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■ UNE RENTRÉE SOUS LES MEILLEURS AUSPICES ! ■
Le 3 septembre 2018, tous les petits Lauranais (60 élèves) ont
repris le chemin de l'école, impatients de découvrir les changements advenus pendant l'été. En effet, quelques importantes
transformations ont eu lieu : tout d'abord, l'équipe pédagogique
a été remaniée. Si Mme Soler garde la direction de l'école, elle
redevient l'enseignante des CM1/CM2. Mme Vieu aura en charge
la classe des CP/CE1/CE2, avec l'aide de Cécile Baranzini, AESH.
Mme Gintrand enseigne désormais en Maternelle, assistée de
Martine Gracia et Béatrice Galland, les deux ATSEM. Après avoir
présenté sa nouvelle collègue, Mme Soler a laissé la parole à
Monsieur le Maire, qui a réaffirmé le fort engagement de la commune aux côtés de l'école. Comme toujours, beaucoup de travaux
et d'améliorations ont été réalisés dans le courant de l'été par
les services techniques, et de nombreuses activités sont prévues,
grâce notamment au soutien de la Mairie. La rentrée s'est poursuivie en musique, conformément aux préconisations du Ministère,
ce qui a permis aux élèves de découvrir un excellent travail pédagogique réalisé par la classe des CM1/CM2 d'Argens, qui a réécrit
■ OPÉRATION BOUCHONS ■
Cette opération a pour but de collecter,
trier, stocker et expédier des bouchons en
plastique afin de venir en aide, par la vente
de ces bouchons, aux personnes handicapées, et ce prioritairement dans l’Aude.
L’industriel acheteur, après avoir broyé
les bouchons, les fait fondre pour les mouler en différents objets. L’argent généré
par la vente des bouchons est géré par les
responsables de l’association et est intégralement reversé à des personnes handicapées connaissant des difficultés
financières pour s’équiper correctement
et ainsi améliorer leur quotidien par l’achat
de matériel (fauteuils, écran tactile, prothèses…).
Les bouchons éligibles à cette opération
peuvent provenir des flacons ayant
contenu : eau, huile, lait, moutarde, jus
de fruits, lessive, liquide vaisselle, aérosols,
shampoing-douche, dentifrice, chocolat,
café, capuchons de stylos, feutres etc.
Dans l’Aude l’association « BOUCHONS

et enregistré une nouvelle version de la chanson « Dommage »
de Bigflo et Oli. Seul point noir de la rentrée : le poste de secrétaire
de l'école ne sera pas renouvelé, par décision gouvernementale,
alourdissant d'autant plus la charge de la direction. L'année s'annonce donc dense…

11 » dispose d’un centre de tri à
Carcassonne au centre social de la
Roseraie ; mais plus près de nous un récipient sera mis à votre disposition dans le
hall de la mairie (nous vous rappelons
qu’une collecte est également opérationnelle à l’école de Laure).
■ OPÉRATION DE RÉCUPÉRATION D'INSTRUMENTS D'ÉCRITURE USAGÉS ■
Il s'agit de récupérer les objets suivants :
feutres, stylos, surligneurs, marqueurs,
correcteurs etc. dans une boîte mise à
votre disposition dans le hall de la mairie.
Cette opération a été mise en place par
les élèves de 4e du collège de Rieux, et
est destinée a reverser l'argent à l'association des « Chiens Guides d'Aveugles »
du Sud-Ouest qui s'occupe de dresser les
chiens pour les offrir gratuitement aux
personnes déficientes visuelles.
■ RENTRÉE ÉVEIL et LOISIRS ■
A partir du lundi 17 septembre. Vous trou-

verez ci-joint le flyer avec toutes les activites, les jours et tarifs.
OCTOBRE ROSE : c'est reparti
Notre 4e édition « Octobre Rose » aura
lieu cette année le dimanche 7 octobre
toute la journée au lac. En temps voulu
vous trouverez le flyer chez les commerçants mais d'ores et déjà si vous souhaitez
noter et réserver cette date dans vos agendas, sachez qu’au menu vous pourrez
déguster à nouveau une mouclade
(moules-seiches-frites), fromage et dessert
pour 13 € et 8 € pour les enfants de -12
ans. Les réservations seront prises jusqu'au
2 octobre chez les commerçants ou bien
au 06-83-63-07-32 (Corinne).
Suite à ce mois de dépistage nous proposons aux couturières une après-midi couture le vendredi 28 septembre à partir de
14 h aux anciens Bains-Douches.
« Faites un coussin qui peut changer la
vie » Le coussin cœur, placé sous le bras,
est destiné à soulager les douleurs post
cancer du sein.

