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Notre pays est maintenant
entré dans la phase terminale
d’une période électorale parti-
culièrement dense  : dans
quelques semaines, les élec-
tions présidentielles et législa-
tives auront eu lieu. Un
nouveau (nouvelle ???)
Président(e) de la République
et une nouvelle Chambre des
Députés seront à pied d’œuvre
dans un monde où les incerti-
tudes grandissent.
Pour l’heure, la campagne est
lancée… 
Durant toute cette phase, la
communication publique, à
l’instar de ce bulletin municipal,
est particulièrement encadrée.
Les collectivités sont soumises
à des règles qui ont pour but le
respect du principe de la non-
utilisation de moyens publics
au bénéfice exclusif de l’un des
candidats et d’assurer ainsi
l’égalité entre eux.
Pas question donc de donner
ici la moindre consigne de vote.
Qu’il me soit permis toutefois
d’inciter les électeurs lauranais
à participer massivement à ces
élections. Il est très important
de considérer que le droit de
vote, si chèrement conquis par
nos aînés, n’est pas seulement
un droit mais qu’il est un devoir
absolu.

Jean loubat,
Maire de laure
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■ Mars bleu ■
Les associations lauranaises
se sont mobilisées une fois
de plus autour d’ADOC 11
pour le dépistage du cancer
colorectal samedi 11 mars
au foyer municipal.
Avec un temps très agréable,
une randonnée VTT de 20
km autour de notre beau vil-
lage, entre les vignes, les
capitelles et la garrigue, a
été organisée par Maxime, Johan et Thibault.
Ce sont 107 vététistes qui ont apprécié cette
balade et le ravitaillement au lac.
Deux randonnées de 9 et 4,5 Km ont fait la
joie des 70 marcheurs emmenés par Rosy et
Gérard.
Pendant ce temps, Guillaume nous a ébloui
avec ses tableaux que nous avons vendus aux
enchères. Il a  initié les enfants au goût de la
peinture. Max a organisé un concours de belote
et Frédéric entouré de bonnes cuisinières a
fait « Top Chef » pour l’entrée et le dessert du
repas du soir.
Mais avant tout un grand merci à Yvan, Yves
et Paco, chasseurs lauranais, pour une succu-
lente daube de sangliers qu’ils nous ont offert
afin de bonifier le chèque que nous remettrons
au Dr Khreiche, d’ADOC 11.
Nous remercions aussi tous les donateurs :
Candide Coiffure, Le Panier de Laure, la cave
coopérative Lauran Cabaret pour les lots offerts
à la tombola. 
Le Dr Khreiche a donné une conférence de qualité
afin de nous encourager au dépistage.
La soirée s’est poursuivie par un repas servi
au foyer. Un concert de l’ensemble
Instrumental du Minervois a conclu cette
magnifique journée.
Merci à tous les bénévoles pour la réussite de
cette journée et le rendez-vous est déjà pris
pour octobre rose le dimanche 15 octobre
2017.

■ Votes par procuration ■
Les citoyens inscrits sur la liste électorale de
notre commune qui désirent faire établir des
procurations pour l’un ou l’ensemble des tours
de scrutin lors des prochaines élections sont
informés que l'établissement des procurations
se fera les mardis et jeudis à la brigade de
Gendarmerie de Peyriac-Minervois, à compter
du mois d’Avril.
Le mandant doit se présenter en personne,
muni d’un justificatif d’identité (carte nationale
d’identité, passeport, permis de conduire, ...).
Il lui sera demandé de remplir un formulaire
sur lequel seront précisées plusieurs informa-
tions sur le mandataire : nom de famille, nom
d'usage, prénom(s), adresse et date de nais-
sance.
attention  : le mandataire doit figurer sur la
même liste électorale que celle du mandant et
ne disposer que d’une seule procuration.

■ station d’épuration ■
La station d’épuration qui traite les eaux usées
produites sur le village de Laure avant leur
rejet vers le milieu naturel a été mise en œuvre
en 1966. De lourds travaux sont aujourd’hui
nécessaires pour rendre à cet équipement,
dont la capacité est de 1200  habitants, toute
son efficacité dans le  respect des normes
aujourd’hui en vigueur.
Lors du précédent mandat, une étude avait
été menée, à l’initiative de notre Conseil muni-



cipal, pour définir les travaux nécessaires
et monter un projet de financement. Depuis,
notre commune est devenue membre de
Carcassonne Agglo et c’est cette intercom-
munalité qui assume la compétence Eau
et Assainissement.
Le chantier de mise à niveau est aujour-
d’hui enclenché. Les travaux consisteront
à la mise en place de 2 nouvelles pompes
de relevage à l’entrée de l’installation,
d’un système de dégrillage qui prélèvera
les éléments solides en suspension qui
seront ensuite ensachés après avoir été
compressés et d’un second pont brosse
qui fonctionnera en complément de celui
qui est déjà installé. Par ailleurs, le clari-
ficateur sera doté d’un système de filtration
qui aiguillera les effluents vers l’évacuateur
ou, si leur état le nécessite, les renverra
vers l’entrée de la station pour un nouveau
traitement.
Le coût de cette remise à niveau approche
les 180 000 euros.

