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Le Mot du Maire 
 

   

 Chères Laurentiennes et chers Laurentiens, 

 

 Le 23 Mars dernier, lors des élections municipales, 

vous avez été 902 Laurentiens à venir vous exprimer pour 

élire votre Conseil Municipal, ce qui représente plus de 80% 

d ‘électeurs. 

 

 Vous nous avez donné 553 voix, ce qui a permis à 

notre liste d’avoir 13 représentants élus contre 2 à la liste 

d’opposition, et 2 représentants sur 3 à la communauté de 

communes. 

 

 En vous mobilisant aussi nombreux, vous avez montré 

que vous donniez une grande importance à cette élection mu-

nicipale. 

 

 En nous apportant ces suffrages, vous nous avez ac-

cordé une grande confiance. 

 

 J’espère que durant ces 6 prochaines années, nous ne 

vous décevrons pas et que nous serons dignes de relever ce 

défi pour que vous soyez, chères Laurentiennes et chers Lau-

rentiens, contents et surtout heureux de vivre à Laurens. 

 

 

  Votre Maire 

  François ANGLADE 

Mai 2014 
N° 24 



« la liste « Agissons ensemble pour l’avenir » a été élue avec presque 65 % des voix...» 

 Elections Municipales 
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Le 1er tour des élections municipales a eu lieu le Dimanche 23 Mars 2014. 

A l’issue de ce scrutin, la liste « Agissons ensemble pour l’avenir » a été élue avec presque 65 % des voix. 

Pas de second tour donc, et le premier conseil municipal s’est réuni le Samedi 29 Mars 2014 pour procéder à l’élection du Maire 

et à l’installation de ce nouveau conseil.  

M. le Maire et ses Adjoints 
 

De gauche à droite :      M. Jacques ROMERO,  

                                       Mme Corinne CONSTANTIN, 

                                       M. François ANGLADE, 

                                       Mme Geneviève JALBY,  

                                       M. Patrice LAFFOND 

Le 29 Mars, c’est avec beaucoup d’émotion 

que M. Louis ANGLADE a remis l’écharpe 

officielle à son fils François ANGLADE, qui 

entame son 2ème mandat de Maire. 

Recensement militaire  

Il est obligatoire pour les jeunes filles et les jeunes gens nés en Avril, Mai et Juin 1998. 

 

Ils doivent se rendre à la Mairie, munis du livret de famille des parents, de leur carte d’identité 

(ou décret de naturalisation), et d’un justificatif de domicile. 

 



A cette occasion, pourquoi ne pas échanger 

et faire connaissance avec vos voisins ? 

La participation de chacun (nourriture et 

boissons) rendra cette soirée très conviviale. 

La Mairie peut, si besoin, prêter des tables 

et des chaises (en faire la demande avant le 

20 mai). 

 

N’hésitez pas à nous solliciter. 

Bonne Fête des Voisins à tous ! 

Chorale de Capestang 
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La Chorale internationale de Capestang à Laurens 
 

Conduite par Sally Shaw, la Chorale internationale de Capestang se produira pour la 

première fois à Laurens le 15 juin 2014. Elle vous attendra très nombreux à 18 heures à 

la Salle Polyvalente. Le concert sera suivi du verre de l’amitié.  
 

Au début cette chorale qui existe depuis 2004 ne comportait que 8 membres. Aujour-

d’hui elle en compte 51… Ce qui a fait son succès ? C’est l’amour de la musique, du 

chant et de la convivialité. Une passion qui réunit une fois par semaine des chanteurs 

venant de beaucoup de pays différents : l’Angleterre, l’Ecosse, l’Irlande, les Pays Bas, 

l’Amérique, l’Allemagne et bien sûr aussi la France.  

 

L’amour de la musique, l’Anglaise Sally, professeur de musique de formation, et 

l’Américaine Sue Johnson, pianiste, l’ont 

dans le sang. Et c’est communicatif. 

 

Cette année, le thème choisi sera les ani-

maux : les animaux fous. En effet Sally a 

trouvé pour nous des partitions courtes, 

amusantes et savoureuses. Nous verrons 

ainsi que la panthère n’est jamais qu’un 

léopard pas décoré, mais qu’il ne faut pas 

pour autant lui faire confiance. Plus ma-

lin donc de ne pas répondre quand une 

panthère vous appelle. 

