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ÉDITO
e vendredi 21 mai, au cours d’une réunion
publique, le Conseil municipal présentait à la
population ses choix budgétaires pour l’exercice
2010.
Après des propos d’introduction portant sur les sujets
qui font l’actualité de la vie politique locale, le premier adjoint, Emile Raggini, prit la parole. Il présenta,
dans un premier temps, les résultats de 2009 puis
expliqua les budgets, principal et annexes, pour 2010.
Ces budgets ont été, il faut le rappeler, votés à l’unanimité par les Conseillers municipaux après un long
travail de préparation de la commission municipale
en charge des finances.
Il présenta les différents programmes engagés et les
actions qui seront menées au cours de l’année.
Ce fut l’occasion, pour cet expert en matière de finances
locales, de se livrer à une analyse fine et sans complaisance de la situation financière de la commune.
Aidé en cela par Philippe Boularan, il présenta des ratio
significatifs et les compara avec ceux obtenus par des
communes du département et de la région, de même
strate de population. Pour lui, les résultats obtenus
sont encourageants. Une gestion rigoureuse, la mise
en place d’une instruction sur la dépense publique et
les choix drastiques des élus ont porté leurs fruits. La
capacité d’autofinancement de notre commune est
satisfaisante et notre endettement faible.
Une ombre au tableau : bien que dans la moyenne
des taux du canton, nos taux d’imposition, sont encore
trop élevés. Le gel de ces derniers depuis trois ans,
s’inscrit dans une démarche d’allègement de la pression fiscale.
Dans une conjoncture incertaine, compte tenu des
réformes en préparation, il est évident que l’effort
entrepris doit perdurer. Il n’est pas de semaine sans
qu’une annonce ne vienne fournir des motifs d’inquiétude aux responsables. Il est aujourd’hui question de geler les dotations d’Etat aux collectivités .
Tous ceux que ces questions intéressent étaient là.
Ils ont suivi attentivement les explications et ont
apprécié la clarté des propos tenus.
Jean Loubat,
Maire de Laure

L

TRAVAUX SUR LA VOIRIE
Le syndicat intercommunal de cylindrage interviendra sur la commune à
partir du 7 juin pour une durée de
7 jours.
Au programme : la rue du Lac, l’impasse des Fumarels et l’impasse de la
Grand’Rue.
Le bas de l’avenue Pontus de la Gardie,
du carrefour du chemin des Arques jusqu’au Ravelin sera traité par l’entreprise
Colas dans la première semaine de
juillet.
Nous nous excusons par avance auprès
des riverains et des usagers de la
gêne momentanée provoquée par ces
chantiers.
UN CHANTIER- ÉCOLE À LAURE
Le centre de formation « Batipole en
Limouxin » propose depuis plusieurs
années des stages de formation en écoconstruction à des stagiaires à la
recherche de formation dans les métiers
du bâtiment, de la rénovation ou de la
restauration du patrimoine.
La municipalité de Laure a signé une
convention avec ce centre de formation,
pour construire un mur de soutènement en pierres longeant la rue du
foyer.
Dix personnes, encadrées par des formateurs chevronnés s'activent pour
relever le défi.
Le résultat déjà obtenu fait l’admiration
des connaisseurs.
DU NOUVEAU CHEZ NOS
COMMERÇANTS LOCAUX
C’est désormais Mme Arnaud qui gère
le magasin VIVAL.
D’autre part, le café a changé de
gérants et de nom. Mrs Bauer et Zenoni

vous attendent au café « l’Ombre et la
Lumière » et vous proposent boissons,
casse-croûte ou menus complets.
Nous leur souhaitons la bienvenue et
bonne réussite dans leur entreprise.
CONFÉRENCE SUR LES SUCCESSIONS, LA DONATION PARTAGE ET
L’ASSURANCE VIE.
Une conférence se tiendra sur ces questions, le jeudi 10 juin à la Maison des
Associations à 18 h 15.
Un spécialiste assisté de Maître
Gravillou, notaire à Peyriac-Minervois
répondra à vos questions sur les problèmes de succession, comment et à qui
donner avec le moins de pénalités possibles, quoi de neuf dans l'assurancevie, etc. (sous toutes réserves)
Un verre de l'amitié clôturera cette rencontre évidement gratuite.
TOUS À VOS BOULES !
Quelques volontaires ont décidé de
relancer le club de pétanque afin de
pouvoir organiser cet été plusieurs rencontres, tournois ou, tout simplement,
parties entre amis.
Pour cela, une réunion constitutive d’un
nouveau bureau est prévue le 11 juin
à 20 h 30 au café de Laure.
DERNIÈRE HEURE
L’ouverture de la boucherie Hille est
prévue pour le mardi 8 juin.
HAUT-MINERVOIS FC
Assemblée générale vendredi 25 juin
à 19 h au foyer. Verre de l’amitié en clôture. La présence de tous les licenciés
est requise. Pouvoir et information sur
le site : htpp://sportsrégion.fr/hautminervois-foot.

