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eDito
Depuis longtemps, l‘irrigation était un sujet de
conversation mainte fois abordé dans le milieu
agricole de notre Minervois et semblait constituer
un inaccessible rêve : « Ah, si seulement nous
pouvions, nous aussi, irriguer nos parcelles ! ».
Il faut dire que le rendement de nos vignobles a
été durement impacté par la sécheresse qui a
sévi ces dernières années et le réchauffement
climatique annoncé ne laisse guère espérer de
lendemains pluvieux. L‘irrigation est véritablement aujourd ‘hui devenue une question de survie.
Eh bien, sachez que le projet avance. Les partenaires se rencontrent et accompagnent la
démarche qui doit déboucher sur l‘arrivée chez
nous du « gros tuyau ».
Dès 2015, Régis Banquet président de
Carcassonne Agglo et André Bonnet, vice-président en charge du volet agricole, Alain Giniès,
vice-président du Conseil Départemental et
Philippe Vergnes, président de la Chambre
d‘Agriculture ont mis au point un protocole.
Il y a quelques semaines, Vincent Labarthe,
vice-président du Conseil régional en charge
de l‘agriculture est venu au cellier Laurent
Cabaret rencontrer le monde viticole local et
les élus en charge du dossier. Il a tenu à réafﬁrmer devant tous que la région Occitanie serait
l‘un des partenaires de ce projet.
De leur côté, les agriculteurs s‘organisent. Ils
ont signé des actes d’engagement et se regroupent autour d‘ASA (Association Syndicale
Autorisée) car c‘est un tel groupement de propriétaires qui est le mieux à même de contribuer
au plein exercice de la mission.
C’est acté, dans quelques années, c‘est-à-dire
demain dans le langage des institutionnels, les
exploitants implantés sur le territoire communal
et qui ont manifesté leur volonté pourraient
bénéﬁcier de ce service sur les zones compatibles.
Jean Loubat,
maire de Laure

■ Déchets ménagers ■
Ces dernières semaines, des agents du
COVALDEM 11 (Collecte et Valorisation des
Déchets Ménagers de l‘Aude) ont parcouru
les rues du village pour rencontrer les habitants. Ils ont expliqué le mode de collecte
des déchets recyclables tel qu‘il sera pratiqué
à partir du 1er janvier prochain. Dans chaque
logement, ils ont laissé un sac de transport
destiné à ce type de déchets qui ne seront
plus collectés dans les sacs jaunes chaque
semaine au domicile mais devront être déposés au fur et à mesure, en vrac, dans les
nouveaux conteneurs à couvercle jaune.
Veuillez prendre soin de plier les emballages
cartonnés pour qu‘ils occupent moins de
place.
Les autres déchets, ceux qui ne peuvent être
recyclés et qui sont désignés sous le terme
d‘« ultimes », devront toujours être placés
dans des sacs noirs qui seront mis dans les
conteneurs à couvercle gris. À partir du début
de l‘année prochaine, ces sacs noirs ne seront
plus distribués gratuitement par le COVALDEM 11 comme c’est le cas actuellement,
mais devront être achetés directement par
les intéressés dans les commerces.
D‘autre part, dans un souci constant d’amélioration du service, nous prenons naturellement soin de transmettre au COVALDEM
11 les messages de suggestions, observations et critiques qui nous sont adressés à
ce sujet.
Jours de collecte :
– Les déchets ultimes (conteneurs gris) sont collectés le lundi sur l’ensemble de la commune.
– Les déchets recyclables (conteneurs jaunes
et sacs jaunes jusqu’au 31 décembre 2016)
sont collectés le jeudi.
Les déchets ultimes des conteneurs regroupés sur les avenues sont collectés une
seconde fois le vendredi.
Renseignements au COVALDEM 11 : 04 68
11 97 00.
■ Ligne rouge ■
Le 11 novembre au soir, Ciném ‘Aude et le
CAUE ont organisé la projection du film

tourné lors du rendu des résultats du
concours d’idée réalisé notamment sur notre
commune et dont le thème portait sur la
revitalisation des centres-bourg.
S’il faut préciser que les travaux des équipes
d’architectes originaires de nombreux pays
européens ne constituent pas des
« projets architecturaux » au vrai sens du
terme, les résultats de quelques-une de ces
réflexions portant sur des secteurs particuliers de notre bâti communal sont remarquables et intéressent les intervenants en
charge des questions immobilières.
Notre PLU entre en phase de modification
et ces données serviront de base à la
réflexion qui va être menée.
■ Liste éLectoraLe ■
Les citoyens qui veulent participer aux
diverses élections qui vont jalonner le premier semestre 2017 doivent s’inscrire sur
les listes électorales de la commune avant
le 31 décembre. Ne pas attendre le dernier
moment…
■ Pigeons emPoisonnés ■
Les Lauranais ont été surpris à la vue de plusieurs cadavres de pigeons jonchant la voie
publique. Les agents municipaux ont alerté
les services compétents qui ont fourni l’explication : du poison a été répandu pour attirer les volatiles et tuer ceux qui ont
consommé les graines. Les services de gendarmerie vérifient les quelques témoignages
qui leur sont parvenus sur de possibles coupables. Ceux qui disent avoir vu quelque
chose sont priés de continuer à se manifester.
Quant au responsable, qu’il prenne garde !
■ octobre rose ■
Le produit de la
manifestation
Octobre Rose
dont l’objectif
est d’inciter au
dépistage du
cancer du sein
(comme mars

