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■ INONDATION DU 15 OCTOBRE 2018 SUITE ■ 
Une réunion sur retour d’expérience concernant l’évènement 

pluvieux et orageux du 15 octobre 2018 a eu lieu en mairie le 
jeudi 22 octobre à 18h. 
Cette réunion de travail a réuni le conseil municipal, les membres 
du Plan Communal de Sauvegarde, l’association des sinistrés de 
Laure et les particuliers impactés par les dernières inondations. 
La première partie de cette rencontre a été consacrée à un débrie-
fing de cet épisode. Le Maire a évoqué le rapport chronologique 
des évènements sur la période du 14 octobre au 8 novembre 
2018. 
– Julien Brianc adjoint responsable de la commission sécurité sur le 
village a présenté Prédict et le PCS (plan communal de sauvegarde). 
– Puis Max Amouroux , délégué de la commune auprès du syndicat 
mixte Aude Centre nous a exposé le nouvel outil dont s’est doté 
la commune : le système Télé alerte qui consiste à prévenir toute 
la population. La base de ce nouvel outil a été réalisée au vu de 
l’annuaire de la poste. Les personnes qui n’y figurent pas sont 
invitées à se rapprocher de la mairie afin de mettre à jour leurs 
coordonnées et pouvoir être joignables à n’importe quelle heure 
en cas de risques majeurs (inondations, incendies tempêtes etc.) 

La seconde partie de la réunion a permis un échange très 
constructif entre les différents acteurs. 
Des clarifications ont été apportées sur quelques points litigieux, des 
suggestions ont été retenues pour une amélioration des dispositifs 
en cas d’évènements majeurs, sachant que le risque zéro n’existe 
pas. 

Le vin d’honneur qui a clôturé cette rencontre a permis de 
poursuivre le dialogue entre les participants qui envisagent de 
renouveler ce type d’échange. 
 
DICRIM/ document d'information communal sur les risque 
majeurs  
L'information et la sensibilisation des citoyens face aux risques 
majeurs sur notre commune sont des éléments essentiels pour 
une prévention efficace. L'équipe municipale a décidé l'élaboration 
du PCS (plan communal de sauvegarde) afin de préserver la sécu-
rité des habitants et de protéger au mieux leurs biens et leur 
environnement. Ce plan a pour objectif de définir les mesures de 
prévention et de secours prises pour faire face aux risques 
majeurs : inondations, incendies, tempêtes, etc. 
C'est ainsi qu'un document le DICRIM présente les risques qui 
menacent notre territoire, rappelle les consignes de sécurité à 
respecter, les moyens d'alertes prévus, les numéros d'urgence à 
appeler. 

Vous trouverez ce document sur notre site: www.laure-
minervois.fr 
Pour ceux qui n'auraient pas internet, un exemplaire sera à dis-
position à la mairie. 
 
Appel aux dons de livres 

Toujours suite aux inondations du 15 octobre, les bibliothèques 
de Villegailhenc et St Hilaire ont été complètement détruites ; un 
appel aux dons de livres toutes catégories est donc lancé afin de 
regarnir les rayons des futures bibliothèques. 
Merci d’avance pour les ouvrages que vous pourrez donner en 
les apportant soit à la bibliothèque de Laure soit à la mairie. 

■ LES TRAVAUX DE L’ORATOIRE DE LA PIETAT SONT TERMINÉS ■ 
Autrefois à 

cet emplace-
mentse trouvait 
une chapelle 
que l’on appe-
lait Notre dame 
de Piétat  ; elle 
fut démolie en 
1805 lors de la 
construction de 
la route de 
Peyriac. 
La vierge de cette chapelle est une Piétat en bois de chêne qui 
est dans le cœur de l’église après avoir été restaurée en 1922. 
(une Piétat est le groupe formé par la mère du Christ tenant sur 
ses genoux le corps exsangue de son fil descendu de la croix). 
En 1969 les paroissiens de la commune décidèrent de faire un 
oratoire sur cet emplacement, et une vierge à l’enfant en bois 
fut installée. On lui donna le nom de Notre Dame de santé ou 
du Bon Air. 
Mais l’exposition au mauvais temps a détérioré cette statue. 
Aussi, en 2017 l’association du Patrimoine Lauranais, avec 
l’accord de la mairie et des paroissiens, a décidé de restaurer ce 
patrimoine. 
Des grilles en fer forgé ont été réalisées et forment un petit 
enclos de protection, deux colonnes ont été restaurées. 
La nouvelle vierge en marbre de Caunes a été bénie par l’Abbé 
Naudinat le 7 janvier 2018. 
L’ancienne vierge en bois a été restaurée et se trouve à l’Eglise 
de Laure. 
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AGENDA  
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 

A 16h au foyer, l’EIM (Ensemble Instrumental 
du Minervois) organise un concert de musique 
variée avec la participation de la chorale de Mas 
St Puelles. Une buvette et vente de gâteaux 
seront proposées à l’entracte. Entrée gratuite. 
 

MARDI 4 DÉCEMBRE 
A partir de 17h au foyer, marché de Noël organisé 
par l’école de Laure, petite restauration sur place. 
 

JEUDI 6 DÉCEMBRE 
Assemblée Générale d’« Eveil et Loisirs » à partir 
de 17h aux bains douches. Exposition de mosaïques 
et peintures sur soie suivi d'un goûter offert. 
 