■ les 80 ans de notre centre de
secours ■

Le samedi 4 mars, Laure Minervois fêtait
les 80 ans de notre Centre de secours. En
effet, c’est lors d’une réunion du conseil
municipal qui s’est tenue le 27 janvier
1937, qu’à la demande d’Adolphe
Lignières, maire de Laure, le corps de
sapeurs-pompiers a été créé.
Depuis six chefs de corps se sont succédés.
L’aire d’intervention s’est étendue à
d’autres communes voisines. Le matériel
dont disposent aujourd’hui les 38 sapeurs-
pompiers volontaires lauranais, dont 11
personnels féminins, placés sous les ordres
du capitaine Serge Munoz n’a rien à voir
avec l’équipement de leurs aînés. Le
nombre d’interventions a grimpé de façon
vertigineuse. 
Durant l’année 2016, ils ont effectué 298
sorties. Sur le village de Laure : 65 inter-

ventions dont 43 sorties du véhicule de
secours à personne et 22 sorties feu (forêts
et habitations).

■ echos du haut MinerVois
olyMpique ■

Le Haut Minervois Olympique remercie
tous les parents, joueurs et bénévoles, unis
pour la réussite de la saison 2015/2016.
Cette saison a débuté avec un nouveau
bureau : Président : Christophe Lair ; Vice-
présidente : Geneviève Raoulx ; Trésorier :
Alain Blas ; Trésorier adjoint  : Baptiste
Cauquil ; Secrétaire en charge de l’école
de football : Laurence Garcia ; Secrétaire
pour les seniors : Estelle Delmas.
A ce jour, fort de 135 licenciés, le club a
engagé 9 équipes (2 équipes seniors, 2
équipes U13, 2 équipes U11 et 2 équipes
U9). Les mardis, mercredis et vendredis
sont consacrés aux entraînements et les
vendredis soir, les membres du club se
retrouvent au siège pour partager, dans
la bonne humeur, un repas amical.
Le 1er octobre, une centaine de personnes
se sont réunies pour une grillade de rentrée.
Le 26 novembre, le club a organisé son pre-
mier loto à Rieux-Minervois. Plus de 200
personnes ont répondu à l’appel et se sont
séparées après avoir apprécié les gâteaux
et les crêpes préparés par les parents.
Plusieurs manifestations ont déjà eu lieu :
– Le samedi 10 décembre, le goûter de
Noël pour l’école de foot au cours duquel
tous les enfants ont reçu un sac de sport

floqué à leur nom.
– Le vendredi 16 décembre, le
repas de Noël pour l’ensemble
du HMO
– Un loto à Laure le 18 février
à 21h 
– Un loto à Caunes le 1er avril
– Un vide grenier à Rieux début
mars
Manifestations prévues

jusqu’à la fin de la saison :
– Le deuxième tournoi organisé en hom-
mage à l’ami Hocine Ben Ahmed (catégo-
ries U7/U9 et U11/U13), les 27 et 28 mai à
Rieux.
Le HMO remercie les Maires et les élus
municipaux des communes concernées
pour leur soutien financier et matériel dont
le club a grandement besoin.

■ association des chats oubliés
de laure-MinerVois ■

Soyez des voisins vigilants ! Nous poursui-
vons notre campagne de stérilisation.
Signalez-nous les chats des rues que vous
ne connaissez pas en téléphonant au
04 68 78 21 44. Merci d’avance pour votre
aide.
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aGenda
rendez-vous culturel 
Vendredi 7 avril 18h

Lecture chorale sur la vie paysanne au
XXe siècle entre Minervois et Montagne
Noire par l’auteur de l’ouvrage, Christine
Cabantous, accompagnée de Pascal
Cabantous à la guitare et Thierry Alvarez
au piano. Au foyer municipal.

l’association eveil et loisirs vous
propose  

cinéma : Samedi 8 avril :
– 15h : Dessin animé pour les jeunes 
« LEGO BATMAN »
– 21h : Film tout public :
« RAID DINGUE » avec Dany Boon

conférence sur la médiation : 
Mercredi 19 avril

Conférence destinée à sensibiliser les
particuliers aux avantages de la média-
tion, en marge de toute procédure judi-
ciaire et à  expliquer les démarches
administratives, afin de résoudre un dif-
férend par le mode alternatif et amiable
de règlement des litiges (notamment en
matière de consommation) :
-Aide à la saisine d’un service client
Aide à la saisine d’un médiateur (admi-
nistration, hôpital, banque…)
-Comment se déroule une médiation en
face à face dans un conflit de voisinage                   
-Médiation dans les litiges de consom-
mation
-Entrée Libre. Au foyer.


