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Élections Municipales du 28 janvier

Les élections municipales ont eu lieu le
28 janvier 2018 pour élire le nouveau
conseil municipal, suite au décès du maire
Jean Loubat.
Les résultats sont les suivants : 15 sièges
à pourvoir : 849 inscrits, 362 votants, 69
blancs ou nuls, soit 293 exprimés ce qui
donne une participation de 42,64%.
La liste des candidats « Laure pour tous »
est donc élue.

Les Jardins Partagés
Vous avez peut-être une parcelle de

terre abandonnée aux environs du village ;
à l’inverse, sachez que des personnes
recherchent un peu de terre pour faire un
jardin potager. Pourquoi ne pas vous
mettre d’accord, comme cela se fait de

plus en plus aux abords des grandes villes,
pour prêter ces terrains à des jardiniers
qui en retour vous fourniraient des
légumes toute l’année ? si vous partagez
ce concept, manifestez-vous à la mairie
qui transmettra. 

Bibliothèque
Depuis début janvier, la bibliothèque

municipale est de retour dans le bâtiment
de la mairie.

Les dix bénévoles sont heureuses de vous
accueillir dans un cadre chaleureux : pein-
tures claires, éclairage LED économique
et performant, nouvelles étagères, un petit
banc pour le coin enfants.
Notre bibliothèque est riche de 2460
ouvrages adulte et 1595 ouvrages jeu-
nesse auxquels s'ajoutent 340 ouvrages
renouvelés chaque semestre par la
Bibliothèque Départementale de l'Aude.
En 2017, il y a eu 1780 prêts de livres dont
1040 ouvrages adulte et 740 ouvrages
jeunesse. La municipalité a acheté 42 livres
dont 15 imprimés en gros caractères.
Les horaires sont les suivants : lundi 16h00
à 17h30, mercredi 10h00 à 11h30, ven-
dredi 10h30 à 12h00.
Le vendredi est dédié aux trois sections
de maternelle mais les adultes sont bien-
venus afin de faire de cette permanence
une rencontre intergénérationnelle.
Le bibliobus de la BDA sera dans notre
commune lundi 12 février. Merci de dépo-
ser vos livres avant son passage afin d'en
faire bénéficier d'autres communes.



Rallye des Gazelles
Nous mettons aujourd’hui à l’honneur une de nos conci-

toyennes, Elodie Campoy, qui avec sa coéquipière Jennifer Royer
s’engagent dans une aventure peu commune : participer à un
rallye 100% féminin, qui se déroulera du 21 au 29 mars, en hors
piste, en 4x4 dans le désert marocain et sans GPS. C’est aussi
un rallye écoenvironnemental et engagé, puisque elles soutien-
nent à travers leur participation, l’association Cœur de Gazelles
qui œuvre dans différents domaines (médical, scolaire, environ-
nemental, social) tout au long du rallye. Elles achemineront 2m3

de matériels pour l’association. 
Elles soutiennent aussi plus localement l’association O P’tit Pieds,
qui œuvre pour améliorer les conditions d’hospitalisation des
enfants sur l’Hôpital de Carcassonne, et reverseront 10% des
bénéfices acquis lors de diverses manifestations (loto, tombola
etc ; à ce jour le montant s’élève à 800 euros !).
Il sera possible de les suivre tout au long du rallye avec leur
numéro d’équipage « 206 » mais aussi par le site officiel du
rallye et celui de leur page Facebook : www.facebook.com/
L’Odysee-des-gazelles-11-et-66-508697185981826/
Nous leur souhaitons « bon vent ».

Fête de l’Epiphanie
Pour sa dixième édition « le Patrimoine Lauranais » a organisé

la fête de l'Epiphanie, avec comme à l'accoutumée : cortège de
rois mages, messe animée par la chorale du canton et les enfants
du cathéchisme, vente de pâtisserie, repas, mais surtout, inau-
guration de la Vierge en marbre de Caunes sculptée par M. Thierry
Auneau, à l'oratoire de la pietat, avec bénediction par l'abbé
Naudinat, et cantiques chantés par les enfants.



