Le bâtiment de la Mairie mis en lumière par SCENICA KEROSCENE

Passez de bonnes fêtes !!!!
NOVEMBRE 2020

LE MOT DU MAIRE
Chers Concitoyens, chères Concitoyennes,
Nous avons eu des élections perturbées, comme vous le savez eu égard à la
crise sanitaire générée par la Covid 19.
Suite au premier tour du 15 mars 2020, il aura fallu attendre le 28 juin pour
enfin élire la conseillère municipale manquante et le 3 juillet pour élire le maire
et les adjoints.
Cela fait maintenant quatre mois que la nouvelle municipalité en place s’est
mise au travail et, comme vous avez pu le constater, plusieurs projets ont déjà été
réalisés.
Dès juillet, nous avons pris contact avec les instances départementales, à
savoir avec Madame Hermeline MALHERBE à l’Hôtel du Département puis
avec Monsieur Jean-Marc BASSAGET, Sous-Préfet à Céret. Ce dernier, dans un
deuxième temps est venu nous rencontrer sur le terrain à LLAURO et nous lui
avons présenté nos projets immédiats et futurs. Par ailleurs, nous travaillons bien
entendu avec la Communauté de Commune des Aspres et son Président René
OLIVE.
Les investigations vont bon train quant à la prospective de trouver un
nouveau gérant pour « le bistrot de pays » ainsi que pour l’épicerie et la tendance
est plutôt optimiste.
Il n’en est pas de même avec la crise sanitaire. Donc, je vous demande mes
chers(ères) concitoyens(nes) de rester prudents, vigilants, de respecter les gestes
barrières, pour vous et vos proches, afin de pouvoir, nous l’espérons tous, passer
d’agréables fêtes de fin d’année 2020.
Alain BÉZIAN

Un point sur les travaux :
Depuis les élections, l’équipe municipale s’est mise au travail pour la réalisation
des travaux sur la commune tant pour la sécurité de certains bâtiments que pour
la préservation de notre patrimoine.
Le mur de soutènement à l’entrée du village a été sécurisé.
Le changement du mode de chauffage et installation d'une climatisation à l’école.
La création d’un terrain de pétanque à l’emplacement de l’ancien terrain de
football.
Nos projets pour 2021 :
La rénovation du toit de l’église.
La mise en conformité de l’atelier municipal.
La peinture des façades de l’atelier municipal et de l’ancienne école.
La rénovation de la toiture de l’appartement situé face à la mairie.
L’extinction de l’éclairage publique de minuit à 6h du matin.
La création d’un appartement à l’ancienne mairie, place des platanes.
La municipalité travaille avec le département, la communauté de communes et la
sous-préfecture afin de pouvoir bénéficier de différentes subventions pour gérer
au mieux notre budget investissement.

Les finances
Le Compte Administratif 2019
BUDGET
RÉALISÉ

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
298 762.82 298 762.82 272 460.29 272 460.29 571 223.11 571 223.11
257 835.17 293313.70 207317.52 210 839.24 465 152.69 504 152.94
35 478.53
3 521.72
39 000.25
Dont excédent 2018 : 18906.41 €

Dont déficit 2018 : 1 542.59 €

Le Budget 2020
Dépenses de
Fonctionnement
2%
0%

Recettes de
Fonctionnement
Produits des
services

Charges à
caractère général

3%
6%

Impôts et taxes

7% 7%

30%

9%

Charges de
personnel
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participations

22%
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de gestion
courante
37%

45%

Charges
financières

Dépenses Fonctionnement
Charges à caractère général

32%

84 000.00

Autres produits
de gestion
courante
Résultat reporté

Recettes de Fonctionnement
Produits des services

19 852.00

(Rbs Poste, Aspresivos …)

Charges de personnel
Autres charges de gestion
courante (Participations syndicats et

105 510.00
61 128.52

126 690.00
91 043.00

Globale Fonct, etc…)

associations)

Charges financières :