LE PRINTEMPS DE LAURE
Cette manifestation s’est déroulée les 8 et
9 mai. À la grande satisfaction des organisateurs, les visiteurs ont été au rendez-vous.
Le samedi, sous un ciel radieux, l’inauguration a eu lieu au pied de la Tour, en présence
de nombreux élus, démontrant ainsi l’intérêt qu’ils portent à la cause viticole.
Etaient présents à l’inauguration, aux côtés
de Colette Rovès, présidente de l’Association
des Amis de la Vigne et des Vins du Terroir
Laure : Jean-Claude Perez, Député de la circonscription et Maire de Carcassonne,
Maryline Martinez, vice-Présidente du
Conseil régional, Jean-José Francisco,
Conseiller général, Alain Giniès, Président de

la Communauté de communes du HautMinervois et bien sûr Jean Loubat, maire de
Laure- Minervois.
Ce dernier fut intronisé par la confrérie des
Compagnons du Minervois et élevé au rang
d’ambassadeur.
Tour à tour, les élus prirent la parole et manifestèrent leur soutien au monde viticole en
particulier et de façon plus générale à notre
ruralité qui doit faire face au retrait des services au public : banques, assurances, Poste,
école et autres services de l’État…
Après l’inauguration de la manifestation et
la rencontre avec les producteurs, Roland
Courteau, sénateur de l’Aude, donna une
brillante conférence sur le thème du Vin et
de la Santé. Il a conforté les nombreux auditeurs, si besoin était, du bienfait de l’usage
modéré et régulier du vin. Son exposé fut
étayé par les conclusions d’études scientifiques les plus sérieuses.

Le public a pris possession des rues et des
places, visitant les caveaux et autres stands
de produits locaux. Les associations lauranaises proposaient grillades et tapas à
volonté. Les bandas assurèrent l’ambiance
musicale pendant toute la soirée.
Le lendemain, les plus courageux se retrouvèrent pour parcourir à pied la campagne, à
la découverte de notre terroir et de notre
patrimoine.
Les organisateurs avaient également tracé
des circuits pour les amateurs de VTT qui ont
répondu en masse et ont vivement apprécié
les parcours proposés.
Un repas concocté par la Calendreta, clôtura
la manifestation.
Les organisateurs pensent déjà à l’édition
2011 et remercient tous les acteurs qui par
leur participation ont permis la réussite de
cette fête.

AGENDA
DIMANCHE 6 JUIN
Fête de la pêche.
Elle aura lieu le dimanche 6 juin au bord du
lac. Au programme, animations et concours
(permis non obligatoire ce jour- là).
Renseignements au 06 14 85 10 20
18-19-20 JUIN
Fête locale.
Les 18,19 et 20 juin Laure sera en fête. Le
comité a voulu renouer avec la tradition villageoise et espère que son choix sera apprécié du plus grand nombre. Il a voulu que la
fête soit celle de tous, des plus petits aux plus
grands. Au programme:
– Vendredi soir : Acropole ;
– Samedi soir : « Bandas y Tapas » sur la
place du Ravelin de 18 h à 22 h suivi par la
prestation d’un DJ ;
– Dimanche soir : repas sur la place du Ravelin
et bal animé par l’orchestre Alizée.
MERCREDI 23 JUIN Feu de la Saint Jean
Le mercredi 23 juin, dès la tombée de la nuit,
nous fêterons la saint Jean au bord du lac.
ANIMATIONS DE L'ÉTÉ
Vous pouvez déjà noter quelques animations
pour l'été:
13 juillet : jeux pour les enfants, grillades, feu
d'artifice, retraite aux flambeaux et bal
républicain.
14 juillet : course cycliste.
18 juillet : fête du patrimoine.
25 juillet : repas de la chasse au bord du lac.
28 juillet : premier mercredi de pleine lune :
rando plus récital de piano sous les étoiles
7 août : sardinade au lac.
25 août : deuxième mercredi de pleine lune :
rando et récital de Christian Almerge.
Nous reviendrons plus en détail sur ces animations dans notre prochain bulletin.
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