Sortie de l'école
Lundi 22 et mardi 23 janvier, les élèves de

l’école maternelle sont partis en classe de
neige. Au programme, les enfants sont montés
à Ax-3-Domaines par les télécabines et ont
fait de la luge tout l'après-midi. Nous avons
dormi au centre Les Tilleuls à Ax-les-Thermes.
Le lendemain, au Plateau de Beille, « nous
avons fait une randonnée en raquettes et
construit un superbe igloo. Le beau temps
était de la partie, les enfants et l'équipe ensei-
gnante se sont régalés, et tous se sont promis
de renouveler l'expérience dès que possible.
Merci à tous ceux qui se mobilisent pour que
nous puissions vivre ces moments exception-
nels ! »

Recensement 
Vous avez eu ou allez recevoir la visite

d’une personne mandatée par l’INSEE,
vous demandant de remplir un ques-
tionnaire en vue de recenser la popula-
tion ; nous vous rappelons le caractère
obligatoire de cette démarche. Les
réponses sont strictement confiden-
tielles, et peuvent se faire par internet.
Nous vous demandons de réserver le
meilleur accueil à ces personnes à qui
vous pouvez demander la carte d’agent
recenseur au cas où vous auriez des
doutes sur leur identité  : il s’agit de
Mesdames Zornoza,Malherbe, Orgiles,
et Monsieur Garrigues. Cette enquête
sera close le 17 février.

Journée Solidarité
Bel élan de générosité de la part des

vignerons de Laure, Villeneuve, Villarzel,
Sallèles, qui, samedi matin 20 janvier,
ont taillé près de 3 ha de vignes pour
l’un des leurs (Gilbert Maury) qui avait
des problèmes de santé. Malgré une
météo peu clémente, une cinquantaine
de vignerons ont ainsi participé à cette
action initiée par la cave coopérative
Lauran Cabaret ; et c’est après une mati-
née bien remplie qu’ils se sont retrouvés
autour d’un apéritif amélioré concocté
par Gilbert et son épouse.
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AGENDA
Éveil et Loisirs - Cinéma Jeudi 22 février

Ce mois-ci, Ciném’Aude nous propose 3 films le
même jour - 4 € la séance
– 15h, « Ferdinand », comédie pour toute la famille,

(la course folle d’un taureau à travers l’Espagne,
pour retrouver son village d’origine)

– 18h15 « Brillantissime », comédie avec Michèle
Laroque.

– 21h « Les Tuches 3 », comédie  : le maire d’un
village se présente à l’élection présidentielle pour
ne pas être oublié par le passage du TGV.

Les horaires des deux derniers films étant très rappro-
chés, nous avons pensé organiser « une auberge espa-
gnole » au foyer, pour éviter trop de déplacements.
Le principe est simple : « brillantissime » se termine
vers 19h30, et en attendant le début « des tuches 3 »
à 21h, chacun pourrait apporter un plat sucré salé,
que nous partagerions, même si certains ne vision-
nent qu’un film. La municipalité offrira le vin.
Ce sera ainsi l’occasion de se retrouver pour discuter
du film ou autre autour de plats conviviaux. Inutile
de s’inscrire, le simple fait d’apporter de quoi manger
suffira à partager ce moment.
Belle soirée en perspective Nous comptons sur votre
présence pour que vive le cinéma à Laure !

Loto du HMO - Samedi 17 février à 21h
au foyer de Laure; 10 € les 6 cartons

Samedi 24 février 21h
Loto du Secteur Pétanque de Capendu : au foyer de
Laure.

