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En cette période où nous entrons
franchement dans l’hiver,
l’équipe municipale est au travail.
Le bilan des actions menées en
2016 et les projets à mettre en
œuvre en ce début d’année occu-
pent le temps des élus parvenus
à la moitié de leur mandat. 
Dès les prochains mois, les chan-
tiers en cours devront être menés
à terme. La réflexion portant sur
l’élaboration du budget 2017 est
lancée. Plusieurs projets sont à
prendre en compte : révision de
notre Plan Local d’Urbanisme,
étude faisabilité de la construc-
tion d’une station de remplissage
et lavage des appareils agricoles,
irrigation du stade, poursuite de
la remise en état de notre voierie
communale, …
Ces dernières semaines, la météo
vient nous rappeler, après une
première phase de douceur, que
l’hiver est, en principe, une sai-
son fraîche, voire glaciale, même
dans nos régions que l’on dit
tempérées. Souhaitons qu’à son
tour, la pluie vienne enfin rechar-
ger nos nappes phréatiques pour
qu’à la fois la nature en général
et nos cultures en particulier puis-
sent être correctement irriguées.
La période des vœux touche à
sa fin mais qu’il me soit permis
de vous souhaiter à tous mes
meilleurs vœux.

Jean loubat,
maire de laure
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■ Un nom poUr notre école ■
La question avait déjà été évoquée, mais
jamais menée à terme. Cette fois, ce sont les
élèves de l’école de Laure, eux-mêmes, qui
se saisissent du sujet.
Il a été convenu avec leurs délégués que le
choix d’un nom pour leur école devait inté-
resser l’ensemble de la population. Avec leur
consentement, un registre est ouvert au secré-
tariat de la mairie sur lequel les lauranais sont
invités à indiquer leur choix, jusqu’à la fin du
mois de février.
Les jeunes écoliers de Laure comptent sur
vous.

■ Un cygne blessé ■

Tout dernièrement, un des cygnes qui évoluent
gracieusement sur notre plan d’eau a été sau-
vagement attaqué et mordu par un chien. La
propriétaire de l’animal a, fort heureusement
bien réagi : elle s’est interposée en entrant
dans l’eau glacée puis a donné aussitôt l’alerte. 
Capturé, le cygne a été conduit chez un vété-
rinaire spécialisé chez qui des soins lui sont
toujours prodigués. Un grand merci à ceux
qui ont pris part au sauvetage.
Les propriétaires de chiens doivent être
conscients de la vulnérabilité des oiseaux lors-
qu’ils sont hors de l’eau et, surtout dans ce
cas, garder le contrôle de leur animal. Si celui-
ci est trop « intéressé » par les cygnes, il vaut
mieux ne lui ôter sa laisse qu’en d’autres lieux,
ce qui chez nous est facile à trouver. 

■ cérémonie des vœUx ■
Vendredi 6 janvier, le Maire et le Conseil muni-
cipal ont présenté leurs vœux à la population. 
Comme à l’accoutumée, le Maire et Emile
Raggini, premier adjoint et en charge des
finances locales, se sont succédés pour évo-
quer la situation de notre territoire à l’aube
de l’année nouvelle et lister les actions qui
ont été menées en 2016 comme celles qui
devraient être réalisées en 2017.

Un diaporama a été projeté pour illustrer les
chantiers menés et les activités proposées par
les associations locales.
Ensuite, l’assistance s’est retrouvée autour
d’un buffet généreusement garni pour lever
le verre de l’amitié.

■ vandalisme ■
Que l’on soit adepte de la chasse ou pas, il
est inadmissible de s’en prendre au bien d’au-
trui : en l’occurrence ici, des miradors installés
par l’ACCA pour assurer la sécurité de la
chasse en cours. En espérant qu’il ne s’agisse
que d’un acte isolé.

