
EDITO

La réforme des scru-
tins locaux a été
définitivement

adoptée par le
Parlement. Sous réserve
des conclusions du
Conseil constitutionnel,
des règles nouvelles vont
s'appliquer aux élections
des conseillers départe-
mentaux, municipaux et
intercommunaux. Le
calendrier électoral sera
modifié. 
L’élection municipale se
déroulera en mars 2014.
Pour notre commune, qui
compte plus de 1 000
habitants, le scrutin de
liste s’appliquera. Les
électeurs devront voter
liste entière: tout bulletin
dont un nom sera rayé
sera considéré comme
nul. La parité homme
/femme devra être réali-
sée.
Le projet de loi instaure
également l’élection
directe, par fléchage, des
conseillers communau-
taires dans le cadre des
élections municipales.
Ces derniers seront élus
en même temps que les
conseillers municipaux et
figureront sur la liste des
candidats au conseil
 municipal.

Jean Loubat,
Maire de Laure

Mai
2013

■ EMPLOIS OCCASIONNELS JUILLET/AOÛT 2013 ■
Compte-tenu du nombre élevé de demandes reçues
en Mairie, une vingtaine à ce jour, et devant la diffi-
culté de faire un choix entre les différentes candida-
tures, la commune ne pourra pas renouveler
l’expérience mise en place en 2012.
En effet, les contraintes budgétaires actuelles et les
difficultés d’assurer un encadrement réglementaire suf-
fisant ne permettent pas aux services communaux de
prendre en charge l’ensemble des candidatures.

■ EVEIL ET LOISIRS ■
L’Assemblée générale de cette association, qui
s’adresse aux jeunes et moins jeunes, s’est tenue le
samedi 20 avril devant un public nombreux qui a été
comblé par les diverses expositions proposées :
tableaux, peintures sur soie, ouvrages et mosaïques
des artistes locaux, peintures sur marbre de Véronique
Saint André, photos de Maxime Devèze, stand sophro-
logie- aromathérapie de Muriel Arnaudin-Sousbies…
Le bureau a été reconduit avec à sa tête Corinne
Devèze. Les comptes ont été communiqués par la tré-
sorière Martine Pastor. Notons qu’à la rentrée, une nou-
velle discipline sera proposée: la généalogie.
Un buffet a clos la réunion, ponctué par la dégusta-
tion de vins du Cellier Lauran Cabaret et de vin bio,
rouge et rosé, produit par Joan Fournil, qui encadre
par ailleurs l’activité VTT.
Il y a lieu d’encourager tous ces bénévoles dévoués,
acteurs indispensables du « vivre ensemble » qui
caractérise nos communes rurales.

■ CONCOURS AUDE FLEURIE 2013 ■
Vous désirez participer : téléchargez le bulletin d'ins-
cription et inscrivez vous avant le 16 mai 2013.
Le cahier des charges et le bulletin d’inscription rela-
tifs à chacune des catégories (maisons, écoles, villes
et villages…) sont téléchargeables et accessibles à
l’adresse suivante : www.audetourisme.com
/fr/actualites-bons-plans/actualites.php.
Si vous souhaitez participer à l’édition 2013 de ce
concours, vous êtes invités à renseigner le bulletin
ainsi que la fiche de candidature et les retourner soit
par mail : documentation@audetourisme.com, soit
par fax : 04 68 11 66 01 ou par courrier. Les inscrip-
tions par téléphone sont acceptées ( contact : 04 68
11 66 00).Pour tous renseignements, s’adresser au
secrétariat de la Mairie.

■ DEUX JEUNES LAURANAIS CHAMPIONS DU
LANGUEDOC ■

Lors du week-end de Pâques,  l’équipe des cadets du
Rugby Club de l’Alaric a remporté le titre tant convoité
de Champion du Languedoc contre les cadets de Bédarieux
sur le score de 13 à 11 après un match très disputé.

Parmi les champions, nous sommes heureux de noter
la présence de deux de nos jeunes concitoyens:
Corentin Bru, seconde ligne, et Thomas Breil, pilier
droit. Bon sang ne saurait mentir !
L’équipe est constituée de jeunes qui viennent de plu-
sieurs villages alentours et forment un Club, une
équipe, une bande de copains au RCA.
Le travail des entraineurs et l’assiduité des joueurs
aux entrainements ont été récompensés.

