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rôle de saison, été pourri…, tout a été dit et écrit
à propos d’une météo estivale pour le moins
capricieuse. Froid et pluies ici, sécheresse ailleurs,
pour nous qui voulons une explication à tout, il y a de
quoi perdre son latin. Les professionnels du tourisme
sont moroses et les touristes fort dépités d’avoir à
reprendre le travail après un été où les conditions
météorologiques ont été exécrables…
Drôle de saison également sur les places financières.
Pourtant, il y a quelques semaines à peine, les grandes
entreprises affichaient des bilans somptueux et les
banques annonçaient des résultats extraordinaires.
Quelles raisons peuvent expliquer le vent de panique
qui a soufflé ces dernières semaines ? Sont-elles simplement le fait des désormais célèbres agences de
notation dont les avis ont pour conséquence exorbitante
de plomber les dettes souveraines des pays qu’elles
jugent bon de priver du fameux « triple A »?
C'est du petit marché des subprimes, du nom de ces
crédits hypothécaires américains risqués, que tout est
parti. Parce que des banquiers ont octroyé des crédits
immobiliers à des ménages aux revenus très modestes,
peu solvables, en calculant leur capacité d'emprunt
sur la valeur de la maison achetée. Tant que les prix
immobiliers progressaient, ce système fonctionnait.
Mais lorsque l'immobilier a commencé à se replier en
2007, l'effet pervers de cette mécanique s'est enclenché. Les ménages n'ont plus été capables de rembourser
leurs emprunts, et les établissements de crédit qui les
avait accordés se sont effondrés.
Le monde est depuis confronté à l’action de deux phénomènes qui interagissent : une économie planétaire
qui est en train de perdre la bataille du retour de la
croissance et l’absence de réponse politique crédible.
Trop de dirigeants, politiques ou économiques, semblent
davantage focalisés sur les considérations politiques
que sur la performance économique. Le court terme l’emporte sur le long terme et la forme sur le fond. Les marchés, dont certains attendent tout, ne sont que le miroir
qui reflète ces failles et ces risques. Il ne faut pas leur
demander plus.
Jean Loubat,
Maire de Laure

D

Déchets ménagers : peut mieux faire…
Une fois encore, il semble nécessaire de rappeler quelques « fondamentaux » au vu de nombreuses situations scabreuses observées:
– placer les déchets dans les sacs noirs avant de les mettre dans les conteneurs. L’odeur est rapidement insupportable, surtout par temps chaud.
– ne pas mettre de cartons dans les conteneurs. Il faut les plier et les mettre
dans votre sac jaune.
– si un conteneur est plein, en chercher un où il y a encore de la place disponible. Les chiens et chats ont tôt fait de déchirer les sacs accessibles et
de disperser les déchets.
– sortir les sacs jaunes le lundi soir. N’y placer que des déchets recyclables
(en consulter la liste). Ne pas y placer de verre qui doit aller dans les colonnes
à verre.
– trop de gens ne trient jamais, un effort leur est demandé. L’objectif est
de réduire le coût du service.
Tout cela est simple et de bon sens !
Et pour finir, un mot à ceux qui se débarrassent de leurs déchets en rase
campagne, pour leur dire à quel point leur attitude est méprisable. Bien
évidemment, s’ils sont identifiés, leur geste sera sévèrement réprimé. Il y
a une limite à tout !
Rappel : La déchèterie du Tinal d’Abrens est ouverte du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 15h à 18h. Les personnes n’ayant pas la possibilité d’apporter leurs encombrants à la déchèterie du Tinal peuvent contacter la
mairie.
aLae (accueil de Loisirs associé à l’école)
Les horaires d’ouverture : 7h30 – 8h50, 12h - 13h50 et 17h - 18h30.
Rappel sur les tarifs : Tarification à la plage horaire (matin, midi, soir) :
ALAE matin : 0.75 €
ALAE midi : 3.85 €
ALAE soir : 0.75 €
Un abonnement à la semaine possible, selon les formules suivantes :
ALAE matin (4 accueils matin) : 2.50 €
ALAE midi (4 accueils midi + repas) : 15 €
ALAE soir (4 accueils soir) : 2.50 €
Les tickets sont disponibles auprès du secrétariat de la mairie.
chantier sic
Dans les toutes prochaines semaines, les équipes du Syndicat intercommunal de cylindrage vont intervenir pour effectuer le programme prévu
pour cette année : rue de l’église, rue de Malras, rue de la Mande, avenue
du Minervois. Encore une fois, nous nous excusons par avance auprès des
riverains et des usagers, de la gêne momentanée provoquée par ces
chantiers.