A l’occasion de la 2ème édition de l’exposition POET POET, les élèves de l’École de la 

Source de Laurens ont présenté cette année des poèmes-affiches sur le thème de l’Ami-

tié. Les classes de la Moyenne Section de maternelle au CE2 ont réalisé avec leurs en-

seignants un travail de plusieurs mois, afin de sensibiliser les enfants à l’art et à la poé-

sie. Un poème-affiche est une écriture poétique mise en relation avec une création plas-

tique (peinture, dessin, photo, collage, etc…). Plus d’une cinquantaine ont ainsi été ex-

posés au public durant 2 semaines, dans la salle des Associations du Château à Laurens.  
 

Le vernissage de cette exposition, organisé par la Médiathèque Municipale le 15 avril 

2014, a accueilli environ 70 personnes, parmi lesquelles parents, enfants, enseignants, 

élus et autres amateurs de poésie étaient présents. Tous ont pu écouter les élèves réciter 

et chanter des poèmes avant d’admirer leurs magnifiques créations et se retrouver au-

tour d’un verre de l’amitié. Une création collective de la classe des Moyenne et Grande 

Sections de maternelle ainsi que 3 élèves ont été sélectionnés par un jury et se sont vus 

remettre des livres offerts par la Médiathèque Municipale. 
 

L’Ecole de la Source et la Médiathèque ont eu le plaisir de réaliser ce projet commun en 

collaboration avec 2 poètes de Laurens, M. Jean-Claude PUEO et Mme Nathalie SIMO-

NOT, qui ont agrémenté cette exposition de quelques-uns de leur poèmes sur le thème 

de l’Amitié. 
 

L’EHPAD la Murelle a également 

participé. L’animatrice Émilie a 

permis aux résidents de s’exprimer 

par la poésie en réalisant un poème-

affiche commun. Elle accueillera 

d’ailleurs prochainement l’exposi-

tion dans ses murs, afin d’en faire 

profiter les résidents qui n’ont pu se 

déplacer au Château. 
 

Un grand bravo à tous les petits 

poètes en herbe, aux enseignants et 

aux participants pour leur travail 

remarquable et leur investissement ! 

Exposition 

Déchets verts  

Les particuliers n’ont pas le droit de faire 

brûler leurs déchets dits « verts » dans leur 

jardin si la commune est pourvue d’une 

déchetterie. Les déchets verts produits par 

les particuliers sont considérés comme des 

déchets ménagers. Ils peuvent faire l’objet 

d’un compostage individuel. 

Brûler ses déchets verts dans son jardin 

peut être puni d’une amende pouvant aller 

jusqu’à 450 €. 

En outre, les voisins incommodés par les 

odeurs peuvent engager la responsabilité de 

l’auteur du brûlage pour nuisances olfac-

tives. 

Exceptionnellement, et pour les personnes 

ne possédant pas de véhicule pour aller à la 

déchetterie, vous pouvez appeler le secréta-

riat de la Mairie, un rendez-vous sera pris et 

les services techniques viendront chercher 

vos déchets verts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil des étrangers : 

 

Comme nous l’avions annoncé lors de la 

campagne électorale, l’accueil des étrangers 

sera effectué à Laurens à partir de mainte-

nant. 

Tous les Mercredis matins de 9h à 12h, 

Isabelle Brisson recevra les personnes par-

lant l’Anglais ou l’Espagnol pour les aider à 

s’intégrer dans le village. 
 

Vous pouvez prendre rendez-vous à la Mai-

rie au 04.67.90.28.02. 
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Jeunes lycéens étrangers cherchent une famille d’accueil 

D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association 

CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège 

ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en im-

mersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. 

 

Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. 

Juliana, jeune brésilienne âgée de 16 ans, recherche une famille à partir du mois de Septembre 2014 pour un semestre. Elle aime le 

vélo et la photographie. Meileen est néo-zélandaise et passionnée par la musique. Elle fait partie d’un orchestre et pratique le badmin-

ton. Elle arrivera le 19 Août pour un séjour de 3 mois. Elle attend une famille avec impatience ! 

 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour 

tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville 

comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. 

Si l’expérience vous intéresse, appelez vite ! 

 
Renseignements : 

CEI-Centre Echanges Internationaux 

Danièle Bordenave /Montpellier 

04.67.92.44.78/ 06.17.70.11.96 

 

Bureau Coordinateur CEI 

02.99.20.06.14 
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Tennis Club 

Actu Femmes 
 

Coupe Courtès : Brillante victoire de l’équipe à Mi-

chèle contre Florensac 5 à 0. L’équipe est composée de 

Marie Noel, Zélia, Michèle, Christel, Véronique, Isla, 

Rachelle et Coralie. 