Impôts et taxes
Dotations et
participations (Dotation

660.00

Intérêts emprunt

Autres produits
gestion courante

25 420.00

(Loyers…)

Dépenses imprévues
Virement à la section
d’investissement
Dotation aux amortissements

5 516.80
8 500.00

Résultat reporté

19 866.30

17 555.98

(PLU, Travaux SMF, réseau eaux)

TOTAL

282 871.30

282 871.30

Dépenses
d'Investissement
Subventions
d'équipement
versées SMF

12%
50%

Recettes
d'Investissement

16%

Immobilisations
corporelles
Remboursement
d'emprunts

22%
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d'investisseme
nt

4%

18%

31%

9%
16%

Excédent de
fonctionnement
22%

Opération
d'équipement

Dépenses d’Investissement
Subventions d’équipement

11 935.27

(Participation au Syndicat Mixte Fermé)

Immobilisations corporelles :

15 845.24

travaux divers et achat de matériel

Dotation Fonds
divers

Virement
section de
fonctionnement

Recettes d’Investissement
Excédent de
fonctionnement
Dotation Fonds divers

15 612.23
21 300

(FCTVA 17 300, TLE 4000)

Opération : Rénovation des
bâtiments communaux

48 000

Opération : Rénovation des
bâtiments communaux
Subvention d’équipement

30 452.58

Remboursement d’emprunt
(capital)

21 162

Virement section de
fonctionnement
Dotation aux
amortissements (PLU, SMF,

8 500
17 555.98

Réseau eaux)

Excédent reporté
TOTAL

96 942.51

3 521.72
96 942.51

Une rentrée pas comme les autres….
C’est ce mardi 1er septembre que nos enfants ont retrouvé leurs écoles après
une fin d’année scolaire un peu compliquée. C’est masqué que les parents ont
accompagné leurs enfants.
Les effectifs sont un peu à la baisse avec 47 enfants en tout : 34 enfants sur
LLAURO de la maternelle, CP et CE2 et 13 sur l’école de TORDÈRES du CE1,

CM1 et CM2. 21 enfants sont originaires de LLAURO, 14 de TORDÈRES, 10
de MONTAURIOL et 2 de CAIXAS.
Nos enseignantes sur l’école de LLAURO Mesdames PINEDA et STABAT sont
toujours présentes. Par contre, sur l’école de TORDÈRES, Mme DOPPLER
après de longues années au service de notre RPI s’en est allée profiter d’une
retraite bien méritée ! C’est Guillaume BALANSA qui a pris la succession. Cet
environnement ne lui est pas totalement inconnu puisqu’il a effectué à maintes
reprises des remplacements sur les deux écoles. Pas de changement au niveau du
personnel : nous pouvons compter sur la présence de Denise, Régis, Charlotte et
Marina pour assurer le bon fonctionnement de nos écoles.

Deuxième saison
pour la RISC Aspres Réart
Grâce à un protocole rigoureux mis en place, la tournée a finalement pu avoir
lieu avec 11 bénévoles supplémentaires dont seulement 4 ont pu bénéficier de la
formation d’initiation. La réunion d’inscription s’est faite à l’air libre au camping
le 25 juin pour un démarrage le mercredi 1er juillet 2020 avec 61 volontaires, 27
de LLAURO, 22 de MONTAURIOL, 9 de CAIXAS et 3 de Castelnou. 5000 km
ont été parcourus sur 65 jours de tournée sur les territoires de LLAURO,
MONTAURIOL et CAIXAS. Le véhicule acquis par la Communauté de
Commune des Aspres et mis à disposition de la RISC a été bien apprécié par les
bénévoles.
La saison s’est bien déroulée dans l’ensemble cependant avec une
désaffection qui s’est faite sentir dès la fin du mois d’août.
Merci à tous les bénévoles qui se sont investis pendant cette saison en
espérant les revoir l’année prochaine.
Nous continuons à accueillir toutes les personnes intéressées pour intégrer
la RISC. Il vous suffit simplement de vous faire connaitre auprès du secrétariat
de mairie.

