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■ FÊTE DU PATRIMOINE POUR LES ÉCOLES ■ 
Dans le cadre des 
journées du patri-
moine, et de l'opéra-
tion « Levez les yeux 
» mise en place par 
la Direction des 
Services Départemen -
taux de l’Éducation 
Nationale de l'Aude, 
toute l'école est allée 
visiter l'église de 
Laure-Minervois le 
vendredi 20 sep-
tembre 2019 après-
midi. La visite a été 
assurée par M. Emile 
Raggini, avec l'ai-
mable concours de 
Mme Corinne Devèze. 
Tous les élèves et les parents présents ont été très intéressés par 
cette visite, et ont découvert l'architecture, les tableaux, les sculptures, 
les vêtements et les objets classés que recèle l'église. L'école et la 
Mairie ont ainsi pu mettre à l'honneur le patrimoine de proximité 
de notre village, que les enseignantes continueront à exploiter dans 
les mois à venir. 
 
■ MOBILITÉ ■ 
Vous êtes nombreux à vous rendre à Carcassonne tous les jours; 
pensez que le covoiturage peut-être une solution pour vous aider 
à faire quelques économies ; nous vous proposons de recenser au 
secrétariat de la mairie, les personnes qui proposeraient des trajets, 
ou celles qui seraient demandeurs. 
A toute fins utiles, nous vous rappelons les horaires de bus en 
partance de Laure: en période scolaire du lundi au vendredi : départs 
à 6h50, 8h05. Et 8h50 le mardi, jeudi et samedi, 13h50 le mercredi 
et samedi. Durée du trajet, entre 40 et 50 mn, arrivée à Chénier. 
Pour davantage d’information, voir notre site www.laure-minervois.fr, 
ou appeler le 04 68 47 82 22. 

 
■ AGENCE POSTALE ■ 
nous vous rappelons que notre agence postale située à la mairie 
met à votre disposition une connexion internet pour toutes vos 
démarches administratives, et qu’elle est ouverte le lundi, mercredi, 
vendredi et samedi matin de 9h45 à 11h45 et mardi, jeudi de 16h45 
à 18h45. 

■ CAMÉRAS NOMADES ■ 
Face aux incivilités de toute sorte sur la commune, le conseil 
municipal a pensé placer trois caméras nomades en divers lieux qui 
changeront régulièrement. Mais la municipalité a souhaité avant 
tout connaître les avis et remarques des lauranais. Pour ce faire, 
vous pouvez envoyer un email à la mairie, « laure-minervois. -
mairie@orange.fr », ou déposer vos remarques sur un cahier mis a 
votre disposition au secrétariat. 

 

■ PHOTOVOLTAÏQUE ■ 
Le CAUE (conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement 
de l’Aude) organise une soirée de présentation avec des profession-
nels autour de l’autoconsommation solaire photovoltaïque 
(démarches administratives, installations, usages…) le 12 novembre, 
Le lieu reste à préciser. 
S’inscrire au CAUE au 04 68 11 56 20 et au secrétariat de la mairie 
si vous voulez covoiturer. 
Jardiner les rues du village 
Toujours à l’initiative du CAUE, conférence sur les avantages à végé-
taliser les cœurs d’un village, illustration d’exemple d’espaces publics 
donnant une large place au végétal, l’importance du rôle des habi-
tants etc. le 18 octobre à 18h à Narbonne ; inscription et covoiturage, 
voir plus haut. 

■ ÉCHOS DE QUELQUES ASSOCIATIONS ■  
Eveil et Loisirs vous propose deux nouvelles activités 
– Initiation aux 
échecs, jeux de 
société, le mer-
credi à 17h à la 
maison des asso-
ciations, tous les 
15 jours,La pre-
mière séance a eu 
lieu le mercredi 18 
septembre 
– Des cours d'an-
glais les lundi dans 
le local des bains 
douches :  
– 17h00-17h45, cours pour les enfants de 8 et 9 ans,  
– 18h00-19h00, cours pour les enfants de 10, 11 et 12 ans, 8€ par 
élève. Apportez un stylo, des crayons de couleur, du papier. 
Les cours pour adultes sont possibles le mercredi ou le vendredi 
soir. Si des adultes sont intéressés veuillez appeler au 07 82 08 81 
84. Mandi peut organiser une soirée très conviviale. 
Mandi est de langue maternelle anglaise, plus de 13 ans d'expérience 
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AGENDA 
 

DIMANCHE 6 OCTOBRE 
Octobre Rose au lac 

Voir notre dernière 
édition. nom-
breuses activités, 
marché du terroir, 
petite restauration, 
repas etc. 
 
 
 
 

LUNDI 7 OCTOBRE 
Foyer à partir de 18h30 

Le budget participatif est une somme allouée par le Département pour per-
mettre aux Audois de proposer et choisir des projets d’investissements 
localisés dans l’Aude ; ce budget est de 1,5 millions d’euros à répartir entre 
tous les porteurs de projets sélectionné. Une réunion d’information se tiendra 
au foyer en présence d'André Viola, Président du Conseil Départemental 

 
VENDREDI 11 OCTOBRE  

Foyer 20h30 
Assemblée générale du Patrimoine Lauranais. toutes personnes intéressées 
par le patrimoine du village, les capitelles etc. sont invitées ; un verre de 
l’amitié clôturera cette réunion. 
 

SAMEDI 12 OCTOBRE  
Foyer 15h 

Dans le cadre de la semaine bleue, Ciném’Aude propose un film « Adopte 
un veuf » comédie pour tout public ; entrée 4 €.La séance sera suivie 
d’un goûter offert par Eveil et Loisirs. 

 
JEUDI 17 OCTOBRE 
Foyer de 14h à 17h 

« Bien vivre avec son âge », réservé aux seniors au foyer de Laure. Théatre, 
stands, ateliers… Voir flyer joint. 
 

DIMANCHE 20 OCTOBRE 
Château de Saint Jacques d'Albas à 18h30 

« Quand l’olivier et la vigne... rencontrent le violon, le piano et 
les jeunes d’une master class ». 
Marianne Piketty, violon, Guillaume Durand piketty piano. 
Sur un concept original que nous aurons plaisir à vous faire découvrir :  
Janacek : Sonate pour violon et Piano, Debussy : Sonate pour violon et 
Piano, De Falla : Danse espagnole, Grieg : Sonate n°3 en do mineur… 
Des petites mignardises pour la fin ! Entrée générale 25 €, Réduit 10 € 
+ Gratuits (voir détail sur "Reservation") cocktail : 10 €. 
 

DU 7 AU 12 OCTOBRE 
Distribution des brioches au prix inchangé de 6 euros, au profit de 
l’AFDAIM. Merci de réserver le meilleur accueil aux personnes qui vous 
proposeront cette pâtisserie.

dans l'enseignement aux adultes et aux enfants et possède 
un diplôme d'enseignement supérieur. 
MA VIE 
« Activités physiques adaptées » tous les jeudis de 10h45 à 
11h45 au Dojo de Laure à travers une gym douce réservée 
aux seniors : souplesse, étirements, équilibre, motricité etc. 
Renseignements : Marion Lauze, 06 15 83 69 27. 

■ TRAVAUX POST INONDATIONS ■ 
 

▲ Visite de chantier au lac, en présence de l'entreprise 
Cazal, des représentants du SMAC, de la commune et de 

l'association 
des sinistrés 
de l'Aude. 
 

 Chemin 
de la 
Guinette 
 
▼ Chemin 
Vieux de 
Peyriac.

▲


