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■ OPÉRATION BRIOCHE ■
Comme chaque année l’AFDAIM-ADAPE11
fait appel à votre générosité en vous proposant des brioches au prix de 6 €.
Cette action se déroulera du 19 au 25 mars
dans notre village ; merci de réserver le
meilleur accueil aux bénévoles qui vous
proposeront ce dessert.
■ REMISE DE SACOCHES ■

Une rencontre a eu lieu à la maison des
associations entre le dynamique club de
pétanque de Laure, les conseillers départementaux, Mme F. Navarro-Estalle et
M. Giniès, et le conseil municipal.
En effet, une vingtaine de sacoches pour
boules ont été remise aux licenciés du club,
par nos deux conseillers départementaux,
démontrant ainsi l’intérêt que porte le
conseil départemental aux structures associatives ; qu’ils en soient ici remerciés.
■ R.COURTEAU :
RÉPONSE SÉNATORIALE ■
Lors de son passage à Laure il y a quelques
mois, le sénateur Courteau avait rencontré
la population du village pour lui exposer
son travail et répondre à quelques questions. Un agriculteur présent dans la salle
l’avait interrogé sur la recrudescence des
maladies du bois et de la vigne ; la question
a fait l’objet d’une réponse au sénat dont
vous trouverez la teneur en vous adressant
au secrétariat de la mairie, car la longeur

de ce texte ne nous permet pas de l’inclure
dans ce bulletin.
■ LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS :
AUJOURD’HUI : « LES CAMINAIRES» ■
Cette association de randonneurs organise
régulièrement des petites et grandes randonnées toutes les semaines pour le plus
grand plaisir d’un large public, et deux fois
par an des sorties de trois jours.
Ce mois ci, sortie raquettes

Pour la huitième année consécutive, les
randonneurs du club « Los Caminaïres »
se sont lancés sur les circuits enneigés du
Capcir sous la conduite de leur sympathique guide de montagne Bruno. Les températures négatives (-15°), étaient
largement compensées par la chaleur des
participants ; comme d’habitude, convivialité, bonne humeur voire franche rigolade, ont présidées à tous les moments
partagés : balades à pied ou en raquettes,
visites, danse dans la neige au son de la
cornemuse catalane, apéros-repas et soirées jeux. Tous, y compris ceux dont c’était
la première expérience de rando-raquette
se sont déjà donné rendez-vous pour reconduire cette sortie l’an prochain
■ CONCERT DU NOUVEL AN À LAURE ■
Cette année encore, la Lyre de Limoux a
enchanté un public toujours plus nombreux
et ceci grâce à son chef d'orchestre, Guy
Robert qui a su nous concocter un pro-

gramme des plus varié: classique, jazz,
contemporain etc..Il est à noter le nombre
toujours impressionnant de ses 60 musiciens
parmi lesquels de plus en plus de jeunes,
preuve de l'engouement de cette formation
pour tous ceux qui y participent, pour le
plus grand plaisir du public .RDV est pris
pour l'année prochaine, et pour les habitués,
avec réservation à l'avance si possible.
■ COMPOST DU COVALDEM ■
Dans le cadre du contrat de délégation de
service public qui nous lie au Covaldem11,
ce dernier propos la vente de compost
pour vos cultures : arbustes, potager, (20l
par m2), pelouse, grande culture (20t par
h), vigne (15t par h) au prix de 10 € le m3,
15€ les 2m3, 25e la tonne, vendu en vrac
et chargé par vos soins, à Carcassonne,
zone Lannolier. Tél : 04 68 41 81 71.
Ce compost végétal est issu des déchets
verts et est utilisable par les particuliers et
en agriculture biologique.
■ENTR'AIDE ■
Particuliers, associations, besoin d'aide pour
des travaux à domicile, commerçant, artisans,
besoin de main d'œuvre faites appel à l'association Entr'aide :Travaux ménagers, repassage, préparation des repas, travaux de
bricolage ou de jardinage, assistance administrative et informatique, garde d'enfants,
soutien scolaire, et bien plus encore.Nous
nous chargeons de toutes les déclarations,
des démarches administratives. Les obligations d'employeur nous incombent.
Déduction fiscale de 50 % des sommes
versées pour les particuliers.
Contactez Entraide du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h. Tél : 04 68 26 63 38 - 06 69
25 81 95 - 06 59 75 23 03.
Mail : aientraide@orange.fr Site : aientraide-en-montagne-noire.jimdo.com

■ FÊTE MÉDIÉVALE ■
L’association Eveil et loisirs organise
une fête médiévale le 24 juin à Laure.
Cette importante manifestation nécessitera de nombreux bénévoles. Si cela
vous intéresse, une réunion préparatoire
aura lieu le lundi 12 mars à 18h30 au
foyer.
■ PROJET HYDRAULIQUE SUR LE
MINERVOIS ■
Carcassonne Agglo organise une
réunion le mardi 6 mars a partir de 17h
au foyer de Laure sur le projet d’irrigation agricole sur le secteur du Minervois.
Cette réunion est ouverte aux professionnels de l’agriculture.

AGENDA
Samedi 3 mars 21h
Loto des Aînés Ruraux : 16 quines, 4 cartons
pleins, consolante, volailles boucherie, jambons… 10€ les 6 cartons
Vendredi 16 mars 21h
Remise de Fourragères : une cérémonie militaire aura lieu à partir de 9h30 ; ce sera l’occasion pour la section de 30 parachutistes
du lieutenant Lacroix de se voir remettre la
fourragère du 3e RPIMA. La population est
invitée à se joindre à ce défilé des troupes
qui traversera le village.
MARS BLEU
Vous trouverez en annexe un dépliant concernant la journée du 10 mars consacrée à « Mars
Bleu »; nous vous rappelons que cette manifestation concerne le dépistage du cancer du
colon et que tous les fonds recueillis seront
intégralement reversés à cette association.
Merci de votre participation.

Samedi 17 mars 21h
Loto des Pompiers : Les Sapeurs-Pompiers
de Laure organisent leur loto au foyer de
Laure-Minervois. 16 quines : lot boucherie,
volaille, bon d'achat,… 4 cartons pleins : lot
boucherie. Consolantes. Tombola sur place
2€ le ticket 10€ les 6 cartons. Salle chauffée
et buvette sur place. On vous attend, le
meilleur accueil vous sera réservé !
Samedi 24 mars 18h30
Concert au Château Saint Jacques d'Albas
proposé par les élèves du conservatoire de
Carcassonne avec au piano Nicolas Stavy.
Entrée : 25 €.

■ DÉCÈS ■
Nous apprenons ce mois ci avec tristesse, le décès de Gerard Forner âgé de 71ans
et de Ammar Mansouri âgé de 85 ans
Nos sincères condoléances aux familles et aux proches.
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