
EDITO
Dès les jours qui ont
suivi leur élection, les
conseillers qui compo-
sent la nouvelle équipe
municipale se sont mis
au travail. Dans un pre-
mier temps, ils ont
constitué les commis-
sions et désigné les
représentants de la
commune pour les
organismes intercom-
munaux extérieurs. 
La commission
finances est à pied
d’œuvre pour proposer
au plus tôt, le budget
communal pour l’exer-
cice 2014 au vote du
conseil. 
Pour donner suite à des
observations et à des
demandes répétées, et
justifiées, de certains
de nos concitoyens qui
s’alarment sur les com-
portements potentiel-
lement dangereux de
certains conducteurs,
la municipalité s’est
rapprochée des ser-
vices départementaux
pour envisager toutes
mesures propres
réduire les risques
encourus par les autres
usagers de la chaussée
y compris les piétons.

Jean Loubat
Maire de Laure

Mai
2014

■ LISTE, COMPOSITION ET RÔLE DES
 COMMISSIONS MUNICIPALES ■

Les commissions municipales sont chargées
d’étudier les questions soumises au conseil soit
par l’administration, soit à l’initiative de l’un
de ses membres. D’autres commissions peu-
vent être formées pour proposer au conseil des
solutions propres à résoudre une question don-
née et même inclure des personnes extérieures
au conseil si elles détiennent une compétence
dans le domaine considéré…
Elles sont convoquées par le maire, qui en est
le président de droit. Au cours de la première
réunion, les commissions désignent un vice-
président qui peut les convoquer et les prési-
der si le maire est absent ou empêché.

Commissions internes
1 - Finances / Développement économique
Vice-président  : Emile Raggini - Membres  :
Julien Brianc, André Carbonnel, Corinne Devèze,
Bernard Gracia, Marie Sirvein. Rôle : Elaboration
et suivi des budgets. Réflexion sur la politique
financière de la commune…
2 - Ressources humaines
Vice-président : Julien Brianc - Membres : Marie-
Thérèse Bonnafous, André Carbonnel, Emile
Raggini. Rôle : Suivi des carrières, plannings
3 - Travaux et Aménagement du patrimoine
Vice-président : Julien Brianc, André Carbonnel
Membres  : Max Amouroux, Marie-Thérèse
Bonnafous, Guillaume Bou, Gauthier Escudéro,
Geneviève Fournil, Bernard Gracia, Jacqueline
Tibald, Evelyne Tissot. Rôle  : Entretien bâti-
ments, espaces verts, voirie, réseaux, éclairage
public…
4 - Urbanisme
Vice-président : André Carbonnel - Membres :
Max Amouroux, Julien Brianc, Marie-Thérèse
Bonnafous, Geneviève Fournil. Rôle  :
Documents d’urbanisme, opération façade…
5 - Amélioration du cadre de vie
Vice-président : André Carbonnel - Membres :

Julien Brianc, Guillaume Bou, Geneviève Fournil,
Bernard Gracia. Rôle : Bâtiments communaux,
installations, équipements, espaces verts, opé-
ration façades.
6 - Communication
Vice-présidente : Geneviève Fournil - Membres :
Max Amouroux, Bernard Gracia, Emile Raggini,
Jacqueline Tibald, Evelyne Tissot. Rôle : Être en
contact étroit avec les correspondants locaux
de la presse quotidienne. Rédiger les articles,
assurer les publications et la distribution des
bulletins municipaux. Mise à jour du site.
Assurer les échanges d’informations à l’intérieur
du conseil municipal.
7 - Enseignement public
Vice-président : Emile Raggini - Membres : Max
Amouroux, Julien Brianc, Fabienne Molto,
Jacqueline Tibald. Rôle : Gérer l’ensemble des
questions concernant l’école primaire (budget,
TAP, travaux, matériels…).
8 - Affaires culturelles et associatives
Vice-présidente : Geneviève Fournil - Membres :
Max Amouroux. Marie-Thérèse Bonnafous,
Fabienne Molto, Evelyne Tissot. Rôle : Suivre
tous les aspects de la vie culturelle (biblio-
thèque…) et assurer le lien avec les associa-
tions.
9 - Cérémonies et manifestations officielles
Vice-présidente:  Geneviève Fournil - Membres :
Jacqueline Tibald. Rôle : Organisation des céré-
monies et manifestations officielles.

Commissions obligatoires
1 - Appel d’offres et de délégation de service public
Président  : le Maire - Membres  : André
Carbonnel, Emile Raggini - Suppléants : Max
Amouroux, Julien Brianc, Marie Thérèse
Bonnafous. Rôle  : Lors des procédures d’ap-
pels d’offres, procéder à l’ouverture des plis et
effectuer un classement des propositions reçues
pour faciliter les choix du conseil municipal.
2 - Comité Communal d’Action Sociale
Président : le Maire - Membres extérieurs dési-
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■ CHANTIERS EN COURS ■

Le chantier de réaménagement du foyer

est en cours. La construction du hall d’en-
trée est terminée. La fabrication de la porte
est en cours. Prochaine étape : mise en
place de la cuisine équipée et aménage-
ment du WC handicapés. Les travaux de
réhabilitation des réseaux de collecte des
eaux usées dans la rue Notre Dame et
l’avenue des Écoles vont débuter.

