
Journées du patrimoine 

Le Samedi 19 Septembre 2015, à l’occasion des 

journées du patrimoine, la municipalité proposait 

de visiter de la Maison du Peuple (un questionnaire 

a été  soumis aux habitants de Laurens quant à son 

devenir) ainsi que des visites du Château de la Mai-

rie. En tout, plus de 70 personnes étaient pré-

sentes ; on peut dire que c’est une réussite ! 

Par la même occasion, Monsieur le Maire, François 

ANGLADE, en a profité pour informer les citoyens 

sur les baisses de dotations de l’État aux communes. 
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École 

Cette année, la Direction de l’école est gérée par 

Mme Amandine DEBRAC. Souhaitons-lui une belle 

réussite dans ses nouvelles responsabilités. 

 

 

 

 

 

 

Le développement de nos chères « têtes blondes » 

est une priorité. Leur permettre de se réaliser dans 

les meilleures conditions est un souhait cher à la mu-

nicipalité. 

Le budget affecté à l’école pour l’année scolaire 

2015/2016 , s’élève à  17 790 €. 

 

Cette enveloppe est répartie comme ceci : 

 

 40 €/enfant —> 174 enfants = 6 960 € 

 1000 € pour des cours de natation pour une 

classe* (+ transport et mises à disposition de deux 

agents pour les trajets) 

 2 500 € de participation pour la classe verte      

(100 €/enfant) 

 6 480 € pour le remplacement de deux placards 

(été 2016) 

 850 € pour les cadeaux de noël 

 

 

 

 

 

 

 

* : Dans le cadre des activités sportives scolaires, des 

cours de natations seront proposés à la classe de 

CP dans l’établissement  Aquaswim à Magalas. 



Concours de Noël 
 

 

À l’occasion des fêtes de fin d’années, nombreux sont 
ceux qui aiment décorer leur maison. Cette année, la mu-
nicipalité organise un concours qui récompensera les plus 
belles maisons décorées. 

Laissez-vous emporter par la magie de Noël et donnez 
libre cours à votre imagination et votre créativité… Place 
aux bonhommes de neige, Père-Noël et lumières de Noël. 

Les inscriptions se font en Mairie avant le jeudi 10 Dé-
cembre 2015. 
 

 

Chaque participant verra sa maison pho-
tographiée et exposée le jeudi 7 Janvier 
2016 à la Salle des Associations (Mairie). 
Ce même jour, aura lieu la remise des 
prix. 
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