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS…
Comme annoncé dans le précédent
numéro, lors de sa réunion du 29 juillet,
le Conseil municipal a émis un avis défavorable au projet de schéma départemental présenté le 9 mai 2011 aux
membres de la CDCI par Madame le
Préfet de l’Aude. A l’unanimité, les
conseillers se sont prononcés pour le
maintien de l’ensemble des communes
du Haut Minervois dans un même espace
communautaire et ont reconnu l’intérêt
pour notre commune d’intégrer le périmètre de préfiguration d’une nouvelle
communauté d’agglomération élargie,
seule capable d’apporter les meilleures
garanties au devenir de nos populations.
NOUVEAU MATÉRIEL POUR LES
SERVICES TECHNIQUES

Nos Services Techniques se sont vus doter
d’un nouveau tracteur. Compte tenu de
la superficie de la commune, les élus ont
considéré que l’acquisition d’un tracteur,
dédié plus spécialement à être équipé de
l’épareuse, s’avérait nécessaire.
Le choix s’est porté sur un tracteur de
marque Case et d’une puissance de 90 cv.
Le retard bien involontaire de sa livraison, explique le retard pris par les travaux
de débroussaillage sur la commune.
L’ancien Renault 50 servira aux gros
travaux.
INTERNET HAUT DÉBIT
Il est rappelé aux postulants qu’ils doivent se rapprocher de leur fournisseur
d’accès pour obtenir le haut débit.
Ainsi qu’il avait été annoncé, le système
mis en place ne couvre pas la totalité du
territoire.
Le Conseil Régional Languedoc
Roussillon, afin de ne pas accentuer le
risque de fracture numérique et soucieux
de préserver l’équité de son territoire, a
mis en place un dispositif de bonifica-

tion à l’équipement pour l’acquisition de
solutions satellitaires.
Renseignements en mairie.
FRELONS ASIATIQUES

Ces redoutables insectes sont signalés
dans notre région. Ils s’attaquent non
seulement aux abeilles, mais aussi aux
fruits et en particulier aux raisins.
Dérangés, ils s’avèrent dangereux pour
l’homme. On déplore déjà quelques
victimes.
Il est demandé à chacun de respecter les
consignes de prudence les plus strictes
et de signaler leur présence sans délai soit
à la mairie, soit au CODIS en faisant le
18 ou le 112.
Vous pouvez trouver des informations
sur cet insecte sur http://zebulon1er.
free.fr/Frelon.
MISSION LOCALE INSERTION
Un conseiller de la MLI est à l’écoute des
16 à 25 ans deux mercredis par mois de
14 à 16h30 pour toute difficulté rencontrée dans divers domaines : emploi,
formation, insertion, stages etc…
Prochaines permanences : le 7 septembre
à Caunes, et le 21 septembre à Villeneuve.
Pour tous renseignements, s’adresser au
CIAS : 04 68 78 54 62
TROPHÉES DES CHAMPIONS
Comme chaque année, la communauté
des communes récompense les champions de notre territoire : champion et
vice-champion national, régional ou
départemental. Cette cérémonie aura
lieu cet automne. Les intéressés (ou leur
club) doivent déposer les candidatures
avant le 30 septembre, en renseignant un
imprimé a retirer en mairie.
DÉCÈS D’ANCIENS ÉLUS MUNICIPAUX
La commune est en deuil suite aux décès
de 2 anciens conseillers municipaux.
Jean-Baptiste Labadie et Yves Liria ont

agenDa
éVeiL et LOisirs
Peinture sur soie adultes
Jeudi 8 septembre 14h00-16h00
Dessin
mardi 13 septembre 14h-16h adultes
mercredi 14 septembre 16h-17h enfants
Mosaïque
mercredi 21 septembre de 14h à 16h
enfants
vendredi 30 septembre de 18h à 20h
adultes
Une aide au devoir va être proposée une
à deux fois par semaine suivant le nombre
d'enfants inscrits du CE1 au CM2 par une
dame diplômée de 17h15 à 18h pour
1 euro, toutes les modalités vous seront
données dans la semaine de la rentrée.
D'autres activités seront proposées au
mois d'octobre : peinture sur soie enfants
sculpture, danse pendant les vacances de
la Toussaint.
Journée portes ouvertes samedi 24 septembre de 14h à 17h au foyer municipal
afin de vous faire découvrir gratuitement
toutes nos activités. Un goûter sera offert
à tous les enfants curieux de savoir quelle
activité choisir.
HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
– lundi : de 15h30 à 17h30
– mercredi : de 14h à 16h
– samedi : de 10h à 12h.
SOIRÉE RUGBY
Le Haut-Minervois Football Club organise
la retransmission du match de coupe du
monde France-Japon samedi 10 septembre au foyer de Laure à partir de 19h00.
Apéritif dînatoire : adultes 7 €. Gratuit
pour les moins de 12 ans.
CLUB DE PÉTANQUE
Merci aux dévoués organisateurs pour la
réussite des tournois du vendredi.
Une réunion de restructuration est prévue
le 9 septembre à la maison des associations, à 20h30. tous les intéressés sont invités à y participer.
été conseillers municipaux sous les mandats
de Claude Lanfant. Le conseil municipal
adresse ses sincères condoléances aux familles
et aux proches.
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