
EDITO
Depuis quelques années, notre
commune semblait relativement
épargnée par l’accroissement des
délits de tous ordres enregistrés
dans quelques- unes des com-
munes voisines. Du moins, les
chiffres fournis par la gendarmerie
en attestaient.
Certes, nous avons vécu, il y a sept
à huit années une explosion
d’actes criminels auxquels la popu-
lation locale n’était pas accoutu-
mée : cambriolages, incendies de
véhicules, etc. Le départ de la
famille de leur auteur, aujourd’hui
sous les verrous, y avait mis un
terme.
Ensuite, nous avons bien eu à
déplorer quelques dégradations,
des cambriolages (une série l’an
passé), mais sensiblement moins
nombreux qu’ailleurs.
Cela ne pouvait pas durer ! depuis
quelques semaines, nous relevons
nombre de plaintes concernant, le
plus souvent des dégradations
commises la nuit, sur des véhicules
en stationnement. Encore tout der-
nièrement, des crevaisons de
pneus en série.
A Laure, la « bêtise à front de tau-
reau » a frappé : stupidité, mais
aussi alcool, stupéfiants…
Les élus ont pris contact avec les
services de gendarmerie pour
échanger sur ces questions et évo-
quer les quelques témoignages
recueillis.
Avis aux intéressés et à leur famille
qui ne semblent toujours pas voir
où est le mal !
Jean Loubat, Maire de Laure

OCTOBRE
2016

■ POINT SUR LES CHANTIERS DE L’ÉTÉ ■
Profitant de la période de disponibilité des instal-
lations, les services municipaux ont entrepris une
série de travaux d’amélioration sur les bâtiments
et équipements municipaux.

Stade
Il y a deux ans, notre stade municipal avait fait
l’objet de travaux destinés à porter les dimensions
de sa surface de jeu, conformes aux règles en
vigueur, à 105 m sur 68 m. De plus, il avait été
clos d’une double enceinte grillagée.
Une nouvelle tranche est effectuée en ce moment,
qui poursuit plusieurs objectifs : d’abord assainir
le terrain par la pose de drains, puis effectuer un
surfaçage pour mettre en forme son profil et ins-
taller un système d’arrosage automatique. Cela
fait, il reste à remettre l’aire en végétation pour
que les sportifs du territoire puissent à nouveau y
évoluer. Pas avant quelques mois… en attendant,
les équipes du Haut Minervois Olympique sont
accueillies par les communes de Caunes et de
Rieux.

Autres travaux  

Les équipes municipales ont mené à bien des tra-
vaux internes et externes dans l’enceinte scolaire :
remise en peinture, taille de la végétation sur les
espaces verts et remplacement d’une partie de la
clôture de l’aire de jeu.
Au dojo, des travaux ont été menés sur l’installation
sanitaire et l’espace accueil du public.
D’autre part, un vaste chantier d’isolation des
murs du foyer municipal puis de leur remise en

peinture a démarré. Les travaux devraient se pour-
suivre tout au long du mois d’octobre sans, autant
que possible, interrompre l’activité des associations
locales.

■ PUCES ■
Vers la fin du mois d’août, notre emblématique
place du Ravelin, écrasée de soleil, a été specta-
culairement envahie de puces. En quelques
secondes, ceux qui osaient s’y risquer étaient cou-
verts de ces insectes redoutables.
Contactée, l’Agence Régionale de la Santé nous
a conseillé de nous adresser à un fournisseur spé-
cialisé dans le domaine de la désinsectisation
auprès duquel un produit a été acquis et utilisé.
Pulvérisé en plusieurs passes, il semble avoir réglé
le problème. En cas de reprise du phénomène,
veuillez bien nous alerter au plus tôt.

■ OBJETS PERDUS… RETROUVÉS ■

Il est fréquent que des objets égarés soient rap-
portés à la mairie par ceux qui les découvrent.
Ainsi, clefs, lunettes, etc., attendent leur proprié-
taire dans nos locaux. 

■ AVIS AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS ■
Les inscriptions nécessaires pour figurer sur les
listes électorales de la commune sont reçues en
mairie jusqu‘au 31 décembre inclus.

