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ÉDITO
En avril ne te découvre pas d’un fil.
Ce proverbe convient particulièrement à la saison que nous connaissons cette année. Patience! les beaux
jours arrivent. Mais ceci n’est qu’un
souhait de ma part pas une prévision.
Avec les jours meilleurs, nos enfants
jouent dehors, dans les rues et sur
les places. Très bien, nous l’avons
fait bien avant eux. Les parents
seraient toutefois bien inspirés de
leur apprendre, avant de les autoriser à sortir, les dangers auxquels
ils vont être confrontés en faisant
du vélo, du roller ou simplement
en jouant sur la voie publique sur
laquelle la circulation s’intensifie.
Il en est de même des règles élémentaires d’un comportement respectueux, tant vis-à-vis des
personnes que des biens.
Quant à nos ados, qui vivent l’âge
des découvertes, des expériences, il
n’est que de lire les journaux ou de
regarder la télévision pour savoir
qu’ils sont gravement exposés au
cours de leur rencontre avec l’alcool, le tabac ou d’autre substances
aussi invraisemblables que des solvants par exemple.
Parents, ne démissionnez pas. Votre
rôle est là. Soyez attentifs et fermes
avant, il est toujours temps.
Jean Loubat
PRÉSENTATION
DU BUDGET COMMUNAL 2009.
RÉUNION PUBLIQUE
LE JEUDI 30 AVRIL À 18H30
AU FOYER MUNICIPAL.

PRINTEMPS DU MINERVOIS :
8 9 et 10 MAI
Cette fête du printemps commencera le
8 Mai à Villeneuve Minervois par un videgrenier, produits du terroir, artisanat,
buvette et restauration sur place.
Elle se prolongera le 9 et 10 Mai à Laure
par le 1er Printemps de Laure organisé par
l’association des Amis de la Vigne et du
Vin.
Samedi : balades vigneronnes, concours

de dessin, ouverture des caveaux du village, ateliers culinaires (accord mets et
vins), expositions, animation musicale,
vente de fromage de l’Aubrac, que nous
pourrons également déguster le soir au
cours du repas prévu à base d’Aligot, et
qui sera suivi d’un bal (réservation au 04
68 78 15 30 ou 04 68 78 24 82)
Dimanche : balade dans les capitelles à
partir de 9 h, puis apéritif vigneron et
grillades au bord du lac à midi.

FINANCES COMMUNALES
Le Conseil Municipal réuni en session ordinaire le
31 mars 2009 a voté à l’unanimité les budgets
primitifs de l’exercice 2009.
BUDGET PRINCIPAL
Il s’équilibre en recettes et dépenses à hauteur de
1 463 659 € dont 1 118 623 € pour la section de
fonctionnement et 345 036 € pour la section
d’investissement.
Les taux d’impositions pour l’année 2009 n’ont pas
été modifiés :
• Taxe d’habitation :
22,51 %
• Taxe foncière bâtie :
36,59 %
• Taxe foncière non bâtie :
102,08 %
Les subventions aux différentes associations
s’élèvent à 28 856 €.
La capacité d’autofinancement est en forte
augmentation 207 734 € sont prévus pour rembourser le capital des emprunts et participer au
financement des investissements.
Les programmes d’immobilisations s’élèvent à
236 327 €.
Parmi les travaux les plus importants on relève :
• L’école :
21 000 €
• La salle polyvalente :
30 500 €
• L’église :
30 000 €
• Des aménagements urbains :
20 000 €
• L’éclairage public :
13 000 €
• Le lac :
14 000 €
On note également des acquisitions de mobiliers
et matériels communaux pour 70 867 €.
Fiscalité inchangée, diminution de l’encours de la
dette, augmentation de nos capacités d’autofinancement, le budget 2009 présente tous les indi-

