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n ce tout premier numéro
de l’année 2017, au nom du
Conseil municipal de Laure,

je présente à la population nos
vœux pour l’année 2017. Bonheur,
santé, prospérité et solidarité pour
chacun de vous et ceux qui vous
sont chers. Que, dans un monde
où se multiplient les foyers de tension, nos dirigeants n’aient d’autre
ambition que d’installer une paix
durable et honorable pour tous.
Dans quelques mois, les électeurs
auront à faire des choix cruciaux.

■ PRIx DE L’EAu 2017 ■
La décision de Carcassonne Agglo de parvenir à
un prix unique de l’eau sur les communes qui la
composent vous a déjà été communiquée dans
ces colonnes. Cet objectif ne devrait pouvoir être
atteint avant quelques années car il ne pourra être
obtenu qu’après un lissage supportable par les
populations. Les habitants de quelques communes
vont voir s’envoler des montants auxquels ils ne
sont pas accoutumés.
En 2017, le tarif en vigueur sur la commune de
Laure (part fixe et part variable) restera inchangé,
nos redevances étant en conformité avec la réalité
économique.
■ NoëL à L’ÉCoLE ■
Comme le veut la tradition, quelques jours avant
les vacances, le Père Noël a rendu visite aux enfants
de notre école et a remis à chacun d’eux un cadeau
offert par la mairie. Tous se sont vu remettre un
magnifique livre qu’ils ont fièrement ramené chez
eux. Le marché de Noël qui a suivi a connu un
franc succès.
■ RÉCEPTIoN NouVEAux RÉSIDENTS ■
Le vendredi 16 décembre, les familles qui se sont
installées à Laure durant l’année écoulée ont été
reçues en mairie. Comme le veut la coutume, le
maire leur a présenté la commune, les élus et les

Souhaitons qu’ils sachent se comporter avec discernement et clairvoyance.
L’année 2016 vient de prendre ﬁn
avec ses joies et ses peines. Ayons
une pensée pour ceux qui nous
ont quitté au cours des derniers
mois, pour ceux qui souffrent et
ceux qui vivent cette période festive dans la solitude..
Jean Loubat,
Maire de Laure

services municipaux. Il a ensuite cité l’ensemble
des services publics que l’on peut trouver sur notre
commune : les commerces, les diverses entreprises
artisanales locales, les services de soins et le monde
associatif local. Il a insisté sur la nécessité de fréquenter autant que possible ces services de proximité, comportement indispensable à leur survie.
Un vin d’honneur a clôturé la réception.
■ DÉMARChES ADMINISTRATIVES
SIMPLIfIÉES ■
La Direction départementale des Finances
Publiques informe ses usagers qu’un nouveau service d’accueil sera mis en place à Carcassonne sur
rdv dès janvier 2017.
Cela vous évitera de vous déplacer et d’être reçus
sans avoir à attendre.
Pour cela prendre contact par internet sur le site
impots.gouv.fr, rubrique « contact » ou par téléphone au 08 11 36 96 09.
■ MAISoNS DE RETRAITE ■
Les membres du CCAS et quelques bénévoles ont
visité les maisons de retraites du secteur pour
remettre à nos concitoyens qui y résident le traditionnel cadeau de fin d’année. C’est toujours avec
émotion que l’on a pu échanger avec les 12 anciens
recensés cette année, toujours avides de nouvelles
de leur village et de leurs connaissances.

ÉTAT CIVIL 2016
NAISSANCES
CASTILLO Eden, le 04.02.16
ORAIN Elio, le 08.02.16
TORRES Mellya, le 11.04.16
ROSALIE Samuel, le 28.11.16
MARIAGES
FERNANDEZ David et CANO
Nathalie, le 11.05.16
PAGES Sabrina et LARIVAIN Sophie,
le 18.06.16
BRUNEL Alexis et GARNIEL Eileen,
le 25.06.16
BLANCHEMANCHE Maëva et
RAMOS Marion, le 13.08.16
GARDEY DE SOOS Gabriel et GENIS-

SIEUX Marie, le 13.08.16
PETIT Patrick et LOPEZ Adélaïde,
le 27.08.16
DÉCÈS
SIRVEIN Henriette veuve BONNERY,
le 23.01.16
CROS Didier, le 12.01.16
JOURNET André, le 07.02.16
MESTROU Jean, le 16.02.16
ROUGE Marcelle veuve AYMES,
le 12.03.16
BLAIZE Raymond, le 02.04.16
VEZZARO Jean Louis, le 07.04.16
SCHIANO Thérèse veuve AJELLO,
le 05.06.16

