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EDITO
n ce début septembre, l’incontournable pause estivale prend ﬁn et les activités reprennent.
Chez nous, ce phénomène se traduit cette année par
la concomitance, pas si fréquente, de la rentrée scolaire et des vendanges.
Cette rentrée 2015 débute sous le signe de l’aménagement urbain :
– La rénovation du bâtiment de la place Carnot touche
à son terme. Après les derniers travaux de menuiserie, les services municipaux se chargeront de la mise
en peinture des ouvertures et, à quelques détails près,
le chantier sera terminé. La saison « judo » peut
reprendre.
– Après la dernières phase des opérations de réhabilitation, le bâtiment des bains-douches sera prêt à être
remis aux associations.
– Le dossier concernant la mise en accessibilité du bâtiment Mairie avance bien et les travaux devraient débuter en début d’année 2016.
– D’autre part, après plusieurs mois d’études, de
recherches de ﬁnancements, d’obtention d’autorisations, d’autres chantiers sont en cours de réalisation
ou vont débuter dans les jours à venir : réfection de
la voirie dans plusieurs rues du centre bourg, réhabilitation du réseau de collecte des eaux usées et rénovation des branchements d’eau potable sur les tronçons
des avenues de la Montagne Noire et du Ravelin, mise
en place d’aménagements sur les avenues de la
Montagne noire et de la Cave coopérative, destinés
à obtenir de la part des conducteurs des comportements plus responsables en ce qui concerne la vitesse
de leur véhicule… autant de gros travaux qui vont améliorer la qualité de vie des Lauranais, mais qui ne manqueront pas d’engendrer, dans un premier temps,
quelques désagréments et quelques gênes.
Vous le voyez, cette rentrée 2015 n’est pas de tout
repos. La période que nous traversons est compliquée
mais les élus sont plus que jamais motivés et déterminés à préserver le vivre ensemble, ce bien commun,
si précieux et indispensable au maintien d’une vie
harmonieuse dans un village comme le nôtre.
Jean Loubat, Maire de Laure

E

■ RENTRÉE SCOLAIRE ■
La rentrée scolaire 2015 se fait avec
un effectif stable : 66 élèves.
A la maternelle, la Directrice Marie
Soler et les deux personnels ATSEM,
Martine Gracia et Béatrice
Galland s’occupent de 21 jeunes
enfants (8 petite section ; 6 moyenne
section ; 7 grande section).
Chez les plus grands, le maître, Bruno
Gabaldon, accueille un groupe à plusieurs niveaux : 8 CP, 11 CE1. Les 5
CM1 et les 13 CM2 sont gérés par
Lysiane Sagnieres.
Les 8 CE2 seront par alternance, selon
les matières, incorporés dans les
classes de Bruno Gabaldon et de
Lysiane Sagnieres.
Cette année, Evelyne Gine vient compenser le temps partiel de ses 2 collègues.
Madame Zornoza a été recrutée
par l’Éducation nationale pour assurer le remplacement de Laureline
Maddalena au secrétariat de l’école.
En ce qui concerne le collège, notre
commune est maintenant officiellement rattachée au Collège de Rieux.
Le ramassage sera effectué comme
ces dernières années, mais son coût
ne sera plus intégralement supporté
par les contribuables lauranais.
Nous souhaitons à tous nos jeunes
une bonne réussite.
■ LISTE ÉLECTORALE ■
Par dérogation à l'article L 16 du code
électoral, les listes électorales font
l'objet d'une procédure de révision
exceptionnelle en 2015 : les
demandes d'inscription sont recevables jusqu'au 30 septembre 2015
inclus.