Toutefois la qualification en phase finale  risque d’être 

compliquée. 

  

Tournoi interne : finale dame le samedi 7 juin 

Actu Hommes 
 

Coupe Courtès : Excellent début de saison de l’équipe qui 

est classée 2ème sur 6, avec pourtant une poule très relevée. 

Brillantes victoires de Luc (invaincu à 30/1). 

 

Tournoi interne jeunes : en cours 

 

Tournoi interne séniors : en cours, finale le samedi 7 juin 

 

Une star à Laurens ? 
 Portrait de Ian Jackson 
 

Son nom ne vous dira certainement rien sauf si vous êtes LE fan de tennis inconditionnel. 

Ian était classé en 2012 au 187ème rang mondial à l’ITF (International Tennis Fédération) en + de 45 ans, et numéro 7 anglais. Spécia-

liste du jeu sur gazon et du double, gentleman et adepte du fairplay, il a rejoint notre club cette année pour notre plus grand honneur 

et bonheur. Merci à Charles de l’avoir fait venir de Londres. Une tête d’affiche incroyable pour Laurens. 

Ian a démarré le tennis à 11 ans au Gerrards Cross Lawn Tennis Club, grand club à environ 40 km au 

Nord Ouest de Londres. Il eut un brillant parcours dans ce club de 700 licenciés comptant 17 courts 

(dont 7 sur gazon ce qui est un luxe de nos jours), en étant successivement Capitaine de l’équipe mas-

culine puis Président. 

 

Ayant commencé tardivement la compétition de haut niveau, passé 30 ans, il s’est beaucoup concentré 

durant sa carrière sur les tournois sur surface rapide, essentiellement le gazon. Malheureusement en 

Angleterre, le climat très pluvieux a affecté la plupart des tournois auxquels il participa, ce qui l’incita 

à rejoindre notre région, plus particulièrement Alignan du Vent, où il s’est établit l’an passé. 

 

Dans ses performances remarquables, on notera un quart de finale à Eastbourne en 2012 après avoir 

éliminé un allemand en 3 sets au tour précédent (photo ci contre). 

A 46 ans, Ian souhaite améliorer encore son niveau, notamment son nouveau revers à une main, et a 

été très déçu de se blesser et de ne pas pouvoir aider l’équipe à accéder  à la division supérieure. Enfin 

il a hâte de jouer l’été ! Un grand Monsieur, à découvrir… 

Ci contre : Le groupe d’entraînement du mercredi à 18h 

composé de Martin, Tony, Olivier, Quentin, Fabien, Chris-

tophe, Yohan et Dominique 
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 Club du 3ème Âge 

 

Beaucoup d’activités pour le Club du 3ème Âge de Laurens en 

en ce début d’année 2014. 
 

Le 4 Janvier, présentation des films des voyages par M. 

CASTAGNIER, suivie d’un repas gratuit offert par le Club. 
 

Le 18 Janvier, l’assemblée générale a réuni une centaine de 

personnes qui ont pu partager les royaumes. 
 

Le 8 Février, le goûter des oreillettes offert par le Club avec 125 participants. 
 

Le 9 Mars, 2ème tour du loto. 
 

Le 29 Avril, repas gratuit de la charcuterie. 
 

Le 2 Mai, une journée festive à Sète et début Juin un super voyage en Corse. 

 

L' association a pour but de développer la 

complicité entre le chien et son maître, 

pour cela elle conseille ses adhérents dans 

diverses activités : l’école du chiot, l’édu-

cation canine, et le sport canin « Agility et 

initiation Obé-rythmée» dans un cadre de 

convivialité et d’entraide. 

Maison de retraite “La Murelle” / CCAS 

A l’occasion de l’Epiphanie, les résidents ont confectionné des galettes des rois pen-

dant l’atelier pâtisserie. Elles ont été dégustées pendant le goûter par tous les rési-

dents. 

 Le 23 janvier, Elena Seyller, joueuse de harpe, est 

venue présenter son spectacle, reprenant des mu-

siques de films. 

  

 

Début février a eu lieu le premier repas à thème de 

l’année : « balade alsacienne ». En effet, chaque 

premier mardi du mois et en partenariat avec la 

résidence les tilleuls nous organisons un repas  à 

thème.  

