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■ VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ ■ 

Devant un public nombreux et attentif, le maire a exposé le bilan 
de l’année passée et les projets à venir, notamment la construction 
d’une maison de la santé, et de la caserne des pompiers. La soirée 
s’est terminée devant un copieux buffet apprécié de tous. 
 
un conseil municipal a eu lieu le 21 janvier ; vous pouvez prendre 
connaissance de toutes les délibérations sur le site de notre com-
mune :www.laure-minervois.fr 

■ DÉBAT PUBLIC ■ 
A l’initiative du Président de la République, le gouvernement a mis 
en place un grand débat national permettant à tous de s’exprimer 
sur les questions essentielles : transition écologique,  fiscalité et 
dépense publique, démocratie et citoyenneté, organisation de 
l’état et des services publics. 
Ce débat est ouvert du 15 janvier au 15 mars 
Comment s'organise le Grand Débat ? 
Chacun peut organiser un débat que ce soit à l’échelle du quartier, 
du village ou de la région. Afin de recueillir au mieux la parole 
citoyenne sur le terrain, la mission du grand débat national propose 
des kits d’organisation et des présentations des thématiques pour 
la tenue des débats et des stands, disponible en  mairie. 
En parallèle, tous les citoyens pourront contribuer en ligne, sur 
une plateforme numérique dédiée qui permettra de déposer des 
contributions : www.granddebat.fr ou par courrier : « mission 
grand debat national, 244 bd St Germain patis 75007 » 
Enfin, des conférences de citoyens tirés au sort seront mises en 
place dans chaque région pour échanger sur les analyses et pro-
positions issues des différents débats. 
Vous souhaitez prendre l'initiative d'organiser une réunion ? Un 

kit est mis à votre disposition pour vous accompagner dans toutes 
les étapes nécessaires à l'organisation de votre réunion. 
De même, un cahier est mis à disposition du public pour que 
chacun puisse y déposer ses doléances. Il  sera remis intégralement 
au Président de la République par l’intermédiaire du Préfet. 
Ce registre est également disponible sur le site internet de la com-
mune : www.laure-minervois.fr 
Adressez-vous à la mairie qui mettra tout en œuvre pour faciliter 
vos réunions d’un point de vue logistique, mais n’interviendra en 
aucun cas dans vos débats. 

■ RÉTROSPECTIVE SUR LE MOIS DE JANVIER  
RICHE EN ÉVÈNEMENTS ■  

Voyage des élèves de l’école à la neige 

Du 21 au 23 janvier, les élèves du CP au CM2 sont partis en classe 
de neige avec leurs deux enseignantes Marie Soler et Gaëlle Vieu, 
Béatrice Galland, Cyril Pérez et Chara Vesentini. Les deux classes 
étaient logées au Centre Les Tilleuls à Ax-les-Thermes. Pendant 
que les CM1/CM2 prenaient des cours de ski avec les moniteurs 
de l'ESI à Bonascre, les CP/CE1 et CE2 faisaient de la luge et s'ini-
tiaient aux raquettes et à la construction d'igloos. La neige était 
au rendez-vous. C'était une grande découverte pour beaucoup, et 
l'occasion de se perfectionner en ski pour les autres : cinq élèves 
ont décroché leur seconde étoile, et les autres ont été récompensés 
par une première étoile, un flocon ou un ourson selon les niveaux. 
Tous se sont régalés et ne souhaitent qu'une chose : y retourner ! 
Merci à tous ceux qui se mobilisent et s'investissent pour rendre 
ces magnifiques projets possibles ! 
Épiphanie 
Pour la onzième année consécutive, les amis du patrimoine orga-
nisaient plusieurs animations dans le cadre de la fête de l'épiphanie 
qui a ressemblé l'ensemble de Notre-Dame du Minervois. Pour 
cette occasion monseigneur Planet était parmi les villageois.  
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AGENDA 
VENDREDI 8 MARS 