AGENDA

Nous vous fournissons le patron, le matériel et
nous souhaitons relever un défi faire le maximum
de coeur que nous ferons suivre aux espaces Ligue
ou que nous remettrons le jour d'Octobre Rose au
Docteur.
Nous comptons sur vous pour passer une aprèsmidi dans la bonne humeur et pour la bonne cause.
Les couturières lauranaises à vos aiguilles !
■ TRAVAUX DE L'ETE ■
– Travaux sur la passerelle : Après contrôle et avis
favorable d'un ingénieur de la SOCOTEC, des travaux de consolidation de cette passerelle ont été
nécessaires et ont été effectués dans le courant

de l'été : remplacement des longerons, sablage
de l'ensemble, consolidation de divers points ;
reste à effectuer des travaux de peinture.
– La sécurité sera renforcée par la pose de gardefou sur les côtés.
– Remise en état des vestiaires du Foot par l'association elle-même : peinture, carrelage, électricité…)
– Un programme de goudronnage des chemins a
été mis en place et se poursuivra prochainement
par les services techniques,
– Réfection du portail des écoles,
– Pose d'un nouveau portail à l'ALAE.

■ RÉTROSPECTIVE SUR LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ ■
– Fin juin : Remise de diplômes aux employés de mairie ayant
20ans de service.
– Fête locale : Elle a eu lieu au lac de Laure et à été animée par le
club de Foot (HMO) le samedi 16 (bar à vin-tapas)et dimanche 17
juin (paella).
– 13 juillet :Feu d’artifice visionné depuis la cour de l’école, et précédé d’une restauration rapide concoctée par l’ACCA de Laure.
– Mercredi 25 juillet et mercredi 23 août : Balades au clair de lune
dans les capitelles organisées par le Patrimoine Lauranais : toujours
un grand succès apprécié par bon nombres de touristes et audois
des villages environnants.
– Mercredi 31 juillet : «Cinéma sous les Étoiles » avec un film tout
public… et gratuit ; malgré cela et vu le peu d’intérêt que cela
a suscité chez les Lauranais, l’association Eveil et Loisirs a décidé
de ne pas reconduire cette expérience de l’été ; dommage pour
les 30 personnes présentes… Par contre les séances d’hiver reprendront… tant que le public suivra.
– Soirée du Patrimoine le dimanche 5 août au bord du lac.
– Soirée bar à vins le samedi 19 aout organisée par le HMO au
bord du lac.

C’est la rentrée chez
les Aînes Ruraux
– Reprise des lotos, et goûter le 14 septembre à 14h ;
participation 10 €, avec
lots de boucherie, jambons.
– Voyage en Corse du 20
au 26 septembre.
– 18 octobre : Fête de la
Châtaigne à La Rajol
(Espagne) au prix de 19 € :
petit déjeuner catalan,
déjeuner, après-midi dansante avec châtaignes ;
s’inscrire avant le 10 septembre.
– 19 octobre : Journée
Produits de Lacaune, avec
déjeuner ; inscription
avant le 15 octobre, participation 10 €.
Château Saint
Jacques d’Albas
JOURNÉE DU PATRIMOINE dimanche 16 septembre à 17 h : Visite de
la chapelle de Saint
Jacques suivie d’une
conférence sur « Les
Chapelles en Minervois »
par J. Blanc. Entrée gratuite.
CONCERT au Château
dimanche 29 septembre,
à 18h30.
Musique d’Europe centrale avec R. Delangle, clarinettiste, et Vasiléna
Sérafinova, percussion
Prix public, 25 €, prix spécial pour les Lauranais,
10 € ; coktail optionnel
10 €. Détails et inscription : www.stjacquesmusique.com
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