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Après la fête…
L’été est déjà là  : chaleur,
cigales… les conditions
sont réunies pour le tradi-
tionnel entracte…
Les services préfectoraux
préviennent d’un risque
avéré de sécheresse sur
notre zone. Des économies
dans l’usage de l’eau sont
demandées à tous, y com-
pris de l’eau provenant de
puits. L’ensemble de la
population est appelé à être
économe, en évitant « d’ar-
roser potagers et jardins
entre 8 heures et 20 heures,
en limitant le lavage des
voitures ainsi que le rem-
plissage et la mise à niveau
des piscines dans la jour-
née… 
Le risque incendie est éga-
lement mis en avant. La
plus grande prudence est
demandée à tous : ne pas
allumer de feu, débrous-
sailler…
Le feu d’artifice du 13 juillet
sera soumis à décision pré-
fectorale.
En cas de canicule, une
organisation est mise en
place autour des services
municipaux. La population
est invitée à signaler à la
mairie toute situation diffi-
cile.
Qu’il me soit permis de sou-
haiter de bonnes vacances
à ceux qui, dans quelques
jours, vont en bénéficier.

Jean loubat,
maire de laure

JUILLET/AOÛT
2017

■ Résultat de l’élection législative ■
Comme leurs compatriotes, les 828 électeurs lau-
ranais ont été appelés à choisir la personne qui les
représenterait à l’Assemblée nationale pour les
prochaines cinq années. 
Le premier tour de cette élection s’est déroulé le
11 juin. La participation a été de 58.21%. Sur les
468 suffrages exprimés, Alain Giniès a obtenu 125
voix, Danièle Hérin 102 voix, Christophe Barthès
79 voix, Marine Toro 72 voix… 
Le second tour a eu lieu le 18 juin. La participation
a été de 49.64%. Il a été relevé 17.27% de bulletins
blancs ou nuls. Sur les 340 suffrages exprimés,
Danièle Hérin a obtenu 229 voix, Christophe Barthès
111.  
Danièle Hérin a été élue député de la 1èrecirscons-
cription de l’Aude.

■ infoRmations scolaiRes ■
ans quelques jours, les vacances scolaires vont
débuter. Rappelons aux parents que Carcassonne
Agglo Solidarité organise pour les enfants, un
accueil de Loisirs, le mercredi et pendant les
vacances scolaires. Pour tous renseignements,
s’adresser à l’Antenne de Peyriac-Minervois au
04.68.78.55.56 ou au 06.89.2.77.22.
Concernant le maintien ou non de la semaine de
quatre jours et demi, le Conseil d’école, compte
tenu de l’avis unanime des membres de l’équipe
enseignante et de celui largement majoritaire des
parents, demande le retour à la semaine de quatre
jours. Dès la parution du décret, le Conseil municipal
approuvera ce choix.
Dans notre bulletin de février, nous vous informions
du projet, initié par les élèves, de donner un nom
à notre école, sujet maintes fois abordé mais jamais
mené à terme. Comme convenu, un registre, placé
en mairie, a recueilli les propositions de la popu-
lation lauranaise, parmi lesquelles les élèves avaient
à effectuer leur choix.
Le mercredi 7 juin, au foyer, les enfants ont pris
part à un vote organisé selon une procédure tout
à fait conforme au Code électoral.
Ils étaient tous munis d’une carte d’électeur. Les
6 bulletins de vote sélectionnés par la commission
leur étaient présentés sur une première table, puis

ils étaient dirigés vers un isoloir pour insérer dans
une enveloppe celui de leur choix.
Un à un, ils ont glissé leur vote dans une urne
placée à bonne hauteur et ont « signé » la liste
électorale. Une fois le scrutin clos, il fut procédé
au dépouillement du scrutin. Le nom arrivé en tête
avec 28 voix (soit 47,46% des suffrages exprimés)
est : « Ecole des Capitelles ».
Le Maire, entouré des conseillers municipaux
membres de la commission, a procédé à la procla-
mation du résultat.
Le Conseil municipal validera ce choix lors de sa
prochaine séance.

