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EDITO

écidément, notre époque nous réserve de bien singuliers coups
de théâtre! Du cheval dans les lasagnes au bœuf ? Impensable
chez nous me direz-vous. Et pourtant, après la vache folle, la
mozzarella de bufﬂonne à la dioxine en Italie, le lait en poudre contaminé à la mélamine en Chine, l’huile d’olive espagnole frelatée…, le
scandale se proﬁle en France. Findus, Picard et consorts, autant de
grandes marques derrière lesquelles se cachent des méthodes plus que
douteuses… Et il est à craindre d’autres « révélations ».
Quelquefois par manque de temps, par facilité ou par manque d’attrait pour l’art de cuisiner, les familles d’aujourd’hui consomment de
plus en plus souvent des plats préparés. Du prêt à consommer, que
l’on trouve à profusion sur les rayons des nouveaux temples de la consommation que sont devenues les grandes surfaces qui se livrent à une
impitoyable guerre des prix dont les producteurs et les petits commerçants font les frais. Il s’agit pour elles de vendre moins cher que
leurs concurrents tout en engrangeant des bénéﬁces colossaux. Cela
était déjà devenu la règle mais ce qui vient de nous être révélé, et qui
ne devrait pourtant pas nous surprendre, est d’une autre nature : la
présence dans ces plats cuisinés de composants qui n’ont rien à y faire.
Les comportements des nouveaux consommateurs offrent un véritable
boulevard aux tricheurs et autres fraudeurs qui trouvent dans le ﬂou
des règles de notre économie mondialisée, de nouveaux outils qui facilitent grandement leurs traﬁcs. Et le domaine des plats cuisinés semble
même fait pour eux tant leur composition offre une gamme élargie d’opportunités qui permettent de receler toutes les combines. Toute une
faune d’intermédiaires, courtiers et traders, ont bien compris que dans
le « minerai » qui sert de base à ces préparations, ils peuvent largement incorporer des produits qui il y a quelques années étaient détruits
car on n’osait pas alors en faire des aliments pour chiens et chats et
qu’ils acquièrent à des prix imbattables.
Et encore nous dit-on que le « produit » est conforme sur le plan sanitaire. Il ne manquerait plus que ça. Même si dernièrement d’autres
scoops nous révèlent d’autres pratiques encore plus scandaleuses dans
lesquelles de la viande avariée était recyclée…
Si je puis donner un conseil de bon sens, c’est de revenir à des pratiques éprouvées. Fréquentez donc nos commerces de proximité et
notamment notre boucherie où Patrick et Agnès Mercier transforment
eux-mêmes les carcasses dont ils connaissent et certiﬁent l’origine. La
qualité est là et les prix qu’ils pratiquent ne sont pas forcément plus
chers.
Quant aux inconditionnels des lasagnes, qu’ils sachent qu’après tout,
leur préparation ne demande que 45 minutes.
Jean Loubat, Maire de Laure
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■ PERMANENCES « HABITAT » ■
Le Programme d’Intérêt Général lancé par la Communauté
de communes du Haut-Minervois, est désormais porté par
Carcassonne Agglo. Ce programme durera jusqu’en
décembre 2013.
Si vous souhaitez rénover votre logement ou réduire sa
consommation énergétique, vous pouvez bénéﬁcier de subventions.
Un conseiller habitat vous accueille gratuitement et sans
engagement tous les 2e et 4e mardis du mois à la Maison
de l’Agglo, avenue Léo Lagrange à Peyriac Minervois.
Renseignements au 04 68 78 10 85.
■ RENCONTRE LITTÉRAIRE ■
Nous vous proposons une rencontre
littéraire avec Jean Yves Tournié,
auteur bien connu de notre région,
qui présentera son ouvrage intitulé
« Une ombre sur le chemin », le jeudi
4 Avril à 18h30 au foyer municipal.
L’auteur évoque le monde agricole
et les traditions rurales dans les
années 50 à 70 au travers de la vie
quotidienne des agriculteurs de notre région.
Cette rencontre se déroulera autour d’un apéritif convivial,
elle est gratuite et ouverte à tous.
■ PRINTEMPS DE LAURE ■
L’Association des Amis de la Vigne,
-2
du Vin et des Terroirs de Laure recon- 1juerin
duit cette année encore la fête du 2013
« Printemps de Laure », toujours
autour du thème du vin. La grande
nouveauté est que cette animation
s’inscrit dans le Festival du ﬁlm
œnotouristique qui se déroulera
autour de Carcassonne ﬁn mai.
Pour cette raison, la fête se déroulera les 1er et 2 juin, en
clôture du festival avec, au programme, balades vigneronnes, dégustation de vin, grillades, musique, jeux en
bois exposants divers, etc…
Une réunion de préparation aura lieu Mardi 26 Mars à 18
h à la Maison des Associations à laquelle sont conviées les
associations du village.
Laure-Min
ervois