Pour s’inscrire : se présenter au secrétariat de la mairie muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile (facture d’eau ou d’électricité). A
noter que l’élection régionale se
déroulera les dimanches 6 et 13
décembre 2015.
■ FACTURE EAU
ET ASSAINISSEMENT ■
Les foyers lauranais ont dernièrement
reçu les premières factures émises
par Carcassonne Agglo et quelques
remarques et interrogations n’ont
pas manqué d’être formulées.
Depuis le 1er janvier 2013, c’est à
cette structure qu’a été confiée la
gestion de l’eau potable et de l’assainissement de notre commune qui,
depuis le 1er janvier dernier , est
membre de la régie communautaire,
le contrat de délégation conclu avec
la Lyonnaise des eaux ayant atteint
son terme.
Après une période transitoire d’intégration pendant laquelle la facturation a été reprise à l’identique, une
période de mutualisation et de rationalisation est engagée pour aboutir
d’une part à une gestion groupée
pour l’ensemble des communes et
d’autre part à une convergence tarifaire avec un lissage dans le temps.
Par ailleurs, les services des finances
publiques travaillent à la mise en
place d’un paiement mensuel pour
ceux qui le souhaitent.
La commune de Laure reste vigilante
au bon déroulement des procédures
et au respect du calendrier annoncé.
Les personnes qui souhaitent d’autres
précisions peuvent se renseigner
auprès de la mairie.

■ DISTINCTIONS ■
Deux de nos valeureux concitoyens
viennent d’être distingués : Sylvestre
Boix et Pierre Azorin ont reçu la
médaille du mérite fédéral à titre
exceptionnel. Ils ont reçu cette distinction pour leur engagement contre
l’occupant nazi lors de la dernière
guerre. N’oublions jamais, que c’est
à des hommes comme eux, capables,
lorsque les circonstances l’ont exigé,
de risquer leurs jeunes vies, que nous
avons la chance de vivre dans un pays
libre.
■ PAUL JOURNET HONORÉ ■
Le 6 juillet, dans les locaux du Service
départemental Incendie de
Carcassonne, Paul Journet a reçu la
Médaille de la Sécurité Intérieure des
mains du Ministre de l’Intérieur,
Bernard Cazaneuve. Cette distinction
récompense 45 ans d’un engagement
sans faille au service de l’ensemble
des populations du territoire couvert
par le Centre de secours de Laure.
Toutes nos félicitations à Paul Journet.
■ INCENDIE ■
Mardi 18 août, en fin d’après midi, un
violent incendie s’est déclaré sur notre
commune, au lieu dit « Mourral de
Fabas », entre les domaines de Fabas
et de Mengaud.
Les moyens d’intervention ont été
rapidement déployés sur la zone. Les
pompiers du centre de secours de
Laure ont été rejoints par les éléments
de nombreux centres voisins. Le dispositif s’est efforcé de maintenir les
lisières du feu alors que des moyens
aériens importants ont pu intervenir :
les trackers de Carcassonne mais aussi
les avions basés à Marignane : les
Canadairs et le Dasch qui lui, largue
jusqu’à 10 m3 d’eau et de retardant.
Le sinistre qui a ravagé 7 ha de pinède,
a pu être circonscrit en quelques
heures.
D’après les enquêteurs de la gendarmerie et de l’ONF, l’élément déclenchant est de nature pour le moins
inattendue : un écureuil, dont les
restes ont été retrouvés dans la zone
de départ du feu, a escaladé un