■ agence Postale communale ■
Dernières informations concernant l’ouverture de
notre nouvelle agence postale communale.
Ce projet, d’abord évoqué lors d’une réunion
publique en 2011, puis repris dans notre édito de
mars 2016, et enfin confirmé dans les Echos lau-
ranais de juin 2017, va se concrétiser avec une
ouverture le 5 juillet prochain dans les nouveaux
locaux aménagés au sein même de la Mairie.
Deux agents communaux, Aïcha Boughaf et Karine
Toledo assureront alternativement le service dont
voici les horaires hebdomadaires :

Jour           début       fin           Personnel 
Lundi           9h30       12h00       Karine Toledo
Mardi         16h30      19h00       Aïcha Boughaf
Mercredi      9h30      12h00       Karine Toledo
Jeudi           16h30      19h00       Aïcha Boughaf
Vendredi      9h30       12h00       Karine Toledo
Samedi        9h30       12h00       Aïcha Boughaf

Vous pouvez constater que nous avons souhaité
offrir à nos administrés le plus large éventail pos-
sible des heures d’ouverture du guichet, en n’ou-
bliant pas ceux qui travaillent à l’extérieur.
Les services proposés par notre Agence Postale
Communale, services postaux ou financiers et pres-
tations associées ne devraient pas modifier nota-
blement les habitudes des lauranais.

■ BiBliothèque municiPale ■
En juillet et août, la bibliothèque sera ouverte au
public tous les mercredi matin de 10h à 11h30.



■ communiqué de la gendaRmeRie
nationale ■

Actes délictueux ayant fait l’objet d’une inter-
vention des services de gendarmerie en
2016 sur notre commune : 15.
Atteintes aux biens (vols divers) : 13 (25 en
2015 ; 27 en 2014)
Cambriolages : 3 (soit une baisse de 75%
par rapport à 2015)
Laure et, plus largement, notre canton dans
son ensemble enregistre un recul notable de
la délinquance : atteintes aux biens : -50%,
cambriolages : -75%...
Pourvu que cela dure !

■ oPéRation tRanquillité vacances ■
Les personnes qui partent en vacances, peu-
vent bénéficier de la surveillance de leur rési-
dence pendant leur absence. Il suffit de
télécharger en ligne un formulaire et de se
rendre, muni de ce dernier, à la brigade de
gendarmerie de Peyriac-Minervois. Il est sage
de prendre rendez-vous.

■ vitesse excessive ■

Nombreux sont les lauranais qui nous aler-
tent sur la vitesse excessive des véhicules à
l’intérieur de l’agglomération : voitures,
motos… 

Il y a deux ans, nous avions tenté l’implanta-
tion de chicanes et de deux radars, dits « péda-
gogiques » sur les avenues de la Montagne
noire et de la Cave coopérative. Si pour
quelques conducteurs, ces dispositifs sont
suffisants, pour d’autres, il parait nécessaire
d’aller plus loin.
Les services de gendarmerie ont été invités
à opérer des contrôles de vitesse plus fré-
quents et le service « route » du département,
en charge de l’entretien de la voierie, a été
sollicité pour nous aider à réfléchir à l’amé-
lioration de nos aménagements dissuasifs.
En attendant, nous invitons nos concitoyens
à respecter scrupuleusement les limitations,
il y va de la sécurité de tous et, dans ce
domaine, aucun relâchement ne peut être
toléré. Je vous invite à nous informer de tout
comportement déviant.

■ autRes chantieRs en couRs ■
Les travaux sur le bâtiment de la Mairie tou-
chent à leur fin. Dès le 1er juillet, le secrétariat
réintègre sa place antérieure.
Le parking de l’angle de la rue du stade doit
être utilisable dans les tous prochains jours.
Des travaux de réhabilitation menés par
Carcassonne Agglo, sont en cours sur la
Station d’épuration.