■ FINANCES COMMUNALES ■
Les résultats de l’exercice comptable 2012 clôturé le 31/01/2013,
conﬁrment la tendance annoncée lors de la présentation des vœux
à la population, le mardi 08 janvier 2013.
BUDGET PRINCIPAL
Les produits de fonctionnement s’élèvent à 1 237 036 € pour
900 120 € de dépenses soit un excédent annuel de 336 916 €.
La section d’investissement enregistre 428 000 € de recettes
pour 402 315 € de dépenses soit un excédent de 25 685 €.
Après intégration des résultats reportés de 2011 et affectation
d’une somme de 289 758 € en investissement, nous disposerons
au budget 2013 d’un excédent de fonctionnement cumulé de
290 052 €.
L’encours de la dette, hors syndicat, s’élève à 684 121 €, soit 638 €
par habitant, ratio inférieur aux communes de la Région appartenant à la même strate démographique.
Notre trésorerie présente au 31/12/2012 un solde de 611 091 €
et notre fonds de roulement s’élève en ﬁn d’exercice à 548 159 €
soit 511 € par habitant.
Notre capacité d’autoﬁnancement nette, indicateur de gestion
par excellence progresse régulièrement. Négative en 2007, elle était de
180 864 € en 2011 pour atteindre
270 992 € au 31.12.2012. Cette situation particulièrement favorable nous
permet de ﬁnancer en propre certaines dépenses d’équipement.
Ces chiffres de 2012 sont dans la
lignée des résultats enregistrés
depuis 2008 et nous confortent dans
la pérennité de la politique ﬁnancière mise en place.
En recette :
– Gel des taux d’imposition depuis 2007 à savoir :
• 22,51 % pour la taxe d’habitation
• 36,59 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties
• 102,08 % pour la taxe foncière sur les propriétés non-bâties
– Optimisation des produits domaniaux avec notamment la réhabilitation de nos bâtiments et leur mise en location.
– application d’une politique de travaux en régie qui permet de
valoriser le travail de nos agents, de neutraliser une partie des
charges salariales et de récupérer la TVA sur les matériaux au
titre du Fond national de compensation de la TVA.
En dépense :
– Rigueur dans la gestion de la dépense publique
– Mise en place d’une comptabilité des dépenses engagées
– Instauration de délégations en matière de commande publique
– Renégociation des contrats avec mise en concurrence
– Souci permanent de mieux dépenser l’argent public.
En investissement, l’année 2012 nous a permis d’intervenir sur :
– Les bâtiments communaux :
• Mairie : Façades, huisseries, aménagements intérieurs
• Foyer : Etude de faisabilité – permis de construire – étude de
sol pour une 3e tranche de travaux

• Ecole : Réfection clôtures, travaux de peintures locaux
maternelle
• Lavoir : Toiture, raccordement électrique
• Boucherie : Chaudière – acquisition matériel
• Eglise : Travaux d’urgence sur la toiture du chevet
• Restauration du tableau d’Abraham MILLOT descente de croix
daté de 1678 et classé en 1908.
• Abri bus : restauration après accident
– Les réseaux et espaces verts :
• Voirie : Travaux réalisés par le S.I.C sur l’Avenue de Peyriac,
rue de l'Eglise, rue de Malras, rue de la Mande
• Eclairage public : Rue du Foyer, travaux réalisés par le SYADEN
• Eclairage solaire : Jardin public
• Electriﬁcation : Renforcement basse tension à Gibalaux, travaux réalisés par le SYADEN
• Jardin Public : Travaux réalisés par le S.I.C et nos services techniques
• Lac : Raccordement eau potable, aménagement réalisés par
nos services techniques avec le concours de nos jeunes vacataires lauranais recrutés pendant la période estivale.
– Biens meubles et immeubles :
• Acquisition partie immeuble SENEGAS (ex ALBIACH)
• Acquisition terrain DAULY
• Mise en place d’un standard téléphonique
• Equipements bureau et informatique
• Equipement plan communal de sécurité
BUDGET EAU ASSAINISSEMENT
Ce service affermé auprès de la compagnie Lyonnaise des Eaux a été transféré au 01/01/2013 à l’Agglomération
de Carcassonne qui a compétence en la matière.
Le dernier exercice présente un déﬁcit d’investissement de 5 366
€ et un excédent de fonctionnement de 25 856 €.
Les travaux de réhabilitation du réseau assainissement et la
construction de la station d’Epuration du Tinal, pour lesquels nous
avons obtenu des subventions de l’Agence de l’Eau et du
Département, seront menés dorénavant par Carcassonne Agglo.
Comme annoncé, notre maire Jean Loubat siège au bureau de
cette nouvelle entité territoriale qui regroupe 73 communes dont
Carcassonne.
BUDGET CCAS
Peu de mouvements sur ce budget qui présente au 31/12/2012
un excédent de fonctionnement cumulé de 1426 €.
Pour respecter la tradition, les cadeaux de noël ont été portés à
nos ainés, dispersés dans les différentes maisons de retraite du
département.
Un grand merci aux 5 membres extérieurs au Conseil Municipal
qui participent au bon fonctionnement de cette structure : MarieThérèse Bonnafous, Jacqueline Bonnafous, Huguette Blanc,
Jacqueline Bureu et Claudine Baillette.
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