JUIN
2019

■ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACCA ■
c’est devant une cinquantaine de chasseurs que s’est déroulée le
17 mai cette assemblée générale pour une cause bien particulière,
puisque le président Yvan Galland a donné sa démission après plusieurs années de pratique. Il a été aussitôt remplacé par M. Briols,
qui s’est entouré de M. Labenc, vice-président, de M. Bonnafous,
secrétaire et de M. Palau, tésorier.

■ CONCOURS DES MAISONS FLEURIES ■
A l’approche des beaux jours, le Département de l’Aude, l’Agence
de développement touristique et le CAUE (Conseil d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement) invitent tous les jardiniers amoureux des plantes et de la nature à œuvrer pour l’embellissement du
cadre de vie en proposant un concours des « Maisons Fleuries ».
Renseignements au 04 68 11 66 00 ou sur le site du Conseil
Départemental ; inscription avant le 30 juin.
■ INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE
POUR LA RENTRÉE 2019 ■
Cette inscription doit se faire avant le 31juillet 2019, en ligne :
http://rtca.carcassonne-agglo.fr
Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez vous adresser au
secrétariat de la commune
■ RÉSULTATS DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES ■
Inscrits:847 ; votants 496 soit 56,56 %. Suffrages exprimés : 456
Sont arrivés en tête : 1/ J Bardella RN 109 voix soit 23,90 %
2/ R Glucksmann 71 voix soit 15,57 %
3/ N Loiseau REM 67 voix soit 14,69 %
4/ Y Jadot E Ecologie, 55 voix soit12,06 %
5/ M Aubry F insoumise 41 voix soit 8,99 %
6/ FX Bellamy Union Droite 26 voix soit 5,70 %
Tous les autres candidats n’ont pas franchi la barre des 5 %.

■ MARS BLEU ■
c’est toujours avec beaucoup de plaisir, qu’une fois de plus, de
nombreux bénévoles se sont retrouvés autour de Corine Deveze, du
Maire et de Françoise Navarro Estalle, conseillère départementale
pour remettre au Docteur Kraiche un chèque de 3625 €, recette
d’une grande journée de solidarité et d’animation sur le territoire
de Laure pour la prévention contre le cancer du colon.

■ COMMÉMORATION ■
Le 8 mai, beaucoup de monde
au Monument aux Morts et
au buffet qui suivit pour commémorer cet anniversaire.

■ AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : VOUS
AVEZ LA PAROLE ? PROFITEZ-EN ■
Comment vivra-t-on demain sur le territoire ?
Comment se déplacera-t-on ?
Comment construire un territoire où il fait bon
vivre, tout en respectant notre planète et en nous
adaptant au changement climatique ?
L’Agglo souhaite donner la parole à tous ses habitants pour élaborer ensemble, des schémas de planification visant à définir les grandes orientations
de l’aménagement du territoire.
Du 3 au 16 juin 2019, c’est le moment de vous
exprimer, votre avis compte. Le site : www.carcassonne-agglo.fr, ou sur la page facebook,
Carcassonne Agglo, Terre d’Audace où vous pourrez remplir un questionnaire.
■ NETTOYAGE DU CLOCHER DE L’ÉGLISE
SAINT JEAN BAPTISTE ■
De nombreux pigeons ayant élu domicile dans le
clocher de l’église, il a fallu tout un après-midi à
huit personnes pour venir a bout des déjections
qui envahissaient le clocher et l’escalier en pierre
du XIIIe siècle ; du grillage solide a été posé pour
empêcher toute intrusion de ces volatiles. Merci
à tous ces bénévoles.

AGENDA
CONCERT AU CHÂTEAU SAINT JACQUES D’ALBAS
– Mercredi 12 juin, de 14h30 à 19h « Le Marathon des Doubles Croches » par les
élèves du Conservatoire de Carcassonne et leurs professeurs ; entrée gratuite
– Dimanche 16 juin :
– à 17h, concert gratuit du finaliste du concours Marinaro, A Tragin.
– à 18h30, musiques américaines (Gershwin, Bernstein), comédies musicales de
Broadway, Piazzola, le tango et folklore argentin. Tarif normal 25 €, et 10 € pour les
Lauranais ; cocktail optionnel : 10 € ; réservation conseillée.
FÊTE LOCALE
14, 15, et 16 juin
Organisée par le HMO sur le City stade, à côté du stade communal, qui vous proposera :
– le vendredi soir : match amical de foot, grillade au stade, DJ avec « 11 s’amuse », et
buvette
– le samedi : concours de pétanque à partir de 16h ; en soirée DJ, petite restauration
(planchas diverses), et buvette.
– le dimanche : pétanque à partir de 16h, repas au City Stade avec animation « Années
90 » par le duo « Evidence », suivi d’un DJ avec buvette. Inscription pour le repas
jeudi 13 dernier délai au Panier de Laure ou au 06 59 20 93 07. Menu : apéritif, salade,
paella, glace. Prix 15 €, et 10 € pour les enfants de moins de 10 ans. Des manèges
seront également présents sur Le site.
CÉRÉMONIE
Vendredi 28 juin, en matinée
Sur la place du Ravelin, cérémonie de remise de fourragère aux jeunes parachutistes
du 3e RPIma, et défilé des troupes.
NUIT DES ÉGLISES
Samedi 29 juin à 21h
Comme partout en France, la manifestation de « La Nuit des Églises » se déroulera à
Laure, en l’église Saint Jean Baptiste, pour une rencontre musicale autour d’une cithare,
flûtes, chants, et intervention du Maire sur l’historique de l’église. Entrée libre.
GRILLADE
Samedi 29 juin à 12h
Grillade au lac organisée par les Ainés Ruraux. Venez nombreux !

RAPPEL DES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

■ DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE ■
kermesse ouverte à tous, le samedi 22
juin après-midi dans la cour de l’école. Elle
sera suivi d’un repas convivial ouvert à tous.
Prix repas adulte : 10 € / repas enfant : 5 €
Inscription à l'école : 04 68 78 24 69
Le spectacle de fin d’année de l’école se
déroulera, quant à lui, le mardi 25 juin au
foyer à 19h.
L’entrée est ouverte à tous et gratuite.

CINÉ SOUS LES ETOILES
Deux séances
– le mardi 9 juillet à 22h, au bord du lac de Laure : « ALADIN ».
– le lundi 5 août à 22h, même lieu : « LE ROI LION » avec Jean Réno
Entrée 4 €. Afin de rendre ces soirées plus conviviales, nous vous proposons de nous
retrouver un peu plus tôt sur ce site, avec un repas tiré du sac. L’association Eveil et
Loisirs, organisatrice de cet évènement offrira les boissons.
FEU D’ARTIFICE
le 13 juillet
Grand feu d’artifice avec grillade dans la cour de l’école.
LES MERCREDIS DE PLEINE LUNE
les 17 juillet et 14 août
REPAS DES CHASSEURS
Dimanche 28 juillet au lac à 12h
FÊTE DU PATRIMOINE
Dimanche 4 août a partir de 19h
Pour un buffet et animation musicale
Des précisions vous seront apportées dans le prochain Échos Lauranais, mais d‘ores et
déjà vous pouvez réserver ces dates.
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