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Le Mot du Maire 
 

   

Chères Laurentiennes et chers Laurentiens, 

Je suis heureux de vous présenter la Source Lauren-

tienne, qui vous éclairera sur les activités des associations de 

Laurens, les conseils et les nouvelles de notre village. 

Vous pourrez aussi contacter nos annonceurs qui aident 

à la parution de ces articles. 

Le beau temps arrivé ne doit pas nous faire oublier les 

malheurs de ce monde, guerres, accidents, folies meurtrières 

qui endeuillent notre planète. 

A toutes et à tous, je souhaite une très bonne lecture.

  

 

  Votre Maire 

  François ANGLADE 

Avril 2015 
N° 28 



« Le 14 Mars 2015, les Pitchounets de Laurens faisaient leur carnaval...» 

 Les Pitchounets 
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Recensement militaire  

Il est obligatoire pour les jeunes filles et les jeunes gens nés en Avril, Mai et Juin 1999. 

 

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

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

 

C'est sous une pluie de confettis que le 14 

mars 2015 a eu lieu le carnaval, organisé par 

l'association des Pitchounets de Laurens. 

 

 

Les enfants parés de leurs plus beaux cos-

tumes ont défilé dans le centre du village 

avant de rendre visite à leurs aînés à la Maison de Retraite. 

 

Ensuite, nos héros ont goûté à la salle polyvalente. Une fois rassasié, 

c'est au rythme de musique festive et dans la bonne humeur que cet 

après-midi s'est terminé. 

 

*** 

 

Le Président et les membres du bureau remercient les parents d'élèves 

ainsi que Monsieur le Maire, ses adjoints et conseillers municipaux qui 

par leur présence ont participé au bon déroulement de cette manifesta-

tion. 



Tennis club             

————— 
Bulletin des animations faites 

et à venir 
 

Nos Jeunes 
 

Nouvelle réforme des – de 12 ans mise en 

application avec l’équipe des 10 ans sur la 

GALAXIE 1 niveau vert en janvier et fé-

vrier 2015. 

1ère fois que le club de Laurens engage une 

équipe avec un effectif suffisant pour la 

Coupe des Jeunes 13/14 ans sur le 1er tri-

mestre 2015. 

Mercredi 1er avril début du tournoi interne. 

Samedi 6 juin rencontre amicale de nos 

ados 13/16 ans contre St GENIES DE 

FONTEDIT. 

JJM / Journée Jeu et Match concerne les 

enfants de 8-9-10 ans jeu adapté à leur ni-

veau et leur âge où 3 clubs vont se rencon-

trer : LAURENS – ST GENIES DE 

FONTEDIT – PUIMISSON  
 

Merci à Adé pour son implication… 

Les Animations et sorties 

 

Mercredi 1er avril chasse aux œufs et jeux 

surprises de 14h à 17h00 avec un goûter 

prévu pour les enfants. 

Dates à confirmer mais les enfants devraient 

sortir au Parc Accrobranche le mercredi 

17/06 et les ados devraient se rendre au la-

ser-game le mercredi 24/06… 

*** 

Finale du Tournoi Adulte le samedi 06 juin, 

d’ailleurs les voilà en pleine prépara-

tion…… !!! 

La Ligue contre le Cancer 
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Les membres de la délégation remercient la popula-

tion Laurentienne pour sa présence à leurs 2 lotos. 

 

Nous vous annonçons et vous invitons à participer 

aux prochaines manifestations :  

 

 Lundi 6 Avril 2015 : vide grenier. 

 Jeudi 16 Avril 2015 matin : vente de fleurs, place du marché. 

 Du 16 au 22 Mai 2015 : exposition vente de tableaux peints par Mme Mo-

nique PUEO. 

 

Nous comptons sur tous pour contribuer au succès de ces journées. 

Foyer Rural 

La Pétanque Laurentienne est fière de féliciter ses 

deux championnes, Mme Nadège PLENACOSTE 

et Mme Lucie LOPEZ, qui ont remporté les qualifi-

cations comptant pour le secteur de Murviel-les-

Béziers, qui se sont déroulées le 15 Mars 2015 à 

Magalas. 

Pétanque Laurentienne 

Le Foyer Rural de Laurens remercie bien sincèrement les per-

sonnes qui ont participé à leur loto du 1er mars. 