poteau électrique qui soutient une
ligne électrique 20 000 volts, est entré
en contact avec les conducteurs et a
été foudroyé. Projeté au sol, c’est cet
animal qui serait à l’origine de l’incendie.
■ COMPTE RENDU DES
ANIMATIONS ESTIVALES ■
Les diverses animations proposées
tout au long de la période estivale ont
connu le succès attendu.
La saison avait débuté les 12, 13 et
14 juin par un remarquable festival
de musique proposé par l’association
Saint Jacques d’Albas, puis du vendredi 19 au dimanche 21 juin, la fête
locale a été organisée par le Haut
Minervois Football Club. Dimanche 5
juillet : les chasseurs lauranais proposaient une sardinade monstre organisée au lac. Mercredi 8 juillet :
l’association Eveil et loisirs innovait
avec une séance de cinéma en plein
air, gratuite. Dimanche 12 juillet : fête
de l’association des Amis de la Vigne
du Vin et des Terroirs de Laure : « l’été
dans les vignes ». Lundi 13 juillet :
dans le cadre de la fête nationale, dès
20h grillade concoctée par les chasseurs suivie d’un feu d’artiﬁce au
Gourg de la Blanco. Puis, retraite aux
ﬂambeaux et bal républicain jusqu’à
l’aube sur la place du Ravelin avec le
précieux concours du club de judo.
Dimanche 19 juillet : l’association du
Patrimoine lauranais a organisé la
Fête du Patrimoine : ballade sur le sentier des Capitelles et repas champêtre
au lac. Mercredi 29 juillet : premier
mercredi de pleine lune organisé par
le Patrimoine Lauranais. Dimanche 9
août : méchoui sanglier au lac organisé par les chasseurs de l’ACCA.
Mercredi 19 août : « soirée blanche »
organisée par les Caminaïres. Samedi
22 août : le club bouliste a sifﬂé la ﬁn
de la saison estivale en organisant au
boulodrome, un repas champêtre
suivi d’un concours amical. Dans
quelques semaines, reprise de la saison « belote ». Mercredi 26 août :
second mercredi de pleine lune organisé par le Patrimoine Lauranais.

AGENDA
COMMUNIQUÉ DES CAMINAÏRES
Reprise des activités le 17 septembre.
Les randonnées se déroulent les jeudis ; La marche
nordique les mardis et samedis à partir de 10h ; La
rando « douce » le lundi en alternance matin ou après
midi. En avant !...
FÊTE DU PATRIMOINE - SAMEDI 19 OCTOBRE
Dans le cadre de la Fête du Patrimoine et en partenariat avec l’association du Patrimoine, l’association
St Jacques d’Albas organise au Château de Saint
Jacques d’Albas, à partir de 17h30, une conférence
présentée par Charles Peytavie : Hérésies et
Pèlerinages au temps des Cathares.
Charles Peytavie : Historien médiéviste, spécialiste du
catharisme et de la croisade albigeoise et auteur de
plusieurs livres sur le catharisme et l’histoire médiévale
méridionale. Prix de la soirée : Participation libre. Cette
conférence sera précédée d’une visite de la Chapelle
St Jacques d’Albas, Rendez-vous au domaine à 16h30.
OCTOBRE ROSE - DIMANCHE 4 OCTOBRE
Au bord du lac, les associations lauranaises se mobilisent pour une noble cause aux côté d’ADOC 11
(Dépistage Organisé des Cancers dans l’Aude) et espèrent une large participation de la population lauranaise.
Au programme :
9h : Trail : 2 parcours au choix (8 et 14 km). A l’issue
des épreuves, pas de classement. Départ de la randonnée guidée et commentée sur le sentier des
Capitelles. Parcours santé permanent animé par les
Jeunes Sapeurs Pompiers de Laure.
12h : Apéritif offert, plateau repas choucroute et sa
bière ; Restauration rapide toute la journée.
Dès 14h : Stand d’information ADOC 11 avec le Dr
Peytours
14h à 15h : Démonstration de marche nordique puis
parcours d’initiation
15h à 16h30 : Rando douce sur un circuit de 4 km présentant un dénivelé de 100 m.
15h à 16h : Démonstration de judo et de Dance
Country. Participation des joueurs de l’USC XV.
17h : Clôture par un lâcher de ballons porteurs de messages.
Toute la journée, jeux et maquillage pour les enfants.
Participation : 5 euros (ou plus) pour la journée.
Ces fonds seront intégralement reversés à ADOC 11.
Inscriptions obligatoires pour le repas, avant le 27/09
chez les commerçants locaux ou au 06 83 63 07 32.
A.S. LAURANAISE JUDO
Reprise des cours mardi 15 septembre au dojo J.
Escobedo. Tous les Mardis : Eveil Judo pour les enfants
de 4 à 6 ans : 17h30-18h15. Cours enfants mini poussins et poussins : 18h15-19h15. Cours enfants benjamins, minimes, cadets : 19h15-20h30. Infos Cathy
BRU 04 68 78 30 07.
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