Le 6 février  quelques résidentes accompagnées par la directrice et l’animatrice sont 

allées faire les soldes dans la galerie de Auchan à Béziers. 

 Le 8 février, le club du troisième âge a invité les 

résidents de l’EHPAD à participer à leur goûter 

des oreillettes animé par Mr Salvador. 

  

 

 

A la fin du mois, la chorale « la clé des chants » 

est venue animer un samedi après midi. Enfin, au 

mois de mars le troisième âge est venu pour parti-

ciper au carnaval organisé dans l’EHPAD. 

Communiqué du SMVOL : 

 

En raison d’un faible cumul pluviométrique 

cet hiver, d’une chaleur relativement supé-

rieure à la normale ces derniers mois, d’un 

état des cours d’eau déficitaires notamment 

pour les affluents, des nappes très défici-

taires, le comité de vigilance a souhaité pren-

dre une mesure de vigilance pour la res-

source en eau. 

 

Dans l’intérêt de tous, il est recommandé de 

faire attention sur vos prélèvements et les 

usages de l’eau. 



La Javana Laurentienne 

Le comité des fêtes, la Javana Laurentienne vous informe de ses différentes 

manifestations à venir : 

 Samedi 17 mai 2014, à 21 heures, à la salle polyvalente Super loto de 

41 parties (13 quines, 13 doubles quines, 13 cartons pleins, 1 mise en 

place et 1 consolante). 

 Samedi 21 juin 2014 : Fête du Bœuf avec le club mini de Béziers. 
 

Repas à 20 heures 30 

 
 

22 Heures : bal avec l’orchestre California 
 

Fête locale : 

 Vendredi 25 juillet : repas à 20 heures 30 

        22 heures : bal avec l’orchestre Ultima 

 Samedi 26 juillet : 14 heures 30 : concours de pétanque en doublettes 

montées 50 € + les mises 

       22 heures : bal avec l’orchestre Mercury 

 Dimanche 27 juillet : 16 heures : loto 32 parties  

       (10 quines 10 doubles quines, 10 cartons pleins, 1 mise en place, 1 con-

solante) 

        22 heures : Bal avec l’orchestre Abyss  
 

Toute l’équipe du comité des fêtes de Laurens vous attend nombreux pour 

ses différentes manifestations à venir  et vous remercie d’avance. 
 

                          Le président 

                           Daniel SABATHIER 

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 

 

 

A ce traditionnel repas annuel des Donneurs 

de Sang Bénévoles de Laurens, en ce di-

manche de Pâques un peu gris,  71 convives 

ont pu apprécier un copieux menu et une 

belle après-midi festive. 

 

 

 
Notre assemblée générale du 4 avril a réuni en  présence de M. le Maire de Laurens et de M. le Président des Donneurs de Sang 

de l’Hérault  plus de 40 adhérents et amis. Le bilan annuel de l’amicale (rapports d’activités, moral et financier) fut approuvé et les 

membres bénévoles du Conseil d’administration reconduits dans leur fonction.  

 

Lors de l’Assemblée générale du 4 Avril, le président Pierre Guibert,  a fait part de  son  inquiétude  en  regrettant que l’Eta-

blissement Français du Sang impose aux collectes itinérantes un nombre de dons souvent difficile à  atteindre dans nos villages : 40 dons 

et bientôt 50 voire 60…).  

Ces contraintes obligeront sans aucun doute de petites amicales comme la nôtre à « mettre la clé sous la porte ». 

 

Alors, donneurs bénévoles de Laurens, si vous ne voulez pas que ce service de collectes 

à votre porte disparaisse, soyez vigilants et fidèles à nos 3 collectes de l’année. 

Nous vous attendons nombreux à notre prochaine collecte du 5 juin, merci.  
     
   Le bureau 
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Menu à 14 € : 

 Salade composée 

 Cuisse de bœuf, pommes de terre                                              

 Fromage                 

 Dessert 

 Café et vin compris 

Menu enfant à 8 € : 

 Cuisse de bœuf                                              

 Frites                                    

 Glace 



Agenda 2ème trimestre 2014 : 
 

24 et 25 Mai Elections Européennes 

5 Juin Collecte de sang 

7 Juin Tennis Club - Finales 

13 Juin Foyer Rural - Gala de danse 

14 Juin Concours annuel de Pétanque 

15 Juin Chorale de Capestang   

21 Juin Fête du Bœuf   

28 Juin  Fête des écoles 

6 Juillet  Vide grenier (Réservations au 04.67.77.54.78) 
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