Rencontre littéraire avec une 
Lauranaise 

Retraçant l'histoire à travers ce lien si 
fort qui nous lie aux animaux depuis la 
préhistoire, Pénélope Bonnaud, habi-
tante de Laure, nous présentera son der-
nier ouvrage et tentera d'expliquer la 
place si importante que ces êtres occu-
pent auprès de nous depuis toujours. 
Pourquoi sont-ils aujourd'hui de plus en 
plus nombreux à s'inviter dans nos 
foyers et que viennent-ils nous 
apprendre ? Et pourquoi réussissent-ils 
à nous soigner, voire même à nous guérir 
lorsque la médecine n'y parvient pas ? 
Au fond que savons-nous au juste sur 
les animaux ? Qui sont-ils vraiment ? Et 
si le maître n'était-il peut-être pas tout 
à fait celui que l'on croit ? Ont-ils eux 
aussi une vie après la mort ? 
« Ces animaux qui nous parlent » est 
préfacé par le célèbre auteur Didier van 
Cauwelaert, « j'ai eu la grande chance 
qu'il fasse partie des sept ouvrages 
sélectionnés pour le prestigieux prix lit-
téraire 30 millions d'amis considéré 
comme le prix Goncourt pour les ani-
maux. »  
Ce livre apportera aussi beaucoup de 
réconfort aux personnes en deuil de leur 
animal en ouvrant le champ des pos-
sibles et de la conscience. Un pas vers 
une nouvelle compréhension qui apporte 
aux lecteurs un éclairage nouveau pour 
aller vers une autre réalité... 
Après la lecture de ce livre il est possible 
que vous ne portiez plus tout à fait le 
même regard sur votre animal… 
Venez rencontrer Pénélope Bonnaud à 
partir de 18h à la maison des associa-
tions. 

 
DIMANCHE 17 MARS 

MARS BLEU 
Comme chaque année l’association Éveil 
et Loisirs organise le dimanche 17 Mars, 
une journée de la prévention du cancer 
du colon. Le programme vous sera 
donné dans les prochains échos, mais 
vous pouvez déjà réserver cette date. 

Cette manifestation, très chaleureuse malgré 

le froid, avait pour but de réunir tous les amis 
du patrimoine et de récolter des fonds desti-
nés à la restauration de l'église. Les bénéfices 
pour cette année sont de 1850 €. les amis 
du patrimoine vous remercies et vous donne 
rendez-vous pour le 5 janvier 2020. 

Concert du Nouvel an avec la Lyre de 
Limoux 
La publicité n’est plus à faire pour cet évè-
nement incontournable à Laure qui a ras-
semblé près de 300 personnes. 
Ainés Ruraux 

L’assemblée générale des ainés ruraux qui 
s’est déroulée le 18 janvier devant 80 parti-
cipants et en présence de M. le Maire, Emile 
Raggini. Le bilan moral présenté par son pré-
sident M André Carbonnel fait ressortir une 
baisse de participation aux différentes acti-
vités. Les comptes sont corrects et le quitus 
a été donné au trésorier, Gérard Avallone. Le 
conseil et le bureau ont été reconduits, a 
noter la rentrée au conseil de Christine Gaston 
et de quatre nouveaux adhérents. 
Le Maire félicite le club sur sa bonne gestion 
et le travail de tous. 
A 15h la séance est levée, et les enfants de 
l’école ont partagé la galette des rois avec 
leurs ainés. 

Programme de 2019 : Loto-goûter tous les 
mois et voyage au Tyrol (8 jours, 900 €). 

Galette à la bibliothèque 
Le 18 janvier, Fabienne Molto conseillère 
municipale et bénévole à la bibliothèque a 
accueilli les autres bénévoles pour partager 
la galette des rois et échanger les meilleurs 
vœux pour 2019. Le maire Emile Raggini 
 également présent a tenu à remercier ces 
femmes qui donnent de leur temps dans ce 
lieu de culture et d’échange avec les 
 adhérents. 

 

■ LE TRI DES ORDURES MÉNAGÈRES ■ 

Le Covaldem 11 a décidé de faire évoluer les 
consignes de tri vers une simplification. 
Vous pouvez désormais déposer dans votre 
conteneur de tri tous les emballages ména-
gers, plastiques sans distinction, métal, carton 
briques alimentaires, papiers. 
Nous vous rappelons également que le 
Covaldem s’est engagé dans une démarche de 
gestion de proximité des biodéchets avec la 
mise en place de composteurs individuels pour 
la somme de 15 €.Téléphone : 04 68 11 97 00. 

■ COMPTEURS GELÉS ■ 

Carcassonne Agglo recommande aux abon-
nés à l’eau de veiller à la protection de leur 
compteur et canalisations en cas de gel par 
un calfeutrage adapté. 
En effet ce compteur est sous votre respon-
sabilité, que vous soyez propriétaire ou loca-
taire ; en cas de dégâts sur votre compteur, 
sa réparation ou son remplacement seront 
effectués par l’Agglo mais vous seront factu-
rés. Téléphone : 0800 01 18 90.