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 
Présentation du livre « La Grande Guerre vue 
du Minervois » par l’association « Histoire et 
Généalogie en Minervois » à 18h à la maison 
des associations. 
 

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 
Ensemble vocal de l’académie Christian Nadalet 
à 16h au Château St Jacques d’Albas (œuvres 
de Massenet, Ravel, Debussy, St Saens) ; tarif 
normal 15 €, 10 € pour les habitants de Laure. 
 

JEUDI 20 DÉCEMBRE 
Eveil et Loisirs vous propose à l'approche des fêtes 
une séance d'œnologie à 19h au foyer municipal. 
Thème : la syrah d'ici et d'ailleurs : prix 10 €. 
Veuillez vous inscrire au 06 83 63 07 32 afin 
d'organiser au mieux cette soirée. 
 

JEUDI 27 DÉCEMBRE 
Journée cinéma 4 € pour chaque film goûter offert : 
– 15h : Le Grinch 
– 17h : Les Animaux Fantastiques 
– 21h : Casse Noisette et les 4 Royaumes. 

 

LUNDI 31 DÉCEMBRE 
Réveillon organisé par les Ainés Ruraux au prix 
de 65 € à partir de 20h au foyer municipal. Au 
menu : mises en bouche, entrée, poisson, trou 
normand, plat, plateau de fromage, dessert, vin 
café), suivi d’une animation assurée par le Duo 
« Ramos », cotillons et soupe à l’oignon. 
Inscription jusqu’au 27 décembre au 06 03 56 
17 86 ou au 06 85 94 99 74. 
 

VENDREDI 11 JANVIER 
présentation des vœux par le Maire et son conseil 
municipal à 18h30 au foyer  suivi d’un buffet 
dinatoire ouvert à la population. 
 

DIMANCHE 13 JANVIER 
Traditionnel concert du Nouvel An par la Lyre 
Municipale de Limoux à partir de 15h au foyer. 
Réservation au 04 68 78 12 19. Entrée 10 €.

■ DISTINCTION HONORIFIQUE ■ 
M Lair Christophe s'est vu remettre 

la médaille de la gendarmerie avec 
citation à l'ordre de la brigade échelon 
« Bronze », et la médaille d'honneur,  
du courage et dévouement échelon 
« Or » pour son action lors des atten-
tats du 23 mars au Super U de Trèbes. 

■ TRAVAUX DE LA GRAND-RUE ■ 
Dans notre précédent bulletin nous 

vous avions présenté les travaux entre-
pris dans la grand-rue. Ceux-ci se 
poursuivent conformément à ce qui 
était prévu et devraient se terminer 
sans trop de retard, Merci de votre 
patience. 

■ 11 NOVEMBRE ■ 

La population s’est déplacée en 
nombre pour l’hommage rendu aux 
poilus afin de commémorer le cente-
naire de la victoire de 1914/1918. 
Suite au dépôt de gerbes par le maire 

Emile Raggini et les anciens combat-
tants (Gaston Sarda) et avec le 
concours des délégués de classes, la 
lecture du manifeste a été lue avant 
de se recueillir devant le Monument 
aux Morts en présence du corps des 
sapeurs- pompiers , d'un détachement 
du 3e RPIMa de Carcassonne et d'une 
unité de parachutistes anglais qui ont 
rendus les honneurs. 
Pour clore la cérémonie, les enfants 
de l'école ont lu des lettres de ces sol-
dats Morts pour la France. 

Un vin d'honneur a réuni au foyer l'en-
semble des participants. 

■ OCTOBRE ROSE ■ 
Dimanche 7 octobre 2018 où le 

temps nous a accompagné encore fois, 
a eu lieu la 4e édition d’Octobre Rose 
autour du plan d’eau du Gourg de la 
Blanco. 
Les associations lauranaises et un 
groupe de bénévoles se sont forte-
ment mobilisés, avec ADOC11, pour 
porter haut la cause du dépistage du 
cancer du sein. 
Une journée couture a eu lieu avec une 
quinzaine de couturières qui ont confec-
tionné des coussins « cœurs » pour 
soulager la douleur. L’après-midi s’est 
avérée très conviviale et nous avons 
pu « changer la vie » aux femmes tou-
chées « par le cancer du sein. » 
Cette année nous avons comptabilisé 
90 coureurs, pas moins de 170 mar-
cheurs et 270 repas. Le temps très 
pluvieux de la veille a ralenti les par-
ticipants mais la manifestation a pu 
avoir lieu. Pour la course nous n’op-
tons pas pour la compétition mais 
pour courir pour la bonne cause. 
La mouclade accompagnée de frites 
et un concert très chaleureux par un 
groupe de guitaristes ont été encore 
une fois très appréciés. 
Nous avons terminé notre journée par 
un magnifique lâcher de ballons porteurs 
des messages des enfants de l’école. 
Nous remercions tous les bénévoles, 
les participants, les donateurs, les 
sapeurs-pompiers et la municipalité 
qui ont fait de cette 4e édition un véri-
table succès puisque nous avons 
dégagé un bénéfice de 2 885 euros. 

La remise du chèque a eu lieu vendredi 
23 novembre à 18h à la mairie en pré-
sence du Docteur Kreiche qui a tenu 
à féliciter encore une fois tous les 
bénévoles et l'initiatrice de cette belle 
journée, Corinne Devèze.