cateurs d’une bonne gestion. La mise en place
d’une politique très rigoureuse de maîtrise des
charges accompagnée d’une optimisation de
l’organisation des services et d’une recherche de
recettes nouvelles doit être poursuivie.
Si les résultats sont encourageants, l’équilibre est
fragile et nous devons dans un contexte économique défavorable rester vigilants dans la conduite
de nos actions.
BUDGET EAU ASSAINISSEMENT
Il s’équilibre à hauteur de 169 027 €, 52 312 €
pour la section de d’exploitation et 116 715 €
pour la section d’investissement.
Ce service, affermé auprès de la compagnie
Lyonnaise des Eaux, verra dans les années à venir
sa section d’investissement prendre de plus en
plus d’importance.
Pour 2009 deux programmes, le schéma d’A.E.P
et la première tranche des travaux de réhabilitation du réseau de collecte des eaux usées ont été
arrêtés et les demandes de subventions ont été
adressées aux différents organismes. Dès notifications des subventions, les inscriptions budgétaires seront complétées et les travaux engagés.
Dans le cadre de la coopération intercommunale
des actions sont également entreprises. À ce titre
le SIC, Syndicat Intercommunal de Cylindrage dont
notre maire est le président réalise pour notre
compte 120 000 € de travaux subventionnés à
hauteur de 24 000 €.
Tous les budgets votés peuvent être consultés en
Mairie.
L’Adjoint aux Finances, Emile Raggini

FÉLINS VAGABONDS À LAURE
Vous avez pu remarquer le nombre important
de chats qui errent dans notre village ; une
concitoyenne a donc pris contact avec l’association « Félins vagabonds » basée a Carcassonne qui se propose de faire stériliser mâles
et femelles à condition que la commune participe. Nous avons répondu favorablement ;
malgré tout, cette association souhaiterait être
aidée, et propose donc des bulletins d’adhésion à partir de 5 euros ; d’autre part, nous
cherchons des personnes qui souhaiteraient
adopter un de ces chats stérilisés qui ne demandent qu’à vous donner de l’affection. Merci
d’avance pour eux… (s’adresser a la mairie qui
transmettra).
PORTAGE DES REPAS
Le boucher de notre village vous propose le
portage des repas à domicile pour la somme
de 7 euros avec au menu : entrée, plat chaud,
fromage, dessert, collation pour le goûter, et
potage pour le soir. Aucun engagement n’est
demandé, il suffit simplement de passer commande la veille au 04 68 78 46 77.
CLÔTURE DU PLU
Comme annoncé précédemment, le Conseil
municipal a officiellement approuvé le Plan
Local d’Urbanisme par délibération du 7 avril
2009. Cette délibération a été publiée et affichée comme le prévoit la loi et le document
sera applicable dans les tous prochains jours.
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU
8 MAI 1945
Comme à l’accoutumée, l’armistice sera célébrée le vendredi 8 mai avec les ACPG :
- dès 11 h 30, rassemblement devant la mairie
avant de défiler vers le monument aux morts.
- dépôt de gerbes, allocutions, honneurs rendus à toutes les victimes et vin d’honneur au
foyer municipal suivi du traditionnel banquet
fraternel.
TRAVAUX DE GOUDRONNAGE
Les travaux menés par le Syndicat de Cylindrage
se poursuivent. Les rues du Portail neuf, du
Château d’Eau, des Écuyers, l’impasse des
Remparts, la rue du Foyer et le prolongement
de la rue du Stade vers l’ancien chemin de
Carcassonne ont été traitées en totalité. Les rues
de Portail Bousquet, des Cathares et des
Tisserands l’ont été partiellement.
Dans les tous prochains jours, le passage sous
la tour sera amélioré et l’impasse du Ramuzel
transformé. Dans le même temps, des travaux

