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Le Mot du Maire 
 

 

Chères Laurentiennes et chers Laurentiens, 
 

La canicule est à nos portes et tous les inconvénients qui 

vont avec sont là. 
 

Pour les personnes les plus fragiles, la salle l’Oliveraie, à la 

Maison de Retraite, est à leur disposition. Cette grande pièce 

climatisée pourra leur permettre de passer une ou deux heures 

par jour pour se rafraîchir. 
 

La chaleur, l’été, ces mots sont synonymes des vacances 

pour les enfants et pour les adultes. 
 

À la mer, à la montagne ou même en restant à Laurens, je 

souhaite que ce temps de repos vous permette de vous ressour-

cer et de reprendre d’un bon pied le travail par la suite. 
 

Bon été à toutes et à tous. 

 

 

Votre Maire 

François ANGLADE 

Juillet 2015 
N° 29 
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Recensement militaire  

Il est obligatoire pour les jeunes filles et les jeunes gens nés en Juillet, Août et Septembre 

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. 

Sport Boules Laurentien 
(Lyonnaise) 

 

L’anne e 2015 voit 

l’association Sport 

Boules Laurentien 

poursuivre ses activite s. 

Entraî nement trois fois par se-

maine dans le Boulodrome, partici-

pation a  des concours. 

Notre concours annuel a eu lieu le 

13 juin 2015, il s’est de roule  dans la 

convivialite . Les clubs des Hauts 

Cantons, Valras et Frontignan ont 

re pondu pre sents. 

À  midi, tous les joueurs se sont 

retrouve s dans la Salle Polyvalente 

autour d’un bon repas. 

Vers 19 heures, a eu lieu la remise 

des prix et nous nous sommes don-

ne  rendez-vous pour l’anne e pro-

chaine. 

Tennis Club Laurentien 

 
Afin de clôturer cette saison riche en émotions, voici quelques photos 
de la remise des récompenses concernant 43 enfants qui ont participé 
au tournoi interne de fin d’année. 
 

 

 

 
 

 
 
Cette année 2 équipes de jeunes garçons ont été engagées : 
 

La coupe des jeunes 13-14 ans 3eS 1D / La coupe Galaxie 1 niveau vert 10 ans  
Allez les filles, la saison prochaine nous comptons sur vous ! 
Une sortie au parc Arbracadabranche Parc Aventure Caroux, rien de tel pour fêter l’arrivée 
des vacances…. !!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Du côté des grands, 5 équipes ont été engagées chez les Messieurs : 
1 en coupe Bleue / 2 en coupe Courtès / 1 en championnat + de 35 ans / 1 en championnat de l’Hérault 4e série (défaite 
en ¼ de finale) 

 

Et autant chez les Dames : 
1 en championnat de l’Hérault 2e division / 2 en coupe Courtès (équipe 1 défaite en 1/6 de finale) / 2 en championnat + 
de 35 ans 
 

C’est la 1ère année que le club engage autant d’équipes, nous sommes dans une excellente dynamique qu’il va falloir entretenir, 
pour cela faîtes-nous confiance des projets sont à l’étude… 
Le Tennis Club Laurentien vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée prochaine sur les courts ! 

Et bons tournois à tous ! 
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Ecole de LAURENS 

Cette année encore, le GALA 
de FIN d’ANNÉE a remporté 
un vif succès et témoigne de 
l’intérêt que les Laurentiens, 
en général, et  les parents des enfants adhé-
rents aux activités, portent à cette association. 
Toutes les sections d’activités artistiques et 
corporelles, la baby gym, le hip-hop, la danse 
moderne, la zumba, le fitness, la danse sévillane 
pour petits ou grands étaient représentées 
dans un spectacle très varié de plus de 2 
heures.   
Un grand merci aux bénévoles du Foyer Rural et 
aux animatrices qui toute l’année ont œuvré 
pour toutes ces activités et rempli leur rôle 
éducatif au sein de notre village. 
 

Dès maintenant il faut penser à la rentrée 
2015-2016 qui aura lieu début octobre. 
Le conseil de l’association demande aux per-
sonnes intéressées par notre action de se mani-
fester auprès d’Annick, la présidente, pour 
aider à continuer notre travail de bénévoles, ou 
bien lors de l’assemblée générale du Foyer Ru-
ral. À cette occasion, un nouveau conseil d’admi-
nistration sera élu. Notez dans votre agenda :  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du FOYER RURAL  

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Présidente, Annick MONTEL  

 

N.B. : Certaines personnes de Laurens colportent 

de fausses informations concernant le Foyer 

Rural. La Présidente confirme que la trésore-

rie est saine et remercie bien sincèrement 

tous les adhérents et participants qui lui ont 

fait confiance et leur donne rendez-vous pour 

les adhésions 2015/2016. 
 

 

 

Toutes les infos 

 

Toutes les actus 

 

Sur 

 

www.mairie-laurens.fr 

Foyer Rural 

À l’année prochaine... 

La classe qui était menacée sera finalement maintenue !!! 

