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La période qui voit se dérouler la rentrée scolaire
et les vendanges est déjà derrière nous.
A l’école primaire, la rentrée s’est effectuée
sans qu’aucun problème majeur n’ait émergé.
Les collégiens et les lycéens ont repris le chemin
de leurs établissements respectifs. Si quelques
soucis dans l’organisation des transports ont
été signalés le jour de la rentrée, ils ont pu être
rapidement traités par les services de l’Agglo.
Les vendanges ont pu se dérouler sans que la
météo ne vienne en perturber le cours. Si la
qualité de la production semble toujours satis-
faisante, le volume de la récolte 2016 a été
sévèrement impacté par le manque de pluie.
Cet été, le travail des élus lauranais ne s’est
pas relâché et les projets en cours progressent
normalement. 
– Les travaux concernant la réhabilitation de la
place du Ravelin débuteront début novembre,
après les fêtes de la Toussaint. 
– Le chantier concernant l’accessibilité de la
Mairie et l’aménagement des locaux est en
cours de négociation. L’ordre de service devrait
être lancé avant la fin de l’année 2016
– Les chaufferies bois pour l’école et le foyer
seront installées durant les vacances de Noël.
– La création du parking implanté à l’angle de
l’avenus des Ecoles et de la rue du Stade est
programmé pour le premier trimestre 2017.
– Le projet concernant la réhabilitation de la
Grand rue progresse. Les travaux doivent être
effectués fin 2017/ début 2018.
La Commission « urbanisme » sera, ces deux
prochaines années, occupée à réaliser la révision
de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme), docu-
ment qui organise le développement de la com-
mune.

Jean loubat, maire de laure
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■ Travaux Place du ravelin ■
Le Conseil municipal poursuit sa politique
de réaménagement des bâtiments et espaces
publics communaux incluant notamment la
mise aux normes de leur accessibilité aux
personnes handicapées.
Dans cette optique, il a été décidé d’interve-
nir sur la Place du Ravelin, lieu emblématique
de notre village
Le projet, confié à Madame Marie Bertrand,
architecte paysagiste, a été exposé dans la
salle du Conseil municipal à la vue de nos
concitoyens.
Cette opération, d’un montant de 220.000
euros a bénéficié de subventions de l’Etat,
de la Région, du Département et de la
Communauté d’Agglomération à hauteur
de 115.000 euros.
La Commission d’appel d’offres communale
a examiné les propositions dans le cadre
d’une procédure adaptée et fourni au Conseil
municipal les données qui ont permis aux
élus de choisir les entreprises suivantes :
Lot n°1  : terrassement et VRD  :
Établissements CAZAL (133.766,88 €)
Lot n°2  : Mobilier  : Société SOMAT
(42.732,00 €)
Lot n°3 : Espaces Verts et Aménagements
(SAS SEV) (5.494,80 €)
Lot n°3 : Electricité : Eco concept électricité
(28.396.68 €)
L’ordre de service n°1 a été notifié aux inté-
ressés pour un commencement d’exécution
au 2 novembre 2016. Durée des travaux
quatre mois.
Un tel chantier va générer quelques gênes
inévitables dont nous nous excusons par
avance.

■ rumeur… ■
Alertés par une rumeur persistante qui
annonçait la fermeture prochaine du salon
de coiffure, nous avons tenu à en savoir plus
en contactant directement l’intéressée.
Candide Péna a démenti formellement toute
intention de départ et nous tenons à rassurer
la population lauranaise quant à la présence

pérenne du salon à Laure. Et c’est une bonne
chose. Candide invite ses fidèles clientes le
samedi 3 décembre de 15h à 18h à la Maison
des Associations pour une rencontre « filles »
autour d’un « shopping beauté » pour Noël…
Comme d’habitude, ce chuchotement mal-
veillant circule sous le manteau, de façon
insistante, alimenté par les « pros » de ce
genre de fausses nouvelles qui n’ont d’atti-
rance que pour de tels ragots… ils en sont
encore une fois pour leurs frais.

■ renTrée scolaire ■

Les effectifs de l’école primaire de Laure se
montent à 62 élèves répartis comme suit :
Ecole maternelle : 21 (8 petite section ; 6
moyenne section et 7 grande section)
Cours préparatoire : 9
Cours élémentaire : 17 (7 CE1 et 10 CE2)
Cours moyen : 15 (8 CM1 et 7 CM2)

■ exPosiTion HisToire eT
GénéaloGie en minervois ■
Le samedi 15 octobre, cette association a
organisé la présentation de sa nouvelle édi-
tion à Laure.
Devant un public attentif, la présidente,
Bernadette Chaix a présenté son association
puis les intervenants ont évoqué quelques
articles qui concernent notre commune. Ainsi,
Virginie Puente a parlé de la pyxide qui fait
partie du mobilier classé de l’église de Laure
et Marcel Julien a évoqué les événements
tragiques qui se sont déroulés en août 1944
et la disparition de Pierre Fourcade, membre
du Corps Franc de la Montagne Noire.
Tour à tour, les maires de Laure et de Caunes
ont ensuite pris la parole pour féliciter les
organisateurs de l’exposition et souligner
l’importance du travail de mémoire. Les
membres de la famille de Louis Fourcade
étaient présents. Sa sœur a tenu à dire son
émotion. 
Tous les exemplaires de la revue sont consul-
tables à la bibliothèque municipale.
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■ Bilan d’ocToBre rose ■

Le dimanche 16 octobre, la
deuxième édition de cette manifes-
tation a obtenu le succès escompté.
Sur notre commune, à l’initiative
de Corinne Devèze, un groupe de
bénévoles s’est mobilisé, avec
ADOC 11, pour porter haut la cause
du dépistage du cancer du sein.  