Samedi 10 mars : Mars Bleu
Comme chaque année l’association Éveil et Loisirs
organise une journée caritative, le 10 mars, afin de
récolter des fonds pour la prévention du cancer du
colon. Diverses animations vous seront proposées,
VTT, (20 km entre vignes et garrigue, une bouteille
offerte à chacun), atelier cuisine, (conception d’as-
siettes fruits et légumes, décorations d’œufs de
Pâques par les enfants etc.) randonnée pédestre
(7 km entre vignes et garrigues), jeux, (concours de
belote) conférence par le docteur Kheiche, tom-
bola,… pour se terminer le soir par un repas (daube
préparée par l’ACCA) et qui sera précédé d'un concert
donné par le groupe de guitaristes « Comme des
Manches »… Inscription avant le 7 mars chez les
commerçants ou au 06 83 63 07 32.

ÉTAT CIVIL 2017
NAISSANCES 

BOYER Alice, Claire, Marie-Hélène née le 26/02/17 à Carcassonne
AGNEL Victor, Raymond, Eugène né le 31/03/17 à Carcassonne
De GELIBERT Yléana, Vincente, Madeleine née le 04/04/17 à Carcassonne
FARIA SOARES Leandro né le 03/05/17 à Carcassonne
REVEL Louna née le 12/10/17 à Carcassonne

MARIAGES
MESNIL Alexandre Jean-Claude Ludovic et Claire Hélène DE LA FUENTE

le 20/05/2017 à Laure-Minervois
CAVAILLON Romain Olivier Jean et Karine Janine Ginette BIGARD

le 08/07/2017 à Laure-Minervois

PACS
Nous apprenons avec plaisir que le premier PACS a été célébré dans notre
commune par M Raggini, le 26/12/2017 entre Samuel Teisseyre et Marie
Torres.

DÉCÈS
BIASUTTI Emilia Anna veuve VESENTINI le 22/01/17 à Carcassonne

(pas d’acte sur la commune)
REVEL Maurice, Paul, Marcellin le 15/03/17 à Carcassonne (transcription)
BONNET Eliane, Marie, G. épouse GAYRAUD le 03/04/17 à Carcassonne

(transcription)
CASSE Henri Auguste Jean-Marie le 23/07/17 à La Redorte 

pas d’acte sur la commune)
HENRY Simone Sidonie Léontine veuve ENJALRAN le 25/07/17 à Narbonne

(Transcription) 
ESCANDE Simone Marguerite P. veuve ARNAUD le 05/08/17 à Laure-Minervois
MARTINEZ Barnabé le 31/08/17 à Castelnaudary
VERA Incarnation veuve BOULARAN le 01/09/17 à Carcassonne
MAUREL Henri Barthélémy le 01/09/17 à Lézignan-Corbières
PECH Christiane épouse GARCIA le 02/10/17 à Carcassonne 

(pas d’acte sur la commune)
SALAME Renée veuve FERRER le 17/10/1717 à Rustiques 
DEVILLE Marcelle Victorine Anna veuve BRU le 16/10/17 à Rieux-Minervois

(pas d’acte sur la commune)
HILL Tina Lorraine épouse MESS le 19/10/17 Laure-Minervois
CASTRO MUÑOZ Pilar veuve PEDREGOSA le 22/10/17 à Rieux-Minervois

(pas d’acte sur la commune)
BOIX Sylvestre Elie Michel le 25/11/17 à Carcassonne 
RAYNAUD Emile Marius André le 28/11/17 à Laure-Minervois
YCHÉ Antoinette, Cécile, Rose veuve BOURREL le 03/12/17 à Carcassonne
LOUBAT Jean Denis Emile le 09/12/17 à Carcassonne
SIDOBRE Marie Baptistine Antoinette veuve MAS, le 18/12/17 à Carcassonne
SIERRA Daniel, Emmanuel le 31/12/17 à Carcassonne

Nous apprenons ce mois de Janvier, le décès de Mme Bourdel née Fernandez,
agée de 67 ans, et de Laurent Vella agé de 51ans.
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et aux proches.


