
ÉDITO

Le conseil municipal est au travail.
A peine installés, les élus ont mené la réflexion sur les questions financières
grâce à un exposé très documenté présenté par Émile Raggini, premier adjoint,
chargé des finances. 
Ils ont d’abord voté les comptes administratifs pour l’année 2007 donnant ainsi
quitus au maire pour sa gestion et ont vérifié leurs concordances avec les
comptes de gestion tenus par le receveur municipal pour la même période.

Ils ont ensuite procédé au vote des budgets primitifs pour 2008.
Après avoir décidé de ne pas augmenter les taux communaux des taxes locales,
ils se sont livrés à la discussion budgétaire. Comme chaque année d’élection
municipale, les élus n’ont que quelques semaines pour traiter ces questions
fondamentales pour la vie de la commune. Toutefois, le travail mené par la
commission des finances a permis de déboucher sur des propositions que le
conseil a ensuite votées à l’unanimité.

Dans ce numéro des échos lauranais, vous trouverez donc un aperçu des
comptes administratifs ; les budgets primitifs quant à eux vous seront présentés
ultérieurement.
Les actions et projets des commissions cadre de vie, enseignement public,
animation et communication feront l’objet de nos prochaines publications.

Le maire,
Jean LOUBAT

Mai 2008

Brèves
ASSOCIATIONS
La commission animation a réuni le 23 avril, les prési-
dents d’association du village. Cette rencontre à permis
d’avoir des échanges intéressants entre associations et
d’envisager quelques activités en commun.
Conscient de l’importance que représentent ces ani-
mations, le conseil municipal à répondu favorablement
à toutes les demandes de subventions qui lui ont été
faites.

PLAN CANICULE
Les personnes vulnérables, handicapées, isolées peuvent
se faire inscrire à la Mairie, afin d'être recensées.

LIEU RESSOURCES INSERTION
– Si vous cherchez un emploi, un logement…
– Si vous avez un problème administratif, de santé…
– Si vous vous sentez trop isolés, trop démunis face à
des démarches à accomplir…
Une adresse : Lieu ressources insertion à la mairie de
Rieux Minervois tous les jeudis matins de 9h30 à 11h45.
Siége : F.A.O.L. 11 rue des 3 couronnes 11000
Carcassonne.
Cette structure a pour mission d’accueillir, d’écouter les
personnes en difficulté afin de les orienter dans les tis-
sus sociaux ou professionnels.

LE CONSOMMATEUR AVERTI
Si vous devez résilier un contrat quelconque (télépho-
nie, location, télésurveillance, télévision…) faites-le tou-
jours par lettre recommandée avec accusé de réception,
jamais par téléphone (vous n’auriez pas de preuve de
votre demande, et ne pourriez pas ensuite contester). 

ENVIRONNEMENT
Le territoire de notre commune est beau et grand ; il est
donc regrettable que quelques décharges sauvages vien-
nent polluer le paysage. Nous avons besoin de recen-
ser ces endroits, et comptons sur vous pour nous les
signaler.

TRAVAUX EFFECTUES SUR LA COMMUNE
Dernièrement ont donc été exécutés, l’entretien régu-
lier du village et des espaces verts, le gyrobroyage des
espaces verts, du lac, du cimetière, du boulodrome, bord



des chemins, stade, camping, entrées du village,
 fleurissement du monument aux morts, préparation
d’une nouvelle signalisation, réparation du pont de Saint
Frichoux, divers travaux à l’école, chemin du moto-cross
ressurfacé au tractopelle, trottoir avenue des écoles,
entretien du matériel, contrôle du matériel électrique des
bâtiments communaux, réfections de quelques chemins
des écarts.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi nous signaler des
travaux qui auraient un caractère d’urgence, en nous glis-
sant vos observations dans la boîte aux lettres dans le
hall de la mairie. Merci d’avance.