■ FONDATION DU PATRIMOINE ■

La fondation du patrimoine permet la restauration
et la sauvegarde du patrimoine de notre territoire
(églises, châteaux, monuments classés etc.) grâce
au mécénat populaire.
Les généreux donateurs bénéficieront alors d‘une
réduction d‘impôt.
Infos : Tél : 04 67 92 58 65.
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■ INCIVILITÉS ■
Déchets ménagers

Un seul regard vers l’un des points d’apport
des sacs-poubelle, mis en place sur la périphérie
de notre village, renseigne sur le degré de com-
préhension de quelques-uns de nos concitoyens
qui résident à proximité du lieu considéré.
Dernièrement, une ultime tentative d’explica-
tion de ma part n’a obtenu pour toute réponse
qu’un : « oh, hé ! » qui m’a semblé signifier
que la limite de la compréhension de mon inter-
locuteur était atteinte. 
Désolant. Et si cela ne concernait que ce
domaine de notre vie communautaire …

Aux propriétaires de chiens
Un nouvel appel est adressé ici aux propriétaires
de chiens. Ils sont encore trop nombreux à se
désintéresser complètement de la gêne infligée
aux autres usagers de la voirie et en particulier
à leurs plus proches voisins par les déjections
de leur animal qui souillent nos rues et nos
places.
Encore une fois, il leur est demandé de nettoyer

toute déjection en se munissant d’un sachet
prévu à cet effet en vente dans tous les com-
merces, sachet qui devra, après usage, être
placé dans une poubelle. 
Rappelons que notre village est entouré de
vastes espaces, propices à la promenade, dans
lesquels les chiens peuvent s’ébattre joyeuse-
ment sans gêner autrui. En outre, cette sortie

peut être considérée comme un excellent exer-
cice pour l’accompagnant.
Quant aux chiens errants, autant que possible,
ils continueront à être conduits à la fourrière
par nos soins. 

Pigeons 
De nombreux
pigeons vivent sur
le territoire com-
munal et viennent,
le soir venu, se
réfugier dans les
abris qu’ils trou-
vent dans les parties d’immeubles accessibles.
Leur présence devient gênante lorsqu’ils pro-
lifèrent comme cela devient le cas.
Il est demandé aux propriétaires d’habitations
ou aux résidants de vérifier que les étages
supérieurs sont inaccessibles aux oiseaux qui
provoquent, en toute discrétion, d’importants
dégâts sur les immeubles devenus de vraies
volières. De la même façon, il est important de
prévenir les propriétaires voisins qui ne l’ont
pas encore détecté que des pigeons et autres
corbeaux ou étourneaux pénètrent dans leurs
bâtiments. 

■ ACTIVITÉ GYM SANTÉ SENIORS ■
Cet atelier vous propose des activités physiques
adaptées à travers une pratique ludique, convi-
viale et encadrée par un professionnel diplômé.
Tous les jeudis de 10h30 à 11h30 au Dojo.
Une séance d‘essai est possible
Contact : Marion Lauze au 06 15 83 69 27.

■ MÉDIATION ASSISTANCE ■
Une nouvelle association basée à Carcassonne,
au 87 rue de la Liberté, se propose de vous
aider à résoudre vos litiges de consommation,
voisinage, travail par la médiation, préalable
à toute saisine du tribunal.
Les professionnels qui la composent vous
accompagneront aussi dans les démarches
administratives. A l’issue d’un processus de
médiation, un accord est rédigé et peut être
homologué par un juge. Infos : Tél : 06 42 50
25 57.
ctuma@laposte.net - wwwctuma.fr

■ AVIS DES CAMINAÏRES ■
Le club de randonnée pédestre démarre une
nouvelle saison.
Activités proposées :
– Randonnée pédestre le jeudi
– Rando douce le lundi
– Marche nordique les mardi et samedi.
Voir programme et renseignements sur le site :
loscaminaires.jimdo.com ou contact los.cami-
naires@free.fr

■ UN PEU D’HUMOUR ■

AGENDA
Octobre Rose

La deuxième édition de cette opération
concernant le dépistage organisé du can-
cer du sein est organisée par Adoc 11 à
Laure, autour du lac, le dimanche 16
octobre.
Nous souhaitons tous le succès de cette
manifestation, dont voici le programme
succinct :
– le matin dès 9h : Trail et randonnées

pédestres
– à midi : Repas autour d’un cassoulet

(sur réservation)
– l’après-midi : Information, animations,

lâcher de ballons.
Pour plus d’infos consultez les affiches
apposées chez nos commerçants.

Éveil et Loisirs
la première séance de la saison se dérou-
lera le samedi 22 octobre 2016. Au pro-
gramme : 
- Kubo et l'armure magique à 15h
- Victoria à 21h

■ HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE
EN MINERVOIS ■

Samedi 15 octobre, à 17h au foyer de
Laure, les membres de l’Association
Histoire et Généalogie en Minervois vien-
dront parler de leur travail. Ils proposeront
une exposition-conférence sur l'historique
de l'association et présenteront leurs
revues, notamment le numéro 104 qui
vient de sortir de l'imprimerie. Ce numéro
comporte deux articles sur Laure-
Minervois  : un article sur la Pyxide de
l'église de Laure-Minervois par Virginie
Pospisil Puente et un témoignage de
Marcel Julien sur Louis Fourcade, renforcé
par un article de Bernadette Chaix sur le
maquis de Trassanel.
Le site internet de l’association sera pré-
senté et la soirée se terminera par un apé-
ritif dinatoire