■ Fête de l’epiphanie ■
Pour le dixième anniversaire de cette fête
organisée par l’Association des Amis du
Patrimoine lauranais, le public a répondu en
nombre malgré un froid glacial. Comme
chaque année, une procession a précédé l’of-
fice célébré par l’Abbé Naudinat.
Puis les membres de l’Association ont vendu
les oreillettes et le vin chaud qu’ils avaient
concocté et les participants se sont retrouvés
au foyer pour partager un repas amical préparé
par nos bouchers Agnès et Patrick Mercier.
Le bénéfice de la journée est ensuite versé à
la Mairie pour être utilisé à la restauration de
notre église et du patrimoine lauranais en
général. Encore bravo et merci à tous ceux
qui participent à cette animation.

■ beaU sUccès remporté par le
concert dU noUvel an ■

Le public nombreux qui a assisté au concert
du Nouvel an, était unanime à la sortie de la
salle : les musiciens de la Lyre municipale de
Limoux sont formidables. Sous la direction
de Guy Robert, ces derniers ont, encore une
fois, interprété de façon magistrale des œuvres
fameuses pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs présents.



■ travaUx en coUrs ■
mairie

Les travaux d’accessibilité du bâtiment et l’aménagement des
bureaux prévoyant notamment la mise en place d’une Agence
postale communale ont débuté le 28 novembre 2016, pour une
durée de cinq mois.

Ce programme bénéficie de subventions de l’Etat, du Département
et de la Banque Postale pour un montant de 77 841 €.
Les travaux extérieurs ont été stoppés pour des raisons météo-
rologiques. Pour ne perdre aucun temps, les entreprises ont
débuté les travaux intérieurs sur les parties qui seront ouvertes
au public.

place du ravelin

Ce programme qui s’inscrit dans une politique de réaménage-
ment des espaces publics communaux a démarré le 2 novembre
2016 pour une durée de quatre mois.
Un large financement de l’Etat, de la Région, du Département
et de Carcassonne Agglo, d’un montant de 115 000 € nous a
permis, sur les conseils de l’Architecte des Bâtiments de France
de prolonger les travaux jusqu’à la Fontaine communale réha-
bilitée en 2014.

Ce chantier, exécuté sous la direction de Marie Bertrand, architecte
paysagiste, doit redonner à cette place emblématique de notre
village, le lustre d’antan.
Le travail se poursuit. Après un premier arrêt, rendu nécessaire
pour permettre la réfection des réseaux humides sur la partie
ouest de la place, le travail est retardé par la baisse des tempé-
ratures qui rend difficile les travaux de maçonnerie. Toutefois, le
maître d’œuvre assure que les délais sont maintenus.

parking

Le chantier mené par le Syndicat Intercommunal de Cylindrage
sur un terrain acquis par la commune et situé à l’angle de l’Avenue
des Ecoles et de la Rue du Stade a commencé. Comme annoncé
dans un précédent numéro des Echos, il s’agit de créer un parking
qui permettra le stationnement d’une quinzaine de véhicules sur
ce terrain acheté à la famille Mandereau.

salle du haut du foyer
Nos services techniques
ont commencé le réamé-
nagement de la salle
vitrée située au premier
étage du foyer. Cette
salle sera mise à la dis-
position des associations.
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agenda
mercredi 8 février au foyer : cinéma

15h : Ballerina. Dessin animé pour les enfants
20h : (et pas 21h) : Primaire. Un film de Sarah Forestier

lotos au foyer de laure
Samedi 4 février : loto des pompiers
Samedi 18 février : loto du Haut Minervois Football Club
Samedi 25 février : loto organisé par le Secteur pétanque

vendredi 24 février à 20h30, au foyer
L’Association Eveil et Loisirs vous invite à une animation diaporama :
« Les canaux du Midi vus du ciel », qui vous fera découvrir du ciel les
voies d’eau de notre région.
Soirée animée par André Authier, aviateur-conférencier-photographe,
membre de l’Association des guides et conférenciers du Pays cathare.
Entrée libre et gratuite.