 

La soirée belote du 6 mars, s’est très bien passée, toujours la 

même ambiance, c’est une amitié qui s’est forgée et de temps en 

temps avec des nouveaux, merci aux fidèles joueurs. 

 

La prochaine soirée belote sera le 3 avril, toujours même heure même endroit. 

   

 La présidente du foyer rural de Laurens, Mme Montel Annick  

 

 

 

 

 

Toutes les infos 

 

Toutes les actus 

 

Sur 

 

 

www.mairie-laurens.fr 
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L’année 2015 a débuté à la Murelle sur les chapeaux de roues. En effet, au mois de janvier les participants de l’atelier pâtis-

serie ont confectionné des galettes des rois pour l’épiphanie, ce qui a permis aux résidents et au personnel de se régaler. 

 

Ensuite, le 22 janvier, les dames du club du 3ème âge sont venues participer 

à un après-midi en danses et en chansons. Le 14 février, le club a invité les 

résidents de l’EHPAD à participer à leur goûter des oreillettes animé par 

Mr Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jour de mardi gras a été l’occasion de fêter le carnaval à la Murelle. 

Les résidents se sont déguisés avec masques, chapeaux, boa… Le person-

nel, les familles et les bénévoles se sont mobilisés pour participer à la fête 

en se déguisant eux aussi et en entraînant les résidents à danser la chenille.  

 

 

 

Tout le monde était content de son après-midi. Les enfants des écoles sont 

venus défiler pour leur carnaval le samedi  14 mars pour le bonheur des 

résidents ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 25 mars 2015, André Salvador, accompagné de sa chanteuse et de son 

pianiste sont venus égayer les anciens de la maison de retraite de La Mu-

relle à Laurens. Pendant presque 2 heures, ce dernier a proposé un réper-

toire varié auquel les résidents ont participé avec joie, reprenant en chœur 

des chansons comme « Rossignol », « Riquita », « Etoile des neiges » et 

bien d’autres encore… Une animation qui n’aurait pu avoir lieu sans le 

concours des dames du 3ème âge de Laurens grâce notamment aux oreil-

lettes qu’elles avaient confectionnées pour l’assemblée. Les résidents ont 

été enchantés de cette journée, remerciant le personnel et André Salvador 

pour ce spectacle offert gracieusement à leur attention ! 

Maison de retraite “La Murelle” / CCAS 
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 Atelier folk country 
 

- Samedi 7 février, la rencontre organisée entre les groupes de Laurens, Servian, 
Thézan, Espondeilhan...   a permis aux 73 participants de s'adonner à leur passion 
commune tout en dégustant les délicieuses crêpes salées et sucrées confectionnées 
par les bénévoles de l'association.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un beau moment d'amitié! 
 
- En projet: mi-mai, rencontre avec l'atelier de folklore d'Espondeil-
han pour un échange autour des différents styles de danse. 
 
 
 Atelier cuisine 
 
 - Le premier atelier, ayant pour thème la Flammenküche Alsa-
cienne a eu lieu le 21 février. 
  Après un petit historique sur cette tarte salée en pâte à pain 
(réalisée à l'origine par les paysans une fois par semaine dans le 
four à bois, avant la cuisson du pain et sur laquelle on étalait fro-
mage blanc, oignons crus et poitrine fumée), les dix participants 
ont pu réaliser deux recettes: la flammenküche  traditionnelle et la 
flammenküche au munster qu'ils ont ensuite dégustées ensemble 
avec un bon pinot gris bien frais, en toute convivialité. 

 
 
 
Un grand merci à notre chef cuisinière bénévole! 
 
 
Le prochain atelier aura pour thème "la pâte à choux 
dans tous ses états " (salée ou sucrée). Il aura lieu le 
samedi 18 avril à midi. 
 

 

 

 

 

 

 Autres projets    
 
- Les marches dominicales autour de Laurens continuent, mais passent en horaire d'été: rdv à 9h00 sur la place des Anciens 
Combattants. 
- Les sorties découverte vont reprendre (Jardin de st Adrien, Pézénas ...), elles seront annoncées par voie d'affichage. 
- Une soirée de rencontre / partage est en projet sur le thème "petits plats de France et d'ailleurs", pour découvrir et dé-
guster les recettes préférées des Laurentiens... 

