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■ CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’AGGLO ■

c’est devant un foyer comble que ces jeunes musiciens en herbe ont
fêté Noël le 1er décembre et ont pût ainsi exprimer tout leur talent.
■ REMISE DU CHÈQUE OCTOBRE ROSE ■
Comme chaque année cette manifestation a pour but de récolter
des fonds pour la lutte contre le cancer, à travers diverses activités ;
une somme de 5919 € a été récoltée et repartie comme suit : un
chèque de 1919 € remis au Docteur Kreiche pour le centre de coordination d’Occitanie pour le dépistage du cancer, et un chèque
4000 € remis par Corinne et Émilie au comité de sénologie à Toulouse
au professeur Dalenc pour la recherche contre le cancer.

■ ŒNOLOGIE ■
L'association Eveil et loisirs par sa présidente Corine Deveze, a organisé
une soirée dégustation destinée a faire connaître les vins des 12
domaines de notre village et de la cave coopérative et remercie chacun
d’eux d’avoir offert une bouteille de leur choix pour cette manifestation.

Corinne nous relate cette soirée : « Notre œnologue Pierre Sibille a
commenté ces douze vins en retraçant l'historique des caves et
domaines du territoire ». Pour bien finir l’année et en ces temps
festifs nous avons dégusté ces vins accompagnés de fromage et
foie gras dans une ambiance très conviviale puisque 21 participants
étaient présents. Nous avons pu ainsi réaliser que notre village était
très riche en domaines viticoles.
■ MARCHÉ DE NOËL DE L’ÉCOLE ■
Beaucoup de
belles choses
proposées au
public pour les
cadeaux de
Noël.

■ BROYATS ET DÉCHETS VERTS ■
Que faire de vos déchets verts, sapins de Noël après les fêtes, taille
de haies etc. ?
Dans un souci de limiter les apports en déchetterie, les brûlages
sauvages, les dépôts sauvages etc., et de développer les pratiques
de « jardinage vertueux » en utilisant le broyat en paillage, le
Covaldem vous propose de broyer ces déchets (dont le diamètre ne
devra pas dépasser 11cm), et de vous restituer le broyat à des fins
d’utilisation pour votre jardin.
Pour cela nous vous proposons d’utiliser la plate-forme située
derrière le cimetière et qui sera délimitée par de la rubalise.
■ OBJECTIF ZÉRO PHYTO ■
La commune a décidé de s’engager en faveur de la réduction des
pesticides sur le territoire communal ; cela va se traduire par un
plan de désherbage pour l’entretien des espaces verts, promenades,
entretien des rues, sans produits phytopharmaceutiques interdits
depuis le 1er janvier 2017, en utilisant des procédés mécaniques et
thermiques.
Nous vous rappelons que chaque habitant à l’obligation d’entretien
devant sa porte, que ce soit la neige ou les mauvaises herbes. Mais
au fait, qui a dit que les herbes devaient être arrachées systématiquement ? Ne pourrait-on pas retourner le problème et en faire au
contraire un élément de décoration ? A chacun de voir… pour le
bien-être de tous.

■ ÉTAT CIVIL 2019 ■
NAISSANCES
BRAUER Sacha né le 06/01/19 à Carcassonne
MARTINAGE Léandre, Jean, Bernard le 13/05/19 à Carcassonne
BATAILLÉ Noé, Marceau le 21/06/19 à Carcassonne
RADOSAVLJEVIC Mïa Muriel le 14/07/19 à Carcassonne
AMOUROUX Selyanna, Coralie, C. J. le 11/09/19 à Carcassonne
BOYER Eva, Svetlana, Marie-Hélène le 19/09/19 à Carcassonne
HERNANDEZ Nathaël, Mickaël le 18/09/19 à Carcassonne
BOSSEY Lola, Jeanne, Marie le 17/11/19 à Carcassonne
MARIAGES
PELLETIER Frédéric D. C. et GUYON Cécile B. le 29/06/19
BOYER François M. J. et SIZOVA Anna A. le 20/07/19
PACS
RADOSAVLJEVIC Josselin M. et OURADOU Fabienne, G. M. le 07/05/19
AISSAT Sam, S. P. et OURADOU Delphine, L. G. le 08/10/19
DÉCÈS
ROS Jacques le 27/01/19 à Albertville (Savoie). Pas domicilié sur la commune,
inhumé sur la commune uniquement.
CASTAGNÉ Rose, Anne-Marie veuve VAISSIERE le 30/01/19 à Bram. Pas
d’acte sur la commune.
CAFFORT Marie Thérèse veuve PINSON le 09/02/19 à Guyancourt (Yvelines).
Pas d’acte sur la commune.
MINUZZI Antoinette épouse AZORIN le 26/02/19 à La Livinière (Hérault).
Pas domiciliée sur la commune, inhumée sur la commune
KASRI Michel le 10/04/19 à Carcassonne (Transcription)
GUIRAUD Eric Marie Philippe le 05/05/19 à Laure Minervois.
BARON Elise Madeleine veuve MARTIN le 11/05/19 à Caunes-Minervois.
Pas d’acte sur la commune
CEREZA Françoise, Renée, Laurence épouse CROS-MAYREVIEILLE le
20/06/19 à Carcassonne
MARTINEZ Angèle Elise veuve AYMES le 25/06/19 à Carcassonne. Pas
d’acte sur la commune)
THYS Aurélie épouse CASALINI le 01/07/19 à Laure-Minervois.
CASTILLA Renée Olga veuve BRIANC le 30/08/19 à Carcassonne
(Transcription)
GARCIA LOPEZ Aurélie veuve PEDREGOSA le 17/09/19 à Lézignan-Corbières
BALBAS Rosalie veuve BONNAFOUS le 28/09/19 à Villalier.
BONNÉRY Josine Jeanne veuve GAREIL le 05/10/19 à Rieux-Minervois
BONNERY Juliette veuve FONSES le 08/10/19 à Caunes-Minervois.
LAFAYSSE Loïc le 23/10/19 à Laure-Minervois
GOUGET Jérémy le 27/10/2019 à Laure-Minervois
NERIN Jeanne, Juliette veuve BRUNEL, le 29.10.19 à Villalier. Pas domiciliée
sur la commune, inhumée sur la commune uniquement
LABADIE Marie, décembre 2019, à Laure Minervois
BOURDEL Cécile, décembre 2019 à Laure Minervois

■ INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES ■
Conformément à l’article L 17 du code électoral, la date limite
d’inscription pour les municipales de 2020 dont le premier tour est
le 15 mars, sera au plus tard le vendredi 7 février 2020.

AGENDA
VENDREDI 17 JANVIER
Vœux de la municipalité à 18h30 au foyer
Attention, changement de date par rapport à notre dernière
édition : le Maire et son conseil municipal vous présenteront
leurs vœux le vendredi 17 janvier et non le 10 comme
annoncé précédemment. Comme à l’accoutumée, un buffet
dînatoire clôturera cette présentation.
DIMANCHE 5 JANVIER
Fête de l’Épiphanie
Nous vous rappelons cette traditionnelle fête de l’épiphanie
organisée par le Patrimoine Lauranais au profit de la
restauration du patrimoine du village et en particulier de
l’église.
PROGRAMME
– 10h15 : Formation du cortège pour aller se recueillir devant
Notre Dame du Bon Air, avenue de la Montagne Noire,
accompagné de la crèche vivante, des enfants du catéchisme,
des Rois Mages et toutes les personnes qui désirent y participer.
– 11h : Messe célébrée par l’Abbé Naudinat, animée par les
jeunes d’Azille et la chorale du canton, avec la crèche dans
le chœur de l’église. Après l’office oreillettes et vin chaud
vous seront proposés. Vente de billets de tombola 1€.
–13h : Un repas dansant, ouvert à tous sera servi au foyer
Menu : Apéritif du terroir, salade gourmande d’endives +
pâté, fondant de veau au banyuls et gratin dauphinois, fromage. Galette des Rois. Vin, Laurette, Café. Animation
musicale par le Duo Henri Ben. Tarifs : 18 € adultes et 9 €
pour les enfants de 6 à 12 ans. Inscription pour le repas :
Épicerie, Boucherie, Marie Masia et J. Mestre. (2 janvier
dernier délai). Veuillez apporter vos couverts. Chèque à
l’ordre : Association du Patrimoine Lauranais. Contacts :
Tél M. Masia 04 68 78 12 74 ou J Mestre 04 68 78 12 39.
Les bénéfices de cette fête et les dons personnels viendront
compléter les fonds destinés à la restauration de l’église
Saint-Jean-Baptiste.
DIMANCHE 12 JANVIER, 15h au foyer
Grand concert du Nouvel An avec la Lyre de Limoux, sous
la direction de Guy Robert et ses 60 musiciens. Entrée 10 €,
il est prudent de réserver au 04 68 78 12 19.
SAMEDI 18 JANVIER 14h
Assemblée générale des Aînés Ruraux
Ordre du jour : paiement des cotisations (13 €/pers.), ouverture de l’A.G par le président, rapport moral, rapport d’activité, rapport financier, questions diverses. Renouvellement
du 1/3 sortant.
SAMEDI 25 JANVIER À 18h30
Musique et Vins au Château St Jacques d’Albas
Avec le pianiste Yves Henri, qui interprétera les œuvres de
Schumann,Chopin, Beethoven, César Frank et commentera
le vin de quatre vignerons. Entrée 25 €, et 10 € pour les
habitants de Laure. Cocktail optionnel qui suivra au tarif
de 10 € ; réserver au 04 68 78 24 82 ou 06 82 46 11 72.
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