sont réalisés sur des chemins de service
(Buadelles, Gibalaux, Fabas…).
Nous demandons aux riverains de continuer à
faire preuve de patience, la gêne apportée est
très courte et l’embellissement qui en résulte
est conforme à ce que l’on peut attendre d’un
tel investissement.
PAÏS NOSTRE DANS NOS MURS LE 30 MAI
Ce mouvement occitan organise une manifestation importante sur le village, qui commencera par un grand meeting politique à 14 h au
Domaine de Vignalet et qui rassemblera des
candidats PSF, du Modem, FdG, Debout la
République, UMP, Europe Ecologie, NPA à qui
il sera posé des questions en vue des prochaines élections européennes ; cette réunion
est ouverte à tous, et sera suivie à 17 h de l’assemblée générale de l’association.
20 h 30 au foyer de Laure, théâtre par la compagnie Le Chariot qui, entre 2 mers et 3 montagnes, nous emmène en voyage au cœur du
pays occitan. Le meilleur accueil vous sera
réservé.
CONCOURS AUDE FLEURIE
Comme chaque année, le conseil général a
donné mission au Comité Départemental du
Tourisme d’organiser un concours des maisons
fleuries.
Les particuliers pourront concourir soit pour le
fleurissement de leur résidence, soit pour leur
jardin, qui devront être visibles de la voie
publique.
Le premier prix est de 380 euros, le deuxième
de 150, le troisième de 75 euros ; les candidatures sont à déposer avant le 16 mai au Comité
du tourisme au conseil général ou en téléphonant au 04 68 11 66 00.
QUAND NOS ENFANTS EXPOSENT
Elise Boularan de Laure expose ses photographies tout le mois de mai au Chai Port Minervois
à Homps. Elle vous invite à son vernissage le
dimanche 3 mai, à cette même adresse à 14 h.
PHARMACIE
Changement de propriétaire. À compter du
1er avril, Mme Cavalhès a pris la relève de
Mme Madaule. Tous nos vœux de réussite à
notre nouvelle pharmacienne.
LOTISSEMENT DES PINS AU BOUSQUET
Les personnes intéressées par le lancement
d’un lotissement sur notre commune au lieudit Le Bousquet peuvent s’informer au secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture.

ANIMATIONS
VENDREDI 15 MAI 19h
Le prochain atelier « Initiation à la dégustation des vins » de l’association Eveil et Loisirs
Lauranais aura lieu comme à son habitude
à la maison des associations. Inscription pour
le prochain atelier chez Sandra, Martine ou
Marie.
SAMEDI 16 MAI
Journée nationale de la randonnée
Écoles, associations, enfants et adultes : nous
sommes tous invités à y participer chacun à
notre rythme.
Plusieurs boucles de longueurs différentes
seront proposées à la découverte des capitelles, notre patrimoine local.
Diaporama et atelier de tailles de pierres
jalonneront votre parcours. Un pique-nique
au bord du lac clôturera cette sympatique
manifestation.
Les associations et particuliers désireux
d’apporter leur aide peuvent contacter Marie
Soler, directrice de l’école, le jeudi en appelant
le 04 68 78 24 69 ou Marie Masia, présidente
du Patrimoine Lauranais au 04 68 78 12 74.
DIMANCHE 14 JUIN
Vide-grenier de l’école
Vous pouvez vous joindre à cette initiative
en faisant don des objets dont vous souhaitez vous séparer, ou en apportant un plat salé
ou sucré le matin de la manifestation.
Une buvette et un stand de restauration
rapide seront à votre disposition toute la
journée.
Tous les bénéfices des diverses ventes alimenteront la coopérative scolaire qui finance
les sorties pédagogiques de nos élèves.
Par avance nous vous remercions de votre
coopération.

FOOTBALL CLUB DU HAUT MINERVOIS
Le Football Club du Haut-Minervois organise
le 30 mai un voyage à Toulouse pour assister
à la rencontre Toulouse-Lyon (départ fin d’après
midi, retour dans la nuit).
Des places sont susceptibles d’être disponibles
dans le bus et proposées au prix de 30 euros
(voyage plus entrée au stade). Merci de vous
faire connaître pour l’inscription sur une liste
d’attente au 04 68 78 36 30).
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