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Le Mot du Maire 
 

   
 Chères Laurentiennes et chers Laurentiens, 
 
  

 Après tous les problèmes que nous avons connus au mois 

de novembre, suite aux intempéries, et malgré cela, j’espère que 

vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

 Je souhaite à toutes et à tous une très très bonne année 

2015. 

 

 Qu’elle soit aussi parfaite que vous l’espérez pour vous et 

votre famille. 

 

 J’aurai l’occasion de vous présenter les vœux de la muni-

cipalité le Vendredi 9 Janvier 2015 à 18h30 à la salle polyva-

lente, qui seront suivis d’un apéritif dinatoire. 

 

 Avec toute mon amitié. 
 

  

 

  Votre Maire 

  François ANGLADE 

Janvier 2015 
N° 27 



« 2014, Commémoration du centenaire de la première guerre mondiale...» 

 Cérémonie du 11 Novembre 2014 
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C’est en présence de nombreux Laurentiens, 

que s’est déroulée la cérémonie du 11 No-

vembre. 

 

Une première gerbe a été déposée devant le 

monument aux morts du cimetière commu-

nal, afin de commémorer le centenaire de la 

première guerre mondiale. 

 

Ensuite, le défilé, parti de la place des An-

ciens Combattants, s’est rendu devant le 

monument aux morts de l’école, où M. le Maire a prononcé un discours. 

 

Un vin d’honneur a clôturé cette cérémonie à la salle polyvalente.  

Recensement militaire  

Il est obligatoire pour les jeunes filles et les jeunes gens nés en Janvier, Février et Mars 

1999. 

 

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. 

 

Arc de triomphe 

A l’occasion du Salon des Maires, au mois de Novembre, Monsieur le Maire, accompa-

gné de quelques élues, a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, sous l’Arc de 

Triomphe à Paris. Il a ensuite ravivé la flamme et signé le livre d’or. 

 

Vous pouvez consulter ces vidéos sur le site de la commune : www.mairie-laurens.fr, 

rubrique Multimédia/Vidéos. 



 

 

 

 

 
 

 

 

ATTENTION !!! 

 

Depuis quelque temps, 2 chiens errants, 

type bâtard, se promènent ensemble sur 

la commune, en particulier la nuit, et ont 

déjà tué plusieurs animaux (chèvres et 

poules). 

 

Description approximative : 

 1 chien blanc à poils longs avec une 

tache marron sur le flanc. 

 1 chien noir à poils ras. 

 

Ces animaux sont susceptibles de s’atta-

quer à l’homme, il faut donc les considé-

rer comme dangereux et rester prudent. 

 

*** 

 

Toutes personnes pouvant identifier ces 

animaux ou apporter des renseignements 

utiles permettant leur capture, sont 

priées de contacter la Mairie.  

Brûlage à l’air libre des déchets verts 
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Pour rappel : 

 

Les particuliers n’ont pas le droit de brûler leurs dé-

chets ménagers à l’air libre. 

 

Les déchets dits « verts » produits par les particuliers 

sont considérés comme des déchets ménagers. 

 

A ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : 

- L’herbe issue de la tonte de pelouse. 

- Les feuilles mortes. 

- Les résidus d’élagage. 

- Les résidus de taille de haies et arbustes. 

- Les résidus de débroussaillage. 

- Les épluchures. 

 

A savoir : les déchets verts doivent être déposés à la déchetterie. Ils peuvent 

également faire l’objet d’un compostage individuel.  

 

Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la respon-

sabilité de l’auteur du brûlage pour nuisances olfactives. 

 

Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d’une amende pouvant 

aller jusqu’à 450 €. 

Noël à Laurens a été chrétiennement fêté. 

 

Le 24 décembre, l’église était trop petite pour accueillir les paroissiens de St 

Martin de la Coquillade venus nombreux avec leur famille et amis. La célébra-

tion s’est déroulée en deux parties dans une ambiance priante et festive. Ce fut 

d‘abord la crèche vivante animée par les enfants de la catéchèse et les moines 

et les moniales de St Joseph de Montrouge: un vrai spectacle avec mimes, 

chants et musique pour nous faire comprendre que la venue du Christ a été 

préparée de longue date par les prophètes. L’assistance a écouté émerveillée. 

 

La messe fut ensuite célébrée par le Père Joseph Marie. 

 

Chacun est rentré chez lui, le cœur rempli de tendresse, de paix, heureux de ce 

temps partagé trop vite passé. 

  
                                       Chantal MAZEL 

Messe de Noël 
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Une fin d’année bien occupée pour les résidents de La Murelle 

 

Le lundi 13 octobre, Tony Vitulano est 

venu faire un spectacle en chanson, très 

apprécié des résidents. 

Ensuite, le caveau des Schistes est venu 

proposer une dégustation du vin primeur le 

13 novembre, accompagnée de toasts pré-

parés par les résidents. 

 

Et le jeudi 27 novembre, les dames du 3ième 

âge sont venues danser pour terminer l’an-

née. 