Cette année encore, les représen-
tants de la quasi-totalité des asso-
ciations lauranaises ont participé,
autour du lac, aux animations qui
se sont succédées. Dès le matin, un
trail préparé par Gilles Bonnafous a été proposé aux sportifs ainsi qu’une promenade sur le
sentier des capitelles guidée et commentée par les représentants de l’Association du Patrimoine
Lauranais. A midi, les interventions des organisateurs et les propos explicatifs du Dr Khreiche
ont précédé la parenthèse gastronomique : les 200 convives ont dégusté l’apéritif autour des
produits locaux et des diverses préparations offertes par des cordons bleus volontaires puis un
gigantesque cassoulet concocté par Pascal et Agnès Mercier, nos sympathiques bouchers-
traiteurs locaux… L’épicerie « Le Panier de Laure » a fourni le pain, l’eau, le ravitaillement aux
coureurs et a tenu à offrir de magnifiques paniers garnis qui ont constitué, avec des cadeaux
offerts par Candide Coiffure et les associations, les lots pour la tombola. Que tous soient
remerciés ici. L’après-midi, autour du stand d’information ADOC 11, diverses animations furent
proposées : courses pour les enfants, démonstration de marche nordique, rando douce, démons-
trations de judo et de krav maga. Une balade à dos d’âne était proposée par Jessica du refuge
des grandes oreilles de Caunes. Un magnifique lâcher de ballons porteurs des messages des
enfants de l’école vint clôturer la manifestation. 

aGenda
commémoration du 11 novembre

11h30 : rendez-vous place de la Mairie
pour le départ du défilé
12h00  : cérémonie au Monument aux
morts
12h45  : apéritif offert aux participants
suivi du banquet fraternel sur réservation.

vendredi 11 novembre
séance de cinéma

Projection-débat :
« centre-bourg, le fil rouge »

Le CAUE de l‘Aude et CINEM‘AUDE vous
invitent à découvrir le film documentaire
tourné avec les habitants des communes
de Laure et de Pieusse. « Quel village
voulons-nous pour demain ? »
Après la projection la parole sera donnée
aux spectateurs. Toute la population est
conviée, venez nombreux débattre de
l‘avenir de votre village, le 11 novembre
au foyer municipal à 20h30. Entrée libre
et gratuite.

samedi 19 novembre
séances de cinéma au foyer

15h : les Trolls / 21h : Brice 3

mercredi 23 novembre
Remise du chèque de l’opération Octobre
Rose au docteur Khreiche, directeur
d’ADOC11 à 11h à la mairie de Laure en
présence des enfants de l’école et des
organisateurs.

vendredi 2 décembre
reprise de l’activité œnologie

L'association Eveil et loisirs vous propose
sa première initiation à l’œnologie à la
maison des associations à 19h.
10 euros la séance à laquelle on ajoutera
10 euros pour l'année d'adhésion à l'as-
sociation.
Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire
au 06 83 63 07 32.

■ as lauranaise Judo ■
Les séances hebdomadaires ont repris leur
activité au Dojo Jacques Escobédo. 
Séances tous les mardis de 17h30, à 18h15
pour les enfants de 4 à 6 ans, de 18h15 à
19h15 pour les 7 à 10 ans et de 19h15 à 20h30
pour les adolescents et les adultes.
Nouveauté : dès la rentrée des vacances de la
Toussaint, possibilité de pratiquer le jujitsu et
le taïso aux mêmes horaires. Se rapprocher
de l’entraineur, Grégory Huber.

communiqué du bureau : 
Le 15 octobre 2016, se déroulait à Ceyrat, près
de Clermont Ferrand, la Coupe de France
cadets / cadettes. Jodie Lair, issue du club de
l’A.S. Lauranaise Judo, y a été sélectionnée
après un très beau parcours sportif lors de la
saison 2015/2016. Elle a participé à ce grand
rendez-vous en catégorie + 70 kg. Nous avons
pu suivre son parcours sur la chaine Judo TV.
Cette performance est due au travail sérieux
et assidu de cette jeune fille qui s’entraîne

trois fois par semaine à Laure et à la Redorte
grâce à la mutualisation des cours des deux
associations. 
Jodie concilie à la fois les études, les entraîne-
ments et son activité au sein du centre des
Pompiers volontaires de Laure minervois. Elle
prépare actuellement sa ceinture noire de judo. 
L'ensemble du bureau de L’A.S. Lauranaise
Judo ainsi que les enseignants Marie Plantade
et Grégory Huber félicitent cette judokate.