 

C’est avec soulagement que la mairie et la direction de l’école de la 

Source ont appris, il y a peu, le maintien de la classe de Mme Henneton, 

menacée de suppression. C’est à l’approche des vacances de printemps 

que l’académie de Montpellier avait annoncé son souhait de fermer une 

classe. La mobilisation des parents d’élèves (qui ont mis sur pied une 

pétition de soutien), des élus et des enseignants avait permis d’argu-

menter leur désaccord auprès de la direction académique des services 

de l’Education Nationale lors d’un rendez-vous. Suite à cet entretien, la 

commission a décidé le maintien de la classe et la décision a été entéri-

née. L’enseignante concernée a été informée de la décision récemment 

et pourra envisager de continuer avec les élèves de Laurens à la ren-

trée de septembre. 

Elus et parents d’élèves rassurés pour la rentrée 2015 
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Le 13 mai 2015, les résidents de la maison de retraite La Murelle à Lau-

rens ont accueilli Mme Catherine Reboul, Conseillère Départementale 

venue honorer les Anciens Combattants dans le cadre des cérémonies 

du 8 mai. Reçue par le Maire, François Anglade, les élus du CCAS et 

l’ensemble du personnel, l’élue a remis à Maurice Bec, René Domergue 

et Jacques Nègre un cadeau de la part de l’assemblée départementale. 

Cet hommage s’est clôturé par un apéritif convivial partagé par tous. 
 

Le 30 mai dernier les bénévoles de la maison 

de retraite ont offert un spectacle d’accordéon aux résidents. Le duo Patso guinguette 

leur a fait passer un bel après-midi en musique et en chansons. Merci aux bénévoles 

pour cette manifestation. 
 

Le 18 juin Mme Casoni est venue avec sa classe présenter les danses pour le spectacle 

de fin d’année. Les résidents étaient ravis de leur visite. 
 

Samedi 20 juin, la mai-

son de retraite a fêté, avec un jour d’avance, le 

début de l’été avec les résidents, leur famille et 

les membres du CCAS. Le repas a été animé par la 

chorale de la Murelle, dirigée par Mathilde Va-

lette. 

L’après-midi s’est achevé à la salle l’Oliveraie avec 

les chanteurs de la chorale d’Autignac. Un goûter 

offert à l’assemblée a clôturé cette belle journée. 

 

Mercredi 26 juin, Guy Morat membre du personnel de la Murelle a 

offert un spectacle de danses folkloriques à l’occasion de son départ en 

retraite. En effet, il est venu avec son groupe d’Espondeilhan. Ils ont 

présenté un spectacle de trois quarts d’heure. Guy leur a offert pour 

l’événement le goû-

ter. 

 

 

 

Les dames du club du 3ème âge sont venues les jeudis 7 mai et 2 

juillet pour passer l’après-midi avec les résidents. Ce fut l’occa-

sion pour les résidents de chanter et de voir danser ces dames. 

Maison de retraite “La Murelle” / CCAS 
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Samedi 18 avril, l'atelier de cuisine s'est intéressé à un 
classique de la cuisine française, la pâte à chou, base de 
nombreuses préparations salées ou sucrées : gougères, 
pets de nonne, profiteroles, éclairs, religieuses, Paris-
Brest, Saint-honoré ...  
Après un bref historique sur l'origine de cette recette, 

inventée par le cuisinier de Catherine de Médicis au 16ème siècle, les neuf partici-
pants ont pu mettre la main... à la pâte et déguster ensemble le fruit de leurs 
efforts.  

 
 
L'atelier folk-country a participé, avec le groupe folklorique d'Espondeilhan 
à une animation folklore/country très appréciée à la maison de retraite de 
Laurens le mercredi 24 juin. 
 
Enfin, pour clôturer l'année avant la pause estivale, l'association, en parte-
nariat avec la MJC de Murviel-lès-Béziers, a organisé un concert de l'en-
semble vocal "Les notes bleues", dimanche 28 juin à 18h30 dans la cour du 
château, suivi du verre de l'amitié, animé par l'atelier folk country, au parc 
de la Source. 

 

Et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour notre 
Assemblée générale le samedi 19 septembre. 

Très bon été à tous! 

Loisirs et découvertes 

La Ligue contre le Cancer 
 

La délégation de la Ligue contre le Cancer a le plai-

sir de vous communiquer le bilan de ses manifesta-

tions du 1er semestre 2015. 

Le succès de l’Expo-vente des tableaux de Monique 

PUÉO a permis de récolter 4 235 €. Cette somme 

vient s’ajouter à nos initiatives habituelles : loto, 

vente de fleurs et vide greniers. 

C’est donc un chèque de 8 000 € qui a été envoyé à 

la Ligue Départementale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous remercions chaleureusement Jean-Claude PUÉO, les donateurs, associations, viticulteurs, commerçants et tous les 

participants. 