La préparation du stade doit débuter début
juillet et quelques améliorations ont été
apportées au boulodrome.
Il reste quelques travaux pour terminer le
travail sur le Ravelin.

■ avis de caRcassonne agglo ■
Courant juillet, des travaux vont se dérouler
sur le réseau d’alimentation en eau potable
du village. Il s’agit de mettre en place un dis-
positif de régulation de pression sur la conduite
d’alimentation du village depuis le réservoir
de la garrigue et de réparer la conduite des-
cendant du réservoir de la route de Peyriac. 
Les habitants seront prévenus à l’avance des
coupures inévitables.délaissées de notre vaste
commune. Merci de votre compréhension.

■ communiqué des « chats
ouBliés lauRanais » ■

Tout au long de l’année, les membres de
l’Association procèdent à la capture de chats
pour stérilisation.
Ils vous prient de ne pas toucher aux cages
mises en place dans nos rues et de prévenir
la Présidente de l’Association au
04.68.78.21.44 si un chat s’y trouvait piégé.
Ils comptent sur votre compréhension et
vous remercient pour votre aide.
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animations de l’été 2017 à lauRe mineRvois autouR des « meRcRedis de lauRe »
mercredi 5 juillet 22h 

Cinéma en plein air, place du Ravelin ; séance gratuite. Au pro-
gramme, un film de Thomas Lilti avec François Cluzet et Marianne
Denicourt.

vendredi 7 juillet à partir de 19h 
Au bord du lac, concert gratuit donné par les élèves de l’école de
guitare d’Eveil et Loisirs. Un repas type « auberge espagnole » sui-
vra.

dimanche 9 juillet
Vide-grenier place du Ravelin organisé par le club bouliste.
Réservations au 07 85 80 54 35

mercredi 12 juillet
Première balade à la pleine lune (randonnée dans les capitelles).
Départ à 19 h devant la mairie, repas tiré du sac, animation à mi-
parcours assurée par le conteur occitan Alan Roich. Reprise de la
balade et arrivée au lac vers 23h). Vin et eau offerts par Le Patrimoine
Lauranais. Renseignements au 04 68 78 12 74

Jeudi 13 juillet
Rendez-vous au Lac : casse-croûtes préparés par Les Chasseurs
Lauranais. Feu d’artifice tiré à la tombée de la nuit (sauf interdiction
préfectorale). Retraite aux flambeaux. Bal des Pompiers sur le
Ravelin

mardi 18 juillet
Trio James Pearson à Saint Jacques d’Albas

mercredi 26 juillet
Soirée blanche au bord du lac de Laure : venir vêtus de blanc avec
des plats salés et sucrés et vos couverts, apéritif offert par « Los

Caminaires » Animation musicale. Manifestation gratuite, ouverte
à tous, à partir de 19h.

du vendredi 5 au samedi 6 août
Festival de Musique 2017 de Saint Jacques d’Albas
Vendredi 5 août : concert de guitare avec Gabriel Bianco, à 19h30,
dans les chais du Château du Donjon à Bagnoles
Samedi 6 août à Saint Jacques d’Albas :
– à 18h00 : concert de piano avec Margot Xurriguerra, jeune fina-

liste au concours Marinaro 2016.
– à 18h30 : concert de piano à 4 mains avec François Chaplin et

Marcela Roggeri
(Chaque concert sera suivi d’un buffet et de dégustations proposées
par des vignerons locaux)

mercredi 9 août
Seconde balade à la pleine lune (randonnée dans les capitelles).
Départ à 19 h devant la mairie, repas tiré du sac, animation musicale
à mi-parcours. Reprise de la balade et arrivée au lac vers 23h). Vin
et eau offerts par Le Patrimoine Lauranais. Renseignements au 04
68 78 12 4

mercredi 16 août
Jazz. Carte blanche à Mathieu Danesin dont le quartet rendra hom-
mage au bebop.

samedi 26 août
Repas de la pétanque au boulodrome, ouvert à tous à partir de
19h