bleu incite au dépistage du cancer du côlon)
se monte à 3 695 euros.
Cette somme a été remise au docteur
Khreiche, directeur d’ADOC 11, le mercredi
23 novembre sous le regard intéressé des
enfants de l’école qui avaient participé à la
manifestation, en présence des membres du
Conseil municipal et du CCAS.

Aude Menuiserie a mis en place des plaques
de protection, l’entreprise Mestrou a installé
les éléments électriques et l’entreprise
Iglésias a été chargée de la mise en peinture.
– mairie
Le projet de mise en conformité de l’accessibilité du bâtiment et l’aménagement intérieur des locaux recevant le public est lancé.
L ‘ordre de service n°1 date du 28 novembre.
Durée prévue : 5 mois.
– ravelin

■ ProJet en cours ■
– Foyer

agenDa
Vendredi 9 décembre à 12h
Les Aînés Ruraux vous invitent au traditionnel
Repas de l’Amitié accompagné d’une animation
musicale qu’ils organisent au foyer. Réservation
obligatoire auprès des organisateurs.
Vendredi 9 décembre de 17h30 à 19h
Au salon de coiffure, venue du Père Noël.
Accompagné du clown Christian. Soirée organisée par Candide et réservée aux enfants.
mardi 13 décembre au foyer
Spectacle de fin d’année proposé par l’équipe
enseignante et présenté par les enfants.

Bel exemple de mixité des travaux qui ont
donné un nouveau look à notre foyer municipal. Nos services techniques ont assuré la
pose des panneaux isolants, l’entreprise

Vendredi 16 décembre, à 18h30
Réception des nouveaux résidents à la salle du
conseil municipal en mairie. Les personnes qui se
sont installées à Laure durant l’année écoulée
seront reçues par l’équipe municipale. Une invitation leur parviendra dans les prochains jours. Nous
comptons sur leur présence.

Le chantier a démarré.

■ Lignes D’autobus ■

Vendredi 16 décembre 21h au foyer
Loto des Aînés ruraux. Pensez à amener vos jetons.

Carcassonne Agglo exerce la compétence « transports » sur l’ensemble des communes qui
la composent. Pour parvenir à être en conformité avec la décision des élus de faire bénéficier
les usagers du transport à 1 € sur tout le territoire de l’Agglo, il a été nécessaire de rationaliser
l’organisation de ce service en revoyant la fréquence des rotations ainsi que les horaires.
Pas de service les dimanches et jours fériés.
Transports à la demande (TAD) : réserver par téléphone jusqu’à la veille avant 17h au 04 68
72 83 49 ou au 0 810 146 843. Pour plus d’informations : www.carcassonne-agglo.fr / Mon
Allo Bus : 04 68 47 82 22 / Mon Handi ‘Bus : 0 810 146 843
Vous trouverez en mairie des horaires à retirer.
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Vendredi 6 janvier 2017 au foyer à 18h30
Cérémonie des vœux à la population.
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19h

13h05

19h

Les lundis,
Les lundis,
mardis, jeudis mardis, jeudis
et vendredis et vendredis
16h05

Dimanche 8 janvier 2017

Départ Vacances
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arrivée

Jeudi 22 décembre : cinéma au foyer
– A 17h pour les plus jeunes : Vaiana.
Vaiana, la légende du bout du monde raconte
l'aventure d'une jeune fille téméraire qui se lance
dans un voyage audacieux pour accomplir la quête
inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple…
– A 21h pour les plus grands : Les Animaux
Fantastiques.
Norbert, Tina et sa sœur Queenie, accompagnés
de leur nouvel ami Non-Maj ‘ Jacob, unissent leurs
forces pour retrouver les créatures disséminées
dans la nature avant qu'il ne leur arrive malheur…
samedi 31 décembre
Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par les
Aînés Ruraux : repas, animation musicale… soupe
à l’oignon. Tarif : 60 euros. Réservation au 04 68
78 27 38 ou au 04 68 78 31 51.

retour
carcassonne (Bd de Varsovie) - Laure-minervois (place du Ravelin)

Départ
Période scolaire

Vendredi 16 décembre de 18h à 21h30
L'école de Laure Minervois organise son Marché
de Noël.
Renseignements et inscription :
École de Laure Minervois : 04 68 78 24 69
Email : ecoledelaure@gmail.com
Restauration sur place - Buvette.
Nous vous attendons nombreux.

17h05

Dimanche 15 janvier 2017 au foyer
Traditionnel concert du Nouvel An.
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