JOURNET Antoine, Marc, le 18.05.16
SIRE Gilberte épouse BOUZINAC,
le 09.07.16
PEDREGOSA Pierre, le 18.07.16
BAGO Raymond, le 24.07.16
LE CAMUS Francine, le 31.07.16
LANDEREAU Françoise, le 02.08.16
GILS Louis, le 08.08.16
PEDREGOSA Julien, le 23.08.16
IZARD Jean, le 02.10.16
AZORIN Isabelle épouse NICOLAU,
le 03.10.16
SAUVAGEOT Robert, le 21.11.16
KASRI Amar, le 30.11.16
BESSIERES Jean, le 25.12.16

■ ChANTIER ■
Travaux bâtiment Mairie

AGENDA
Vendredi 6 Janvier à 18h30
au foyer
Vœux de la municipalité.
La population est cordialement invitée à participer à ce rendez-vous citoyen qui permettra
de revenir sur l’action menée par l’équipe
municipale en 2016 mais aussi de ﬁxer les
priorités et objectifs de l’année 2017 et se
clôturera autour d’un buffet dinatoire.

Le chantier a débuté sous le contrôle de
M. Masseron, architecte DPLG. Il a pour objectif de rendre accessible le bâtiment et de
restructurer l’espace réservé au public. Il doit
durer cinq mois. Pendant les travaux, l’accès
du public est assuré dans les locaux de la
bibliothèque (accès rez-de-cour). Le service
de la bibliothèque a été déplacé à la Maison
des Associations pendant les travaux.
Ravelin

Après une interruption rendue nécessaire
pour remplacer les réseaux d’alimentation
en eau potable et d’assainissement sur une
partie de la place, le chantier a repris. Les
entreprises seront présentes après la période
de fêtes. La fin des travaux est prévue pour
le début du mois d’avril 2017.

Signalisation
Les nouveaux panneaux indicateurs sont mis
en place par le personnel municipal et
devraient grandement faciliter les cheminements. Cette nouvelle signalisation vient
compléter les radars pédagogiques installés

dans le courant de l’année 2016 et fait suite
au nouveau plan de circulation de notre
centre bourg.

Chaudières
Nous vous avions fait
part du remplacement
des anciennes chaudières à fuel équipant
les bâtiments scolaires et le foyer municipal par de nouvelles
chaudières bois utilisant une nouvelle
méthode plus écologique qui s’inscrit
dans le Schéma régional Climat, Air,
Energie. C’est maintenant chose faite. Le
travail a été mené
pendant les vacances
scolaires par l’entreprise Casteleyn.

Dimanche 8 Janvier
Les Amis du Patrimoine Lauranais organisent
la fête de l’Epiphanie.
10h: Rassemblement devant l’église.
Formation du cortège, pour le tour du village.
En tête : la crèche vivante, les enfants du
catéchisme, Les Rois Mages. Les animaux,
ânes, chèvres et moutons. Jean-Luc Journet
et ses amis musiciens, enfants et adultes costumés et toutes les personnes qui désirent
participer.
11h : Messe célébrée par l’Abbé Naudinat,
animée par les (jeunes d’Azille) la chorale du
canton, et les musiciens, avec la crèche dans
le chœur de l’église.
Après l’ofﬁce, dans le Kiosque, vous seront
proposés oreillettes et vin chaud (Une
oreillette et un verre de vin chaud : 1€) Vente
de billets de tombola 1€.
13h : Un repas ouvert à tous sera servi au
foyer. Menu : Apéritif du terroir / Salade gourmande d’endives + pâté / Pintade sauce forestière, gratin dauphinois / Fromage. Galette
des Rois. Vin, Blanquette, Café. Prix
18€/adultes et 9€ pour les enfants de 6 à 12
ans. Inscription pour le repas: Epicerie,
Boucherie, M Masia et J Mestre (3 janvier
dernier délai). Veuillez apporter vos couverts
merci. Chèque à l’ordre : Association du
Patrimoine Lauranais qui sert de boîte à lettres.
Après le repas animation par Jean Luc Journet
et ses musiciens. Contacts : Tél M. Masia 04
68 78 12 74 ou J Mestre 04 68 78 12 39.
Les bénéﬁces de cette fête et les dons personnels viendront compléter les fonds destinés
à la restauration de l’église Saint-JeanBaptiste.
Dimanche 15 Janvier à 15h
au foyer
Concert du nouvel an à Laure avec le concours
de la Lyre Municipale de Limoux sous la direction de Guy Robert. Programme classique et
traditionnel…
Entrée 10 €. Il est recommandé de réserver
au 04 68 78 12 19.
Samedi 4 février à 21h au foyer
Loto des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Laure.
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