ETAT SANITAIRE DE L’EAU DE LA COMMUNE
La réglementation prévoit que des analyses chimiques
et bactériologiques de l’eau du robinet soient faites
mensuellement. La dernière conclue à une bonne  qualité
de l’eau. le détail de l’analyse est affichée en mairie.

DES NOUVELLES DU PLU
(Plan Local d’Urbanisme)
Le PLU touche à sa fin, sa dernière mouture a été pré-
sentée aux élus et a été validée lors du dernier conseil
municipal. Plusieurs étapes restent à franchir : présen-
tation aux diverses administrations pour avis (3 mois),
suivi d’ une enquête publique (1mois), afin que chacun
puisse s’y exprimer, ensuite avis du commissaire enquê-
teur, et, si tout va bien, les divers dossiers en instances
pourront être débloqués, et les projets futurs d’urbanisme
pourront être lancés.

«LA VIE» n’est pas facile : maladie, accident, cela peut
arriver à un parent, un ami,(e), un enfant. Alors faisons
tous un effort ! Donnez un peu de votre temps, juste un
peu de votre sang ! Ceci est gratuit, et surtout peut aussi
sauver des vies. Donner son sang vous intéresse ?
Contactez-nous au 04 68 78 46 85 ou 06 20 59 38 73.
Merci à tous ceux qui l’ont compris !

COUPE FAVRE
La finale de la Coupe Favre s’est déroulée le 24 mai et
a vu la victoire du Haut-Minervois Football Club sur
Limoux-Pieusse. Félicitations aux vainqueurs !

PRINTEMPS DANS LES VIGNES
Plus de 250 personnes ont participé aux différentes
manifestations du week-end, repas du samedi au caveau
Pujol-Izard à Saint Frichoux, sortie dominicale dans les
capitelles et repas organisé au lac le midi. Nous y revien-
drons plus en détail dans le prochain bulletin. 

BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement
Dépenses 881 550.80 €
Recettes 901 970.55 €
Excédent 2007 20 419.75 €
Reprise excèdent 2006 42 999.05 €
Excédent de fonctionnement cumulé : 63 418.80 €

Section d’investissement
Dépenses 301 153.28 €
Recettes 420 897.53 €
Excédent 2007 119 744.25 €
Reprise déficit 2006 30 382.75 €
Excédent d’investissement cumulé : 89 361.50 €

BUDGET ANNEXE EAU ASSAINISSEMENT

Section de fonctionnement
Dépenses 7 914.46 €
Recettes 12 021.73 €
Excédent 2007 4 107.27 €
Reprise excèdent 2006 15 551.28 €
Excédent de fonctionnement cumulé : 19 658.55 €

Section d’investissement
Dépenses 41 603.11 €
Recettes 38 509.87 €
Déficit  2007 3 093.24 €
Reprise excédent 2006 38 655.71 €
Excédent d’investissement cumulé : 35 562.47 €

Les résultats 2007 qui traduisent une amélioration des finances communales
seront intégrés dans les budgets 2008 correspondants.

FINANCES COMMUNALES
Approbation des comptes de l’exercice 2007

Le 11 Avril 2008 le Conseil Municipal réuni en session ordinaire
a approuvé à l’unanimité les comptes de gestion et les comptes
administratifs  correspondantS de l’exercice 2007.
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La fête locale du village se déroulera du 20 au 22 juin avec
au programme :
– vendredi soir : orchestre LONDON
– samedi soir : orchestre ABYSS
– dimanche soir : ACROPOLE plus repas sur la place du Ravelin.
À 15h, dimanche après-midi, spectacle « Éveil et Loisir » au foyer.

Fête du 13 juillet :
Manifestations habituelles avec feu d’artifice au bord du lac, grillade,
tour des capitelles etc.
Nous y reviendrons dans notre prochain bulletin.
3 août : 
Sardinade au bord du lac, organisée par… les chasseurs !

ANIMATIONS