Le samedi  6 décembre a eu lieu le repas 

des familles suivi d’une animation d’accor-

déon proposée par Caroline Trio. 

 

Le 9 décembre, la classe de Mme Casoni 

est venue chanter et dessiner avec les rési-

dents. 

Enfin, une douzaine de résidents accompa-

gnés de l’animatrice et d’une infirmière ont 

participé à l’après-midi offert par le CCAS, 

le lundi 15 décembre. 

Amicale des donneurs de sang 

Maison de retraite “La Murelle” / CCAS 

 

Les membres de la Ligue contre le Cancer remercient toutes les personnes qui les ont soutenues tout 

au long de leurs manifestations, ainsi que les associations Laurentiennes et les viticulteurs du Faugé-

rois pour leur générosité. 

 

Un merci particulier à M. PUEO qui nous a entièrement reversé la somme de 1 700,00 € récoltée 

lors de la vente de tableaux réalisés par son épouse. 

 

Nous avons remis cette année la somme de 14 500,00 € à la Ligue départementale correspondant 

aux recettes de fin 2013 et 2014. 

 

Nous vous donnons rendez-vous le 22 Février 2015 pour notre prochain loto. 

La Ligue contre le Cancer 

Les dates à retenir : 

- 1ère collecte 2015 : jeudi 12 février  

- Assemblée générale des DdS : vendredi 20 mars 

- Repas annuel des donneurs, des adhérents et amis : dimanche 26 avril. 
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Foyer Rural 

 

Le concours de belote du Foyer Rural de Laurens réunit 

toujours entre 16 et 24 joueurs (tous les mois), avec une 

ambiance très familiale et animée. 

 

 

Tout le monde repart avec son petit paquet et la pro-

messe de revenir le mois suivant. 

 

 

Les 2 belles sœurs sont heureuses 

de leur soirée. 

 

La Présidente, Annick Montel, 

remercie tous ses amis de la belote. 

Téléthon 

Malgré un temps maussade, le Téléthon de Laurens, comme chaque 

année, s’est déroulé sur 4 jours et a réalisé un résultat honorable. 

L’équipe municipale, sous la houlette de Corinne a pu réunir les  asso-

ciations de Laurens  et mettre sur pied le projet de cette manifestation 

qui, depuis plus de 17 ans, est devenue une tradition. 

Une douzaine d’associations ont participé à cette manifestation soit en 

faisant un don à l’AFM soit en assurant des activités sur le terrain telles 

que la vente de fleurs, la soirée jeux, les randonnées, le lâcher de bal-

lon, le maquillage, la pétanque, le loto, la tombola, la restauration avec 

l’aligot et la buvette et bien sûr le marché de Noël. 

Ces diverses activités ont permis un gain de 2150,63 €. 

De plus, les dons des associations et des particuliers se sont élevés à 

1246 €. C’est donc un total de 3396,63 € que Pascal, trésorier de 

l’Amicale des Donneurs de Sang de Laurens, a pu remettre à l’AFM. 

 

Un grand merci à tous : associations, participants, commerçants et donateurs. 
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 Club du 3ème Âge 

Deuxième semestre chargé pour le club du 3ème 

Âge :  

 

Le 3 Août : loto, tombola de 30 lots et repas dan-

sant animé par André SALVADOR. 

 

Le 17 Août : 2ème loto de l’été. 

 

Du 18 au 24 Octobre : voyage à St Jacques de Compostelle. 

 

 

Le 22 Novembre : le repas dansant de 

fin d’année a réuni 144 personnes. 

 

La saison s’est terminée par le loto du 

21 Décembre. 

L’assemblée générale aura lieu le 10 Janvier 2015. 

Tennis Club              

——————–—————— 

 

Un début de saison historique 
L’investissement dans les nouveaux courts et les 

recrues exceptionnelles de 2014 (Ian Jackson et 

Charles Garcia) ont porté leurs fruits : pour la pre-

mière fois dans l’histoire du club, l’équipe homme 

a terminé 1ère de sa poule en 4ème division (devant 

Colombiers, Cers, Béziers et Lignan), avant d’at-

teindre les quarts de finale du championnat de 

l’Hérault et une défaite à un point près contre Pé-

rols. 

Charles, notre champion tennistique dont nous ne 

connaissons pas les limites, termine une année de 

plus invaincu. Sensationnel à ce niveau. 

L’objectif l’année prochaine en 3ème division sera 

de nouveau de terminer dans les 2 premiers pour 

accéder à la division supérieure. Il faudra pour cela 

renforcer l’effectif, soit en interne avec l’éclosion 

de talents comme Quentin Espie ou Hervé Boudal, 

soit en externe en recrutant des joueurs comme 

Sylvain Andriamanana d’Autignac, qui travaille au 

Château Grézan. Sébastien Fouchart, notre postier, 

fait aussi partie des cibles privilégiées (il joue à 

Cers). Très polyvalent, il constituerait un renfort de 

poids. Si chaque laurentien lui demande de venir 

lors de sa tournée, nous pourrions arriver à le con-

vaincre. 

