Inès, Manon, Muriel,
Paco, Raphaëlle et Valentine dans  une
réalisation du Quai de la Fabrique de
La Redorte. Une agréable soirée fort
appréciée des spectateurs présents. 

Lundi 30 juin : Remise des dictionnaires
par M. le Maire aux enfants du CM2
entrant l’an prochain en 6e en présence
de Marie Soler, leur institutrice.

Dimanche 1er juin, Isabelle Paques a
dirigé un entraînement collectif au foyer.
À cette occasion, une coupe et un sac de
sport ont été remis par M. Francisco à
Fabien Boularan.

L’ASL XIII a tenue son assemblée géné-
rale  le 26 juin. La commune s’est investi
dans le soutien à cette association spor-
tive en équipant le stade des poteaux de
rugby nécessaires. Souhaitons leur bonne
chance pour l’avenir.



Encore aujourd'hui à la campagne, il nous
arrive de saluer, de dire bonjour, non
seulement lorsque nous rencontrons
quelqu'un de connu, mais aussi quand nous
croisons un inconnu. Nous avons parfois le
goût de nous arrêter pour bavarder, partager
l'instant d'une rencontre, voire lier

connaissance. En ville, cela ne se fait plus. Un tel
comportement semble inutile ou impossible : il y
a tellement de monde, tant d'inconnus… et nous
n'avons pas le temps, nous sommes si pressés ! Si
bien que depuis quelques décennies la coutume
qui consistait à souhaiter le bonjour s'altère.
Nous oublions de saluer, de faire ce cadeau
simple, reconnaître l'autre, lui donner une
existence. Le mot ne vient plus à nos lèvres.
L'anonymat, l'indifférence s'installent, parfois
même une agressivité méfiante voit le jour. Nous
omettons d'adresser un geste, une parole, un petit
signe de la tête montrant que nous prenons en
compte la présence de l'autre. Nous avons pris
l'habitude de nous côtoyer avec prudence, avec
méfiance, parfois même avec un peu de peur au
ventre.
Dire bonjour, c'est un début d'apprivoisement,
c'est l'amorce d'un échange, d'un lien. La
meilleure façon de le faire consiste à prendre le
temps de le dire en regardant celle ou celui à qui
ce vœu de «Bon jour» s'adresse. Si vous ajoutez
un sourire avec l'ouverture du cœur, vous semez
un peu plus d'Amour et de Paix dans le monde.
Vous changez parfois ainsi la qualité de la journée
de l'interlocuteur --- et de la vôtre !
Dire bonjour, c'est originellement souhaiter (et
non prédire) une journée belle et bonne. C'est
offrir un clin d'œil bienveillant à un inconnu,
comme un viatique pour supporter la journée qui
s'annonce. Le bonjour automatique, en conserve,
n'a ni goût ni effet. Il s'accompagne souvent d'une
phrase stéréotypée, dévitalisée telle que
«comment allez-vous?», censée s'enquérir de
l'état de bien-être (et non de la santé) de l'autre.
Si bien que lorsque ce dernier nous répond avec
sincérité « Je ne vais pas bien» ou «ça ne va pas
du tout», il nous surprend, nous déstabilise, voire
nos plonge dans la confusion. Le pire bonjour me
semble être celui que l'autre nous adresse (et qu'il
nous arrive aussi d'adresser !), tête baissée ou en
regardant ailleurs. S'il s'accompagne d'une main
molle et sans âme, alors notre journée risque
d'être altérée et polluée pour plusieurs heures !
Oser dire bonjour, c'est saluer l'imprévisible de la
vie.

Texte de Jacques Salomé
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? Samedi 5 Juillet
Ramassage de pierres a la demande
de l'association du Patrimoine
Lauranais en vue de terminer la capi-
telle à l'entrée du village, route de
Trèbes. RDV au Ravelin à 8h, prévoir
des gants et des bonnes chaussures,
un casse-croûte sera offert par l'as-
sociation.
Tracteurs et remorques sont les bien-
venus, merci d'avance.

? Dimanche 6 juillet
Passage et arrêt du Moto-Club de
Mazamet entre 14 et 16h.
80 motards feront une halte autour
du lac de Laure et devront répondre
à quelques questions sur le village
dans le cadre de ce rallye touristique.
Nous comptons sur un bon accueil de
tous lorsqu'ils découvriront notre vil-
lage à la recherche des réponses.

? Fête du 13 juillet
Animations autour du lac
16h jeux pour enfants
19h30 grillade
22h feu d'artifice
23h retraite aux flambeaux par les
enfants suivie d'un bal populaire.
place du Ravelin

? Dimanche 20 Juillet
Journée du patrimoine organisée par
le Patrimoine Lauranais, avec au pro-
gramme, un rallye touristique à la
découverte du village, à midi repas tiré
du sac sur le circuit des capitelles,
dépouillement du jeu, à 20h, repas au
lac suivi d'un bal.

? Samedi 26 Juillet
Altertour c'est un autre tour de France
en vélo ou en VTT qui dénonce le
dopage sous toutes ses formes : dans
le sport parce qu'il porte atteinte aux
sportifs pour le bénéfice des sponsors,
et dans l'agriculture parce qu'il porte
atteinte aux paysans pour le bénéfice
des firmes productrices d'OGM; c'est
aussi un tour de France à la carte au
cours duquel chacun pourra partici-
per en vélo ou en VTT en fonction de

sa forme, sur quelques kilomètres
entre Castel naudary et Olonzac. Tout
est organisé, transport des vélos,
repas, assistance… et encadrement
par des moniteurs du club VTT Atac
d'Aragon.
Alors pourquoi en parler sur ce bul-
letin? parce que cette étape du 26
juillet comprendra 4 temps forts :
Castel pour le départ à 10h,
Carcassonne à 13h, Laure à 16h ou
sera présentée un expo sur la viti-
culture et la traction animale chez
Jean-Baptiste Labadie, Domaine
Vignalet, ainsi que sur la résistance
aux OGM en plein-air ; les plus cou-
rageux pourront continuer et se
retrouver le soir pour un festival sur
la péniche Convivencia à Olonzac
(pour les inscriptions, et plus de détails
voir le site Altertour sur google, ou
appeler au 04 68 78 05 35.

? Comité de la chasse
Cette association nous a préparé deux
animations pour cette été :
– Dimanche 3 août à 13h, sardi-
nade au lac (sur inscription dans tous
les commerces).
– Samedi 9 et dimanche 10 août,
Field-trial sur gibiers naturels organisé
par le Club de Braque Français autour
du lac.

? Dimanche 10 août
le Vélo-club de Villemoustaussou
organise dans notre village la der-
nière épreuve officielle qualificative
et éliminatoire des championnats de
France des minimes et cadets en vélo
route, sur proposition du comité natio-
nal des écoles de cyclisme.
Le circuit est organisé sur 3 villages :
Laure, Saint Frichoux, et Aigues-Vives
en matinée. Grillades plus animations
suivront, le programme précis sera
affiché dans le village.
Afin de ne pas oublier les amateurs,
les enfants de Laure, non licenciés,
pourront s'inscrire au départ pour
participer à cette fête, mais seront
placés sous la responsabilité de leurs
parents.
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