Le sentier du liège.
Ce circuit pédestre est devenu une véritable attraction touristique pour notre
village. Il démarre au belvédère qui offre un panorama magnifique sur la plaine
du Roussillon, se prolonge dans la forêt de chênes lièges entre Llauro et Vivès et
se termine dans le coeur de notre charmant village.
Depuis sa création, de nombreux clubs de randonneurs ayant empruntés ce circuit
ont pu découvrir Llauro et c’est une très bonne chose pour la vie de notre
commune.
C’est pourquoi nous souhaitons faire davantage pour les accueillir. Nous allons
leur faciliter le stationnement en leur réservant quelques places de parking devant
le monument aux morts. Aussi, la communauté de communes devrait installer
début 2021, une table d’orientation au belvédère. Et enfin, grâce à sa réouverture,
le bar restaurant deviendra une étape pour les randonneurs qui pourront profiter
de la terrasse en dégustant un bon repas.
Nous allons travailler en collaboration avec les offices de Tourisme d’Aspres
Thuir et de Céret afin que Llauro devienne un village touristique et accueillant.

Gardons la mémoire !
La municipalité a souhaité mettre en place une commission « mémoire »
pour entreprendre un travail sur la sauvegarde des souvenirs de notre village : la
vie rurale et paysanne, les bouchonniers, les noms des lieux dits autour du village
et des ruelles du vieux village, les anciens commerces, les habitudes, la culture
catalane….
Nous pourrions travailler avec l’école primaire de Llauro, et les habitants du
village ainsi que ceux des alentours, à l’aide de nos archives ainsi et des archives
départementales.
Ce travail de recueil de témoignages, de partages des connaissances ne peut pas
se faire sans vous, habitants de Llauro : soit pour recueillir les souvenirs et trier
les données, soit pour témoigner et nous raconter ce que nous ne savons plus.
Vous pouvez vous inscrire ou vous manifester à la mairie de Llauro, ou bien
auprès de Gaëlle 06 18 81 24 62.
Ensemble nous pouvons faire en sorte que le passé ne soit pas oublié, et nous
pouvons surtout nous en servir pour un avenir meilleur !

Questionnaire (rayer les mentions inutiles)
Nom ………………………..……..Prénom ……………………………


Avez-vous des souvenirs ou des histoires à raconter de Llauro avant les
années 1970 ?
(avez-vous grandi ici, passé vos vacances, entendu des histoires de vos
parents….)
OUI
NON



Si oui, voudriez-vous les partager plutôt :
o oralement en discutant par exemple avec les enfants de
l’école, ou lors d’une réunion entre villageois, en petit
comité.
o à l’écrit afin de par exemple créer un journal partagé ou un
article que l’on pourrait vous aider à faire, ou que l’on
pourrait créer lors d’un atelier-mémoire.
o en discussion avec quelqu’un qui vous enregistre afin de
laisser le soin à cette personne de retranscrire plus tard vos
informations.

Avez-vous des photos, ou objets que nous pourrions exposer,
reproduire ou montrer aux enfants et aux habitants ?
OUI
NON
Si oui, donnez nous quelques précisions !
…………………………………………………………...............................
..................................................................................................................................
....................................................................................


Répondez à ce questionnaire, et déposez-le au secrétariat de mairie, ou dans la
boite aux lettres de la mairie !
Manifestez vous également si vous voulez participer de quelque manière que ce
soit !
Merci d’avance. Gaëlle Boulanger 06 18 81 24 62.