La poursuite du développement du club passera 

obligatoirement par la construction d’un club 

house, pour permettre de recevoir les équipes ad-

verses, et de conserver notre dynamique in-

croyable. 

A terme, ces investissements serviront pour les 

jeunes du village, qui pourront s’épanouir dans un 

club avec de belles infrastructures et avec la possi-

bilité d’évoluer en tennis loisir ou à un haut niveau 

de compétition. 

L’équipe dame n’a quand à elle pas déméritée dans 

une poule très relevé en 3ème division. L’arrivée de 

Nelly et Valentine permettra certainement l’année 

prochaine d’étoffer l’équipe composée de Valérie, 

Marie Noelle, Rachelle et Zélia. 

Ensuite, l’équipe coupe bleue homme menée par 

Christophe Colombier, comptant Hervé, Michel 

Valéro et Manu Henneton, démarre bien la saison 

avec une brillante victoire contre Magalas. 

Au printemps, les championnats + de 35 ans et la 

coupe Courtès permettront à de nombreux joueurs 

d’évoluer en compétition, notamment Gregory 

Denis, Tony Macanulty, Marcial… 

 

*** 

Et un grand merci à notre coach Adélaïde pour son 

dévouement ! 

Bienvenue aux petits nouveaux ... 

LELEUX Elodie    1er janvier 

SAVIGNAC Margot 2 janvier 

RECOR Martin 8 février 

BEZOMBES Louise 3 mars 

FOULON Loan 14 mars 

FOULON Loïs 14 mars 

GENAY Michel 11 juin 

COLLET Ylhan 29 juillet 

HUBERT Nolan 16 août 

DEL POZZO Chloë 1er septembre 

GUILIANI Chonlathee 20 octobre 

FUENTES Charline 30 décembre 



Ils se sont dit oui ... 

THOMAS Didier &       FERRER Marjorie  17 mai 

 

FORGET Thibault &        VANMALLE Alisson 5 juillet 

 

CREVAUX David &        SAEZ Katia 19 juillet 

 

GOLBIN Damien &        GRANIER Caroline 26 juillet 

 

BERILLEY Stève &        SANJUAN Karine 9 août 

 

BANAT Sylvain &        MONZO Amandine 16 août 

 

DUZELIER Dimitri &        GABERT Gabrielle 4 octobre 
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Ils nous ont quittés ... 
ARNETTE André  2 janvier  

BLANCAS Laure née PRIETO 7 janvier  

CLARY Pierrette née JOFFROY 15 janvier 

RUIZ Amélie née RABADAN 28 janvier 

DE MACEDO PINTO Maria née CERQUEIRA TEIXEIRA 6 février 

REVEILLE Alice née HUC 13 février 

POIRIER Pascal 16 février 

DAVID Juana née MANRIQUE NAVARRO 2 mars 

HUC Marguerite née CABROL 10 mars 

BOUNHOL Reine  24 mars 

DUHAN Marie-José née COCOT 13 mai 

GIL Liliane née GIMENO 17 mai 

CASABIANCA Marie-Antoinette née LAMEY 11 juin 

LAUQUET Marie-Louise née GINER 13 juin 

CASTILLO Henri  18 juin 

ESCRIG Rémi  7 juillet 

ROCHERAULD Yvonne née PAUTY 26 juillet 

CAUMETTE Yvette née CHABBERT 23 août 

KOCH Rose née NOGUIER 29 août 

QUINTON Odile née GUY 8 septembre 

RISBOURG Jean-Marie  21 septembre 

GOULUT Armand  30 septembre 

GARD Anne née ROUX 8 octobre 

GOMES Francisco  24 octobre 

CABALLOL Pierre  5 novembre 

KWIATKOWSKI Fabienne  21 novembre 

JUERY Félix  22 novembre 

BLAYAC Elliette née SABATHIER 23 novembre 

LAFFOND Andrée née SATGE 11 décembre 

DUZELIER Odette née NELY 25 décembre 

CARRIERE Yvonne née ALAZARD 30 décembre 



Agenda 1er trimestre 2015 : 
 

  9 Janvier Vœux à la population 

10 Janvier Assemblée Générale du Club du 3ème Âge 

23 Janvier Concours de belote salle polyvalente 

31 Janvier Assemblée Générale des Anciens Combattants 

14 Février Goûter des Oreillettes 

  6 Mars Assemblée Générale des Donneurs de Sang 

14 Mars Carnaval des Pitchounets 

La Source Laurentienne 

Mairie de Laurens Directeur de la publication : François ANGLADE 

1, rue du Cha teau Mise en page : Service administratif de la mairie 

34480 LAURENS Reproduction : Combes Hund a  700 exemplaires 

 Distribution : FPNS aux habitants de LAURENS 

Te le phone : 04 67 90 28 02 De po t Le gal : a  parution. 

Te le copie :  04 67 90 14 19 

Messagerie : mairie.laurens@wanadoo.fr 

Site Web : www.mairie-laurens.fr 