■ MALADIE D’ ALZHEIMER ■
Fin 2012, une nouvelle association audoise est née :
« Alzheimer un autre regard » dont la Présidente est
Marianne Taillandier, gériatre et membre fondateur
de France Alzheimer dans l'Aude.
Cette association est reconnue d'utilité publique, a
ses statuts propres et est indépendante de France
Alzheimer Aude. Ses bénévoles entendent aider les
familles. Leur objectif : accueillir, écouter, soutenir,
informer et partager dans le respect de l’humain.
Adresse : Association Alzheimer : un autre regard, 14,
avenue de l’Abbaye 11160 Caunes Minervois. alz-
heimerunautreregard@gmail.com
Tél : Marianne Taillandier : 04 68 25 06 62

■ FOOT ■
Le Président Julien Brianc et le bureau invitent :
joueurs, parents, dirigeants et tous les amoureux du
football a assister à l’assemblée générale du club qui
se déroulera le samedi 25 mai à 19 h, au foyer de
Caunes Minervois.
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■ FINANCES COMMUNALES : BUDGET
2013 ■

Vendredi 15 avril, le Conseil Municipal réuni
en session ordinaire, a voté à l’unanimité le
budget primitif 2013, préparé par la
Commission des Finances après le débat
d’orientation budgétaire du 28 mars 2013.
Le budget s’équilibre en recettes et dépenses
à hauteur de 2583348€ dont 1 122 090 €
pour la section d’investissement.
Il se caractérise par : 
• Le gel des taux d’imposition au niveau de
2007.
• Une optimisation des produits domaniaux.
• La poursuite des travaux en régie par nos
services techniques à hauteur de 65 000€.
• Une augmentation de 11 % des subventions
allouées aux associations. 35 000 € sont affec-
tés cette année.
• Un prélèvement de 381 885 € sur nos
recettes de fonctionnement pour financer nos
dépenses d’investissement. 
• Des travaux d’investissement 1 003 489 €
regroupés sous trois thèmes :
– Bâtiments : 532 978 € (Mairie, Salle poly-
valente, Eglise, Bâtiment Bains douches, Ecole,
Sécurité - alarmes).
– Voies, Réseaux, Espaces verts : 401 068 €
(Eclairage public, Renforcement électrique,
Voirie, Lac, Réseau Sonorisation, Columbarium,
Aménagement VRD, Jardin Public).
– Acquisition des biens meubles et immeubles:
69 443 € (Mobilier et matériel de bureau,
Matériel informatique, Equipement Plan
Communal de sauvegarde : Acquisitions ter-
rains).
• La recherche de subventions (284 987 €)
sollicitées auprès de l’Etat au titre de la DETR,
de la Région, du Département, de la DRAC,
de notre Député Jean-Claude Perezsur sa
réserve Parlementaire.
• Le non recours à l’emprunt, l’encours de la
dette s’élèvera au 31/12/2013 à 613 579€
contre 627 572 € au 31/12/2007 pour les
emprunts souscrits par la commune.
Nous vous tiendrons informé de l’exécution
du présent budget.

L’Adjoint aux Finances, Emile Raggini

■ TOUR CYCLISTE DU LANGUEDOC
ROUSSILLON ■

L’édition 2013 du tour cycliste du Languedoc
Roussillon fait étape à Laure. Cette épreuve
prestigieuse regroupe le gotha du cyclisme
féminin mondial professionnel. Elle se dérou-
lera du vendredi 17 au mercredi 22 mai, au
cours de 6 étapes qui parcourront notre région.
La course traversera une première fois notre
village le vendredi 17 mai, au cours de la pre-

mière étape qui reliera Carcassonne à
Lézignan. Elle empruntera la RD 111, venant
de Villeneuve Minervois et se dirigeant vers
Puichéric.
Le mardi 21 mai, l’avant dernière étape verra
les concurrentes s’affronter dans un contre la
montre de 28 km, sur un parcours allant de
Trèbes à Laure via Marseillette et Puichéric.
L’arrivée sera jugée sur l’avenue de la Cave
coopérative, au niveau du Cellier Lauran
Cabaret.
L’itinéraire emprunté sera le suivant : ave-
nue des Bentoulades, avenue d’Aigues Vives,
avenue des Ecoles, avenue de la Cave coopé-
rative. La population est invitée à observer la
plus grande prudence et à respecter les
consignes qui seront données, concernant la
circulation, le stationnement, la divagation
des animaux…
Le mardi 21 mai sera un grand jour pour notre
village dont nous aurons à cœur de présen-
ter une image flatteuse. Souhaitons que la
météo permette aux participants et invités de
découvrir et d’apprécier, dans les meilleures
conditions, notre territoire et nos productions
et aux spectateurs d’admirer les championnes
en lice: championne du monde, championne
olympique, championnes nationales…