Constats d’incivilités
La présence récurrente de déjections canines a entrainé une réaction du
maire qui a écrit à tous les propriétaires de chiens errants. Suite à ce courrier, un
effort a été constaté mais il reste tout de même des excréments de chien dans les
rues du village. Nous rappelons que tout propriétaire ou possesseur de chien est
tenu de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des
déjections canines sur tout le domaine public communal.
Une autre problématique en lien avec l’incivisme de certains Llauronencs se
révèle chaque fois que vous allez jeter vos ordures ménagères. En effet, depuis
des années, des bacs aux codes de couleurs bien définis sont à la disposition de
chacun pour que nos ordures soient revalorisées par le tri. Un petit rappel semble
de mise : dans l’avis d’imposition, il y a une colonne dédiée à la Taxe Ordures
Ménagères (TOM). Son taux augmente inexorablement chaque année. Si vous
êtes de ceux qui trient habituellement vos déchets, vous ne pouvez qu’être
révoltés par ce que vous voyez régulièrement dans les bacs. Une indignation tout
à fait légitime car l’augmentation inexorable de la TOM est en grande partie due
aux comportements irresponsables de Llauronencs qui refusent de trier les
quelques 300kg d’ordures ménagères qu’ils produisent annuellement.
Les panneaux d’information répartis en plusieurs secteurs du village ont
pour but de donner des informations évènementielles sur la vie du village. En
aucun cas, ils doivent être utilisés comme une vitrine pour des revendications
quelconques ou, plus déplorable, pour diffamer des personnes ou des catégories
de personnes comme cela a été constaté il y a peu de temps. Dans l’éventualité
d’une récidive, la municipalité fera tout le nécessaire juridiquement pour
retrouver les auteurs de tels faits.

Mobil’Sport fait bouger LLAURO
Depuis le début de l’année scolaire, la Fédération du Sport en milieu rural et le
foyer rural de Llauro ont mis en place des ateliers de sport pour les séniors.
Cela se passe à la salle des fêtes de Llauro le mardi à 11h.
Le tarif est très bas puisque financé en partie par les partenaires sociaux.

Malheureusement depuis le début du deuxième confinement, les activités sont
mises en pause.
Mais tout ne s’arrête pas pour autant puisque des exercices sont disponibles en
version Pdf sur le site internet de la mairie, ou sur demande à la mairie en version
papier pour ceux qui ne peuvent pas imprimer chez eux.
Pour les plus actifs, vous pouvez aller sur la page YouTube du CDSMR78 qui
propose régulièrement des vidéos pour vous maintenir en forme à domicile
https://www.youtube.com/channel/UC8FRCv6IzAgVyXvQNNTgcbg
Mobil’Sport est une initiative portée par la Fédération Nationale du Sport en
milieu rural. Le projet a été élaboré dans une optique globale d’animation, de
sport-santé, d’intégration sociale et de réduction des inégalités territoriales.
Le manque d’équipement, de matériel ou d’encadrement constitue un frein à la
pratique sportive en milieu rural.
Pour y remédier, l’idée du Mobil’Sport est de proposer aux territoires ruraux une
prestation sportive via une structure mobile : un véhicule contenant du matériel
sportif et un éducateur sportif professionnel.

Plus de renseignements sur le site internet :
https://www.cdsmr66.org/mobilsport/
ou par téléphone pour les inscriptions dès la fin du
confinement et plus de renseignements 06 66 97 17
05 Arnaud

En attendant les beaux jours…
Il y a quelques années nous avons gagné un prix au
concours de Village Fleuri grâce à notre action de
plantations de fleurs avec les enfants du village et
quelques parents et bénévoles.
Nous avons aussi décidé de ne plus utiliser de pesticides
types désherbants, fongicides et insecticides chimiques
avant même que la loi ne nous y oblige.