Loisirs et découvertes 
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 Club du 3ème Âge 

L’année 2015 a commencé par son assemblée 

générale le 10 Janvier. A cette occasion, 80 per-

sonnes ont partagé l’excellent royaume. 

Le 14 Février, le goûter des oreillettes, animé par 

André SALVADOR, a réuni 125 personnes qui 

ont pu déguster les 850 oreillettes faites par les 

bénévoles du club. Les résidents de la maison de retraite ont participé à 

cette petite fête. 

Le 7 Mars, M. CASTAGNER nous a présenté les films des voyages 

2014 (la Corse et St Jacques de Compostelle). Les 56 personnes pré-

sentes se sont régalées du repas concocté par Serge et offert par le club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin le 8 Mars, a eu lieu le 2ème tour du loto. 

N’oubliez pas le 14 Avril avec le repas charcuterie et le loto du 19 Avril. 

Amicale des donneurs de sang             

——————–——————– 
 

Vendredi 20 Mars, l’Amicale a tenu sa 34ème 

Assemblée générale ordinaire  en présence de M. 

François Anglade, maire de Laurens et de M. Alain 

Thellier,  président des Amicales du Biterrois et 

président de l’Union Départementale Hérault . 

Devant plus de 50 personnes, après la présen-

tation par la secrétaire , Marilyn Borralho, des acti-

vités passées et à venir, le président de l’Amicale 

de Laurens , Pierre Guibert, a communiqué le bilan 

de l’année 2014 et les projets 2015. 

Les 3 collectes 2014 ont permis 124 dons 

grâce à 79 donneurs qui se sont présentés. Ce résul-

tat est plutôt satisfaisant mais doit être amélioré en 

2015.  

La 1ère collecte 2015 du 12 février est assez 

bonne puisque 46 donneurs ont permis de récolter 

43 poches. Que les 2 autres collectes de l’année 

soient aussi satisfaisantes et peut-être meilleures ? 

grâce à la fidélité et à la disponibilité de chaque 

donneur ! 

Le président Alain Thellier est intervenu pour 

signaler une situation grave rencontrée actuelle-

ment par l’Etablissement Français du Sang. En 

effet 3 lois ou projets à l’étude risquent de mettre 

en danger le transfusion sanguine française et les 

valeurs éthiques du don du sang : le bénévolat, le 

volontariat et le non profit. 

Après l’élection de 2 nouveaux bénévoles au 

Conseil , pour clore dignement cette assemblée, les 

participants furent invités à un apéritif dinatoire 

généreux et convivial. 

 

Au cours du 2ème trimestre 2015, les bénévoles 

de l’amicale auront le plaisir d’accueillir adhérents, 

donneurs, sympathisants et amis : 

-  le Dimanche 26 Avril à leur repas annuel, ins-

criptions voir les affiches ou auprès de Pierre 

Guibert 04 67 90 20 85. 

- Le Samedi 2 Mai pour une sortie familiale 

( Figueras, La Jonquière ....) 

- le Jeudi 11 Juin à  la 2ème collecte de sang où 

nous attendons de nombreux donneurs .  
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Sister Cities 

                                                                    

L’association SISTER CITIES et les producteurs d’AOC Faugères de la commune de Laurens 

vous invitent à venir déguster leur production en musique 

LAURENS 

SAMEDI 30 MAI 
L’après-midi dans le village avec les chorales ( 17 H dans la cour du château ) 

 

A PARTIR DE 19H           
Retour des chorales 

AU PARC DE LA SOURCE 

  

Dessins et dédicaces de 

PIEM 

En soirée ANIMATION MUSICALE  AVEC  BENEDICTE 

 

DEGUSTATION AOC FAUGERES 

Domaines  Caveau des Schistes, Château Grézan, Mas Gabinelle, Sarabande , Schisterelle, Valambelle 

 

RESTAURATION A L’ASSIETTE 

Charcuterie, moules, fromages 



Agenda 2ème trimestre 2015 : 
 

  6 Avril Vide grenier 

14 Avril Club du 3ème Âge - Repas charcuterie 

26 Avril Repas des Donneurs de Sang 

9 Mai Foyer Rural - Soirée dansante 

29 Mai Fête des voisins 

30 Mai Sister Cities - Chorale parc de la Source 

13 Juin Concours annuel de pétanque 

19 Juin Foyer Rural - Gala de danse 

26 et 27 Juin Fête de l’école 
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