■ JOURNÉE COMMÉMORATIVE
DU 8 MAI ■

Le jeudi 8 mai, une cérémonie commé-
morera l’anniversaire de l’armistice qui a
mis fin à la guerre de 1939-1945. 
Départ de la mairie vers 11h45, cérémo-
nie à 12h au monument aux morts puis

retour au foyer pour un apéritif offert à la
population. 
Les anciens combattants informent la
population que le repas fraternel qui sui-
vra est ouvert à tous. Inscription obliga-
toire auprès de Gaston Sarda.

■ OPÉRATION BRIOCHES DE
L’AFDAIM ■

Cette année, les bénévoles lauranaises
ont vendu 200 brioches et récolté 1285
euros. Corinne, Geneviève et Josiane
remercient la population pour l’excellent
accueil qui leur a été réservé. Bravo à elles
et merci aux généreux donateurs.

■ LA MAGIE D’IZ ■
Notre commune s’enrichit d’une nouvelle
activité artisanale. Isabelle, installée au

1 rue de la Mairie, conçoit et propose des
sacs à mains et des pochettes. Cette sty-
liste a longtemps travaillé pour les grands
noms du luxe. Elle vous invite à choisir
vous-même la matière et la couleur du
sac qu’elle réalisera pour vous.  
Renseignements : La magie d’Iz, création
de maroquinerie : 06 10 10 67 75.

■ SOLIDARITÉ ■

Il y a quelques mois, notre concitoyen
Michel Gareil nous quittait brutalement.
Ces derniers semaines, le monde de la
vigne a mené, au profit de sa famille et en
particulier de son jeune fils Jean, une opé-
ration de solidarité d’envergure en mobi-
lisant sur plusieurs jours un nombre
important de bénévoles qui ont assuré la
taille de la propriété. Voilà un geste qui
mérite d’être souligné, en ces temps où il
est trop souvent question d’individualisme
et de repli sur soi. Bravo aux organisa-
teurs et aux participants.

AGENDA
LE SAMEDI 31 MAI 2014  :
PRINTEMPS DE LAURE
En matinée : Balade découverte
vigneronne avec casse-croûte
vigneron (environ 3h - prévoir
des chaussures de marche)
5 euros - inscription recom-
mandée.
Célébration de la Saint Marcelin
(messe). Défilé et bénédiction
des tracteurs.
12h  : Apéritif sur la place du
Ravelin. Ouvertures des caveaux.
Marché des Producteurs.
Ateliers autour du vin. Course de
barrique en équipe. Stands des
associations locales Animation
musicale tout au long de la jour-
née. Restauration sur place
toute la journée.
21h Concert de Barbatruc 
Renseignements et inscription :
OTI Caunes-Minervois et
AAVVTL au 04 68 78 24 82.

LES 19, 20 ET 21 JUIN
FÊTE LOCALE
Vous pouvez déjà réserver ces
dates. Le programme détaillé de
la fête locale sera communiqué
prochainement.

gnés: Blanc Huguette, Bonnafous Jacqueline,
Forner Nadège, Gracia Martine, Sanchez Gérard.
Conseillers: Marie Thérèse Bonnafous, Corine
Devèze, Fabienne Molto, Emile Raggini, Marie
Sirvein. Rôle : Gérer le budget social de la com-
mune, se prononcer sur toute demande de secours.
3 - Commission Communale des Impôts Directs
Président : le Maire. La liste des titulaires et des
suppléants est en cours d’édition par les orga-
nismes d’état parmi une liste de 24 personnes
fournie par la commune.

Organismes extérieurs
Syndicat Intercommunal de Cylindrage
Titulaires  :  Jean Loubat, Julien Brianc.
Suppléants : André Carbonnel, Bernard Gracia.
Syndicat Oriental des Eaux de la Montagne
Noire
Titulaires  :  Julien Brianc, Geneviève Fournil.
Suppléants : André Carbonnel , Bernard Gracia.
Syndicat Intercommunal de gestion du collège
de Trèbes
Titulaires : Max Amouroux, Fabienne Molto.
Suppléants  : Gauthier Escudéro, Jacqueline
Tibald.

Syndicat Intercommunal de gestion du collège
de Rieux
Titulaire : Max Amouroux - Suppléant : Fabienne
Molto.
Syndicat Mixte des Balcons de l’Aude
Titulaires  :  Jean Loubat, Guillaume Bou.
Suppléant : André Carbonnel.
Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement
Hydraulique du Bassin de l’Argent Double
Titulaires  : Jean Loubat, André Carbonnel.
Suppléants : Max Amouroux, Julien Brianc.
SYADEN (syndicat audois d’énergies)
Titulaire: Jean Loubat - Suppléant : Gauthier
Escudéro.
COVALDEM 11 (organisme de collecte et valo-
risation de déchets ménagers)
Titulaire  :   Geneviève Fournil - Suppléant  :
Jacqueline Tibald.
Commission évaluation des charges de
Carcassonne Agglo
Titulaires: Emile Raggini - Suppléant  : Jean
Loubat
Correspondant défense
Titulaire : Bernard Gracia.