■ CÉLÉBRATION DE LA FIN DE LA
SECONDE GUERRE MONDIALE ■

Comme chaque année, le souvenir de l’ar-
mistice du 8 mai 1945 sera commémoré au
monument aux morts. Départ du cortège
devant la mairie à 11h45. La population est
invitée à participer massivement à la mani-
festation qui se terminera par un vin d’hon-
neur servi au foyer.
Il reste encore quelques places pour le ban-
quet fraternel. Se rapprocher de Gaston Sarda.

■ RENCONTRE LITTÉRAIRE ■
Devant le succès obtenu par la présentation
du livre de Jean Yves Tournié, nous vous pro-
posons le mardi 4 juin, à la Maison des
Associations, une nouvelle rencontre litté-
raire au cours laquelle vous pourrez rencon-
trer l’auteur Bernard Mathieu. Un apéritif
convivial clôturera la réunion.
« Dès que l’on creuse un peu en Minervois on
trouve du Wisigoth. Aussi, Bernard Mathieu,
journaliste retraité, bien connu en Minervois
pour avoir longtemps écrit dans La Dépêche,
vient de sortir un roman historique narrant
la belle épopée de ce peuple malaimé qui,
voici 1500 ans, a forgé nos origines. Alors que
le Midi coulait des heures de paix en 507, les
Francs de Clovis avaient en tête de voler le
fameux Chandelier à 7 Branches du Temple

de Salomon, regagné par Alaric à Rome en
410. Un chandelier, pièce maitresse d’un tré-
sor fabuleux dont l’abbé Béranger Saunières,
grâce aux mystérieux authentiques docu-
ments Cauneille, ne retrouva que de la menue
monnaie… assez pour faire sa fortune. 
Depuis nombreux sont ceux qui fouillent...
En racontant la fameuse bataille historique
du Fresquel, Bernard Mathieu donne quelques
clefs ».

■ DAUPHINS D’EAU DOUCE ■
De multiples questions nous ont été posées
depuis l’annonce de l’installation d’un couple
de dauphins « de la Plata » dans notre lac du
Gourg de la Blanco. Pour répondre plus pré-
cisément aux interrogations portant sur l’ali-
mentation de ces magnifiques cétacés, nous
devons préciser que ces derniers se nourris-
sent exclusivement de petits poissons et sur-
tout, et c’est là leur repas de prédilection, de
poissons d’avril.

■ PATRIMOINE LAURANAIS ■
– L’association tiendra son assemblée géné-
rale annuelle le mardi 14 mai à 20h30 au
foyer. Toutes les personnes intéressées sont
invitées à y participer.
– Les matinées de débroussaillage continuent.
Les prochaines sont prévues le 18 mai et le
15 juin. Rendez-vous devant la mairie à 8h30.
Un substantiel casse croûte vous sera offert
à la mi-matinée. Renseigne ments : Marie
Masia (04 68 78 12 74)

■ PRINTEMPS DE LAURE ■
Samedi 1er juin et dimanche 2 juin.
En attendant
l’ouverture des
caveaux, ne
manquez sous
aucun prétexte
le célèbre
conteur arié-
geois, Olivier
Derobert qui a
travers des his-
toires « bien de
chez nous  »,
vous présentera son spectacle désopilant.
Ce spectacle vous est offert exceptionnelle-
ment par l’Association des vignerons.
10h Fête votive de la Saint Marcellin, Patron
du village, Défilé, messe et bénédiction des
tracteurs.
12h Possibilité de restauration sur place.
Pour le reste du programme, retrouvez l’en-
semble de la manifestation sur le flyer déposé
chez les commerçants du village.

1er-2
Juin
2013
5e édition
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