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C’était la rentrée. 
La reprise de l’activité a remis de l’animation 
dans les rues de Laure. Les enfants ont 
retrouvé une école encore plus belle, après 
sa toilette de l’été. Ce mois de septembre a 
été marqué par le retour des vendanges, avec 
la noria des machines et des tracteurs ame-
nant la récolte dans les cuves. Les intempéries 
que l’on craignait n’ont heureusement pas 
duré, mais les caprices du temps ont marqué 
la vigne. 
Vous trouverez dans ce nouveau numéro un 
certain nombre d’infos pratiques pour le mois 
d’octobre... et, bien entendu, le point sur 
l’avancement des travaux du lac. 
 
 OÙ EN SONT LES TRAVAUX  
 DU BARRAGE ?  
La construction du déversoir se poursuit, 
malgré les aléas climatiques que nous 
avons subis au cours du mois, occasion-
nant un peu de retard sur le planning ; les 
fortes pluies ont, en effet, entraîné des 
limons et des végétaux qu’il a fallu net-
toyer. La paroi verticale rive gauche du 
déversoir est achevée et la digue sera 
complètement fermée avec du remblai 
étanche à la fin de la semaine prochaine. 
Quant à la paroi rive droite du déversoir, 
elle est en construction et sera achevée, 
elle aussi, à la même date. 
 
 PLUIES DU MOIS DE SEPTEMBRE,  
 RÉUNIONS DE LA CELLULE  
 DE CRISE MUNICIPALE.  
Nous avons subi, au cours du mois, trois 
épisodes pluvio-orageux, nécessitant de 
rassembler la cellule de crise par trois fois, 
sous la houlette de Monsieur le Maire. 
Lors du 1er épisode, survenu dans la nuit 

du 8 au 9, le plan communal de sauvegarde 
(PCS) a été déclenché : cela a permis à 
l’équipe municipale de tester à nouveau 
le dispositif en situation réelle. Quelques 
ajustements seront nécessaires, mais, 
dans l’ensemble, ce plan a bien fonctionné. 
Saluons l’engagement de plusieurs de nos 
concitoyens qui ont prêté main forte, à 
chaque fois, à nos équipes d’intervention. 
Nous rappelons à tout nouvel arrivant dans 
la commune de Laure Minervois, de bien 
vouloir, s’il le souhaite, donner ses coor-
données téléphoniques au secrétariat de 
la Mairie. Il sera ainsi averti à chaque alerte 
météorologique. 
 
 PERTES DE RÉCOLTES :  
 INDEMNISATIONS  
Suite aux  pertes de récolte en arboriculture 
dues au gel d'avril, tout le département 
de l'Aude a été reconnu sinistré au titre 
des calamités agricoles par arrêté minis-
tériel du 16 juillet 2021. Les producteurs 
doivent formuler leurs demandes d'indem-
nisation avant le 29 octobre 2021 auprès 
de la DDTM au 105 Bd Barbes CS 40001, 
11838 CARCASSONNE, ou par télé décla-
ration sur le site : www.mesdemarches.agri-
culture.gouv.fr. Les infor mations utiles et 
le dossier d’indemnisation sont disponibles 
sur le site des services de l ’État 
(www.aude.gouv.fr/calamites-agricoles-
procedures-en-cours-r510.htmll) ou obte-
nus sur demande auprès des services de 
la DDTM de l’Aude.   
 
 LA BIBLIOTHÈQUE  
Nouveaux horaires d'ouverture : Lundi de 
16h à 17h30, Mercredi et vendredi matin, 
de 10h à 11h30. 

 BOÎTES À LIVRES  
Notre village s’est doté de trois boîtes à 
livres : 
– Deux, tout public, situées devant la Mairie 
et sur la place du Ravelin. 
– Une destinée aux enfants située devant 
l’entrée de l’école. 
L’objectif des boîtes à livres est de donner 
une seconde vie aux livres que vous avez 
lus, de les partager en toute liberté. Ce 
n’est pas SEULEMENT un endroit où vous 
pouvez venir prendre des livres. Pour que 
les boîtes à livres « fonctionnent », nous 
avons également besoin de votre partici-
pation, donc si vous avez des livres qui 
traînent sur vos étagères, venez les déposer 
dans une des boîtes, pensez au bonheur 
de faire lire à quelqu’un d’autre ce qui vous 
a plu ou vous a ému. 
Merci de votre implication, car c’est grâce 
à nous  tous que les boîtes à livres de 
notre commune fonctionneront  encore 
mieux. 
 
 LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS EN AG  
Vendredi 24 septembre à 20h30 a eu lieu 
l’Assemblée Générale des Jeunes Sapeurs-
Pompiers au Centre de Secours de Laure-
Minervois. 
Le Président de l ’association, le 
Commandant Serge Munoz a souhaité la 
bienvenue aux jeunes recrues accompa-
gnées de leurs parents. 
Entouré des formateurs, le Chef de Centre 
a évoqué avec précision le déroulement 
des quatre années de formation et le com-
portement souhaité des stagiaires. 
La réunion se poursuivait avec la présen-
tation du rapport moral forcément impacté 
par la crise sanitaire et du rapport financier 



qui affiche un excédent confortable. 
Le Maire, Emile RAGGINI, devait féliciter 
les jeunes recrues pour leur engagement 
et leur désir de servir la population à l’issue 
de cette formation sanctionnée par un 
brevet. 
Il rappelait l’accompagnement de la com-
mune et évoquait le futur Centre de 
Secours qui sera opérationnel très pro-
chainement. 
Cette assemblée d’une excellente tenue 
devait se terminer par la distribution des 
équipements aux nouveaux jeunes sapeurs. 

AGENDA  
– L'opération brioches de l'AFDAIM reprend 
cette année lors de la semaine nationale 
du 11 au 17 octobre 2021. Les bénévoles 
vous proposent la vente de celles-ci lors 
du marché du mercredi et vendredi de 
10h à 12h sur la place du ravelin. Le porte 
à porte ne se fera pas cette année au vu 
des contraintes sanitaires. 
– La messe de la fin des vendanges « Dius 
à vol » aura lieu comme chaque année 
maintenant le dimanche 24 octobre à 
10h30, avec la bénédiction des bouteilles 
de vin apportées par les viticulteurs. Elles 
seront partagées au Domaine de Russol 
lors d’un repas tiré du sac. 
– Concert d’automne, le samedi 16 octobre 
à 18h30 :  
 Marianne Piketty violon, Guillaume Durand-
Piketty, piano « Aube du Romantisme » 
Schubert : Sonate en la mineur d 385, 
Chopin : Ballade en sol mineur opus 23, 
Beethoven : Sonate en do mineur opus 30 
No 2 et quelques « Mignardises » pour finir ! 
Réservation en ligne, association St Jacques 
d’Albas, www.stjacques musique.com. 06 
71 27 31 11 et 06 82 46 11 72. 
 
 COURS DE YOGA TRADITIONNEL  
Les cours de yoga reprennent le 7 octobre, 
à la salle du Dojo. Le yoga traditionnel est 
une pratique simple, adaptée à chacun qui 
vise à apaiser le mental à travers des pos-
tures faciles et confortables et des exercices 
de respiration, relaxation et méditation. 
Yoga doux : Pour senior ou personne avec 
lésion physique importante. Séance avec 
postures douces et relaxation axée sur la 
gestion de l’équilibre et prévention des 
chutes, des pathologies liées à l’âge 
(arthrose etc.). Les cours ont lieu tous les 
vendredis de 14h30 à 15h30 
Yoga pour actifs : Pour les personnes 
actives au rythme de vie intense. Séance 
avec approfondissement progressif des 

postures et axée sur la gestion du stress. 
Tous les Jeudis de 19h à 20h. 
Pour tous renseignements, s’adresser à 
Eveil et Loisirs. 
 
 LE COIN DES ADOS  
Si vous avez entre 11 et 17 ans, les Salles 
des Ados de Caunes Minervois ou de 
Badens vous accueillent tous les mercredi 
après-midi de 13h30 à 18h30 et vous 
proposent de multiples activités. 
Pendant les vacances scolaires les Salles 
des Ados vous accueillent entre 9h et 18h 
et vous proposent entre autres des sorties 
ciné, piscine, bowling, randos… 
Pendant les grandes vacances des camps 
de 3 jours/2 nuits sont organisés. Pour 
exemple en août 2021, la Salle des Ados 
de Caunes a organisé une sortie au lac de 
La Ganguise avec au programme : 
– Une journée catamaran - Une journée  
paddle - Une journée pêche encadrée par 

un professionnel de la Fédération 
Départementale de pêche. 
Conditions d’adhésion : 
– 16€ de cotisation annuelle 
– Une attestation d’assurance extrascolaire. 
Pour tous renseignements complémen-
taires, vous pouvez contacter Anne Théron 
au 06 76 34 72 30. 

 OCTOBRE ROSE  
Cette année encore est très particulière. 
Comme vous vous en doutez bien, Octobre 
rose 2021 ne pourra pas avoir lieu comme 
les années précédentes au bord du lac, au 
vu de la situation liée à la COVID. Si nous, 
nous prenons des précautions, le cancer 
lui continue, il ne se confine pas. Nous 
vous proposons de continuer à soutenir la 
recherche, en participant, le dimanche 17 
octobre, à une journée d’action (voir le 
programme sur l’affiche qui suit). Nous 
comptons sur votre générosité.
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