Cette année la municipalité souhaite continuer ou renouveler les plantations de
fleurs dans les lieux publics et souhaite également encourager les habitants à faire
de même devant chez eux. Cela passera par des actions de sensibilisation,
distribution de fleurs et boutures, journées plantations ensemble avec Gaëlle
conseillère municipale et agricultrice à Llauro qui pourra vous conseiller.
D’avance si vous avez l’opportunité de faire des boutures (sauges arbustives,
vivaces hautes ou rampantes, plantes grasses…), dédoubler des massifs comme
les agapanthes, les iris, les hortensias... faites le maintenant en novembre, pour
les replanter chez vous ou les offrir aux enfants.
Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez appeler Gaëlle au 06 18 81 24
62.
Au printemps nous organiserons une journée de plantations avec les enfants de
l’école, puis avec les habitants du village, toute génération confondue.
En attendant, n’hésitez pas, pour passer cette période difficile, plantez des bulbes,
préparez le printemps !!
Idée conseil : si vous arrachez une mauvaise herbe le long d’un mur, coupez 10
cm d’un morceau de sauge arbustive (ou à fleurs) sur du bois tendre, plantez le à
la place des mauvaises herbes en laissant 3 ou 4 cm dépassés même dans un tout
petit trou, arrosez, et l’année prochaine vous aurez de belle fleurs ! Ou semez un
peu de graines de fleurs type coquelicot ou tournesol…

Sauge Arbustive rouge

Deux entrepreneurs ambitieux
pour de nouveaux services
En ce temps de pandémie où se projeter dans l’avenir ne se conçoit qu’à
court terme, créer son entreprise peut s’avérer être un défi fou. Un défi qu’ont
pourtant relevé deux Llauronencs, chacun dans leur domaine de compétence,
pour pallier aux absences de services à la personne en zones rurales.
Éric Wyrwich a créé la structure Green multiservice et propose son expertise
pour réaliser des petits travaux et apporter un service de bricolage multiservices
ou de jardinage pour entretenir votre domicile ou votre extérieur.
Téléphone : 06 84 47 84 22
Audrey Olivères est assistante maternelle indépendante agréée et propose
un service de garderie du tout petit qui fait cruellement défaut au village. Les
bébés sont accueillis dès 3 mois environ dans un cadre agréable avec jardin.
Audrey assure un accueil personnalisé, suit le rythme de l’enfant et propose de
nombreuses phases d’éveil et de jeux. Cette nouvelle assistante maternelle
indépendante agréée est aussi responsable de la maison d’assistante maternelle
« le nid des poussins ».
Téléphone : 04 68 22 63 36

LLAURO en ligne
Vous pourrez trouver toutes les informations concernant notre commune sur plusieurs
supports numériques :
-Le site Web : https://www.llauro.fr
Aller chercher les informations sur la mairie
-Suivez nous sur instagram : communedellauro
-L’application INTRA MUROS
Pour vos informations locales et toutes les Aspres

BIBLIOTHÈQUE
En raison de l’épidémie du Covid 19, la Bibliothèque municipale reste fermée au
public jusqu’à nouvel ordre. Vous pouvez déposer vos prêts ou venir chercher
vos livres et réservations à l’agence postale. N’hésitez pas!!!!!
(Agence Postale ouverte lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi et 9h00 à 11h45)
Merci pour votre compréhension...
Nous remercions aussi tous les généreux donateurs qui ont permis d’enrichir le
choix de vos lectures.

ÉTAT CIVIL
2020 aura vu la disparition de grandes figures de LLAURO.
Tout d’abord, c’est Antoine VILLALPANDO qui nous a brutalement quittés mijanvier.
Au mois de Mars, Gigi (Gilberte) RIGAIL, mère d’Yves RIGAIL ancien
conseiller municipal et belle mère de Luce FAXULA adjointe au Maire
disparaissait à son tour.
Dernièrement, c’est Christiane GROS JEAN, ancienne conseillère municipale,
qui s’en est allée.
Enfin, le 1er novembre, est décédé Jean BIZERN. Il habitait Trouillas mais était
natif de LLAURO, tous nos anciens le connaissaient.
Nous adressons toutes nos condoléances à toutes ces familles endeuillées.

LE « BISTROT » À NOUVEAU EN
ACTIVITÉ
Nous souhaitons la bienvenue à Philippe HOMS, nouveau gérant du bar
restaurant «Bistrot » de LLAURO. Dans ce contexte très particulier, il a souhaité
quand même démarrer au 1er décembre avec un service minimum de plats à
emporter (Boissons, pizzas….) ainsi que du pain et quelques produits d’épicerie.