Nous comptons sur votre fidélité pour poursuivre nos actions. 
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 Club du 3ème Âge 

La BRETAGNE du SUD 

du 12 au 18 Juin 
 

La résidence hôtelière de TREBOUL-

DOUARNENEZ a accueilli le Club du 3ème 

Âge de LAURENS pour quelques jours de 

vacances. 

Le soleil nous avait donné rendez-vous pour tout le séjour. 

Après la visite de QUIMPER, capitale de la Cornouaille, décou-

verte du pays BIGOUDEN avec LOCTUDY et le retour des ba-

teaux de pêche, BREST, la plus grande ville du FINISTERE, et 

son impressionnant arsenal, la route des enclos paroissiaux, CON-

CARNEAU, la pointe du RAZ avec un goûter de crêpe et de cidre, 

PONT AVEN et dégustation de galette artisanales, LOCRONAN 

et sur la route du retour, LORIENT, la ville aux cinq ports, son 

surprenant réservoir d’eau et ses blockhaus, particulièrement le 

K3, puis, CARNAC et ses 4 kms d’alignements de menhirs. 

L’Hôtel de FONTENAY LE COMTE nous attend et c’est déjà le 

retour sur LAURENS. 

À venir :  
 

Dimanche 2 Août 2015 aura lieu 
 

la Fête du Club du 3ème Âge 

de LAURENS 
 
 

Au programme : 

 Loto et repas dansant 

animé par André SALVADOR 

Sister Cities 
——————–————–————-—– 

 

Le printemps 2015 a été riche en évène-

ments pour l’association Sister Cities. 

En effet, comme chaque année, l’asso-

ciation a organisé le Samedi 30 Mai, au 

Parc de la Source, en collaboration avec 

la Municipalité, une soirée musicale ani-

mée par Bénédicte, les vignerons de 

LAURENS, les chorales d’Autignac et de 

Corneilhan ainsi que les anciens rugby-

men de l’ASBH. 

Le Jeudi 4 Juin, la classe de Mme Gril-

let Margaux (CE1-CE2), accompagnée de 

Mr le Maire et de quelques membres de 

l’association, a été reçue par ses homo-

logues de Camarès. Au cours de cette 

agréable journée, les enfants ont visité 

la biscuiterie et ont terminé leur esca-

pade à la ferme de Mme Bernat (traite 

des brebis et dégustations d’un flan). 

La période des vacances approche et 

l’association est heureuse de participer 

au financement (pour les étudiants) d’un 

voyage pour Laurens en IOWA. En ef-

fet, trois jeunes laurentiens, accompa-

gnés de leurs familles, se préparent à 

être accueillis par nos amis américains.  

À la ferme de Mme Bernat, à Camarès. 



7 

Amicale des donneurs de sang  
 

Lors d’une collecte,  
quel est le rôle des bénévoles de l’amicale ? 

 
 
 
D’abord, les bénévoles accueillent, une heure avant l’ou-

verture de la collecte, l’équipe médicale de l’EFS ( le mé-

decin, 2 infirmières et le factotum) venant de Montpellier 

et aident à l’installation du matériel indispensable. 

Ensuite, deux ou trois bénévoles tiennent à tour de rôle un 

secrétariat pour accueillir les donneurs et éventuellement 

les conseiller. 

 

 

 

 

 

 

Après son don, le donneur rejoint la table de 

l’indispensable collation tenue par l’une de nos 

bénévoles. 

Enfin, l’amicale a le plaisir d’offrir un petit cadeau 

de bienvenue à chaque donneur. 

Notre collecte du 11 juin a vu la venue de 37 don-

neurs. Malheureusement, 5 personnes n’ont pas pu 

donner et seulement 32 poches de sang ont été pré-

levées. Ce fut une collecte inférieure aux résultats 

habituels.  

Les membres de l’amicale remercient les donneurs 

qui ont pu se déplacer ce jour-là.  

 

Dès maintenant retenez la date de la prochaine collecte, Jeudi 15 octobre, les bénévoles de votre amicale 

vous y accueilleront avec plaisir et vous attendent nombreux. 

 

Le président, Pierre Guibert 

la collation 

le secrétariat 



Agenda 3ème trimestre 2015 : 
 

17 Juillet Soirée Musicale / Caveau des Schistes 

24 Juillet Fête de Laurens 

25 Juillet Fête de Laurens 

26 Juillet Fête de Laurens 

2   Août Fête du Club du 3ème Âge 
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Un évènement rare 

En plein cœur du village, près du château, a lieu 
un événement rare : 
une fleur d’agave est 
en pleine croissance 
et bientôt on pourra 
admirer une magni-
fique hampe de fleurs blanches de 
4 ou 5 mètres de haut. 
C’est un événement rare car ces 
agaves sont monocarpiques c’est à 
dire qu’elles ne fleurissent qu’une 
seule fois avant de mourir. 
Ne tardez pas à venir admirer cette 
fleur exceptionnelle car sa crois-

sance est très rapide (10 à 20 cm par jour) et la floraison 
unique entraîne malheureusement la disparition de la plante. 


