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Le Mot du Maire 
 

 

Chères Laurentiennes et chers Laurentiens, 
 

L’école a recommencé avec, à sa tête, une nouvelle Direc-

trice, Mme Amandine DEBRAC. 

Les vendanges sont maintenant terminées avec, souhaitons

-le, une très bonne récolte. 

J’espère que vous avez passé un très bon été avec vos famil-

les et vos amis. 

Cet été LAURENS a encore été perturbé par des incivilités 

causées par des adolescents indisciplinés arrogants et irrespec-

tueux. 

Les services de la gendarmerie, que je remercie, ont fait 

leur travail puisque les enfants ont été interpellés par leurs 

soins. 

Un merci aux Laurentiens qui, par leurs témoignages, ont 

permis de faire avancer cette enquête. 

Chères Laurentiennes et chers Laurentiens, je vous souhaite 

de passer un très bel automne dans notre belle commune. 

 

 

Votre Maire 

François ANGLADE 
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Recensement militaire 
 
Il est obligatoire pour les jeunes filles et les jeunes gens nés en    

Octobre, Novembre et Décembre 1999. 

 

Ils doivent se rendre à la Mai-

rie, munis du livret de famille 

des parents, de leur carte d’i-

dentité (ou décret de naturali-

sation), et d’un justificatif de 

domicile. 

Tennis Club Laurentien 

Le TC Laurens grandit, grandit, grandit… 
 

Tout d’abord, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents. 

Une nouvelle saison commence et elle est plus que prometteuse avec 

4 équipes engagées en Championnat Séniors !! 
 

Il reste encore quelques places dans les créneaux du professeur mais il 

faut faire vite… car vous avez été nombreux à succomber à l’appel de 

la petite balle jaune !!! 
 

Cette année, des sponsors nous viennent en aide afin de pallier les 

besoins croissants de notre association en plein essor, ce qui, par 

conséquent, demande un minimum de trésorerie pour pouvoir fonc-

tionner. Un très grand merci à : 
 

 FAUGÈRES DÉCOR 

 Christophe LAINÉ, peinte décorateur à LAURENS 
 

 LE FOURNIL LAURENTIEN 
 

Merci de nous permettre de partager notre passion et merci aux per-

sonnes qui donnent de leur temps ! 



 
 

 

Ce groupe de peinture a vu le jour à la fin des années 90 avec une petite poignée de personnes qui partageaient la 

même ambition, celle d’apprendre à dessiner et peindre durant leur retraite. Nos toutes premières sessions  avaient 

lieu dans le local du Foyer Rural, près du Château de la Mairie. Graduellement, le nombre d’artistes en herbe a aug-

menté et le local du Foyer Rural devenait trop petit. Le Municipalité en place à cette époque nous a alors proposé un 

local à l’Ancienne Mairie afin de l’utiliser comme atelier. 

Des 6 membres de base (5 français et 1 anglais) nous sommes passés à 30, comprenant 8 nationalités différentes.   

L’atelier a changé tout comme la démographie de la région. 

Lors des rénovations du Château de la Mairie, la salle des Associations est devenue une magnifique salle d’exposi-

tion. C’est là que nous avons exposé pour la première fois en 2005. 

En août 2015, c’était notre 11ème exposition. Chaque année, nous avons présenté une sélection du travail des mem-

bres de l’atelier et un artiste professionnel était invité à se joindre à nous. 

 

 

Cette année, Derek CORKE était notre artis-

te invité d’honneur . Derek est un artiste 

professionnel vivant et travaillant à Laurens. 

Il est arrivé de Singapour la même année 

que celle de notre première exposition. Ses 

œuvres à ce moment-là relevaient des 18 

années passées à Singapour. Actuellement, 

partagé entre Laurens et Singapour, son fo-

lio contient également des images de Lau-

rens et sa région. 

 

 

Le dessin et la peinture sont les principa-

les activités de l’atelier mais d’autres artis-

tes ont pensé que l’ambiance de celui-ci 

menait à la créativité artistique en tout 

genre. Nous avons alors inclus des poètes, 

des photographes, des sculpteurs et autres 

au sein de l’association. Le groupe de 

peinture est devenu un Atelier d’Art. 

Depuis 14 ans, nous créons un calendrier 

dans lequel est reproduit le travail des 

membres de l’atelier. La prochaine édition 

sera en vente en Décembre. 

 

 

 

Pour toute personne souhaitant nous rejoindre, les portes de l’Atelier des Art sont ouvertes  

les mercredis et vendredis de 14h30 à 17h30. 

Monsieur Derek CORKE, notre invité d’honneur. 

Inauguration de la 11ème exposition. 
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L’Atelier d’Art 
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Maison de retraite “La Murelle” / CCAS 

Le jeudi 17 septembre les dames du club du 3ième âge ont repris le rythme de venir une fois par mois à la 

Murelle. Ces dames toujours en forme nous ont proposé différentes danses. 
 

Une journée agréable de divertissements a été passée à la pisciculture du Gravezon à Lunas, le 18 sep-

tembre 2015. Cette sortie a été organisée en partenariat avec les EHPAD de Murviel-les-Béziers et Thézan

-les-Béziers. Neuf résidents de la Murelle y ont participé, ainsi que Mme Salvaing la directrice, l’animatri-

ce, une infirmière et une aide soignante. Pour le déjeuner, le personnel de Murviel avait préparé un bon 

repas avec une grillade au feu de bois. Certains résidents ont pu pêcher la truite, d’ailleurs il y en a eu 42 

de pêchées. Ce fut une belle journée. 



 

 

 

Toutes les infos 
 

Toutes les actus 
 

Sur 

 

www.mairie-laurens.fr 

 

 

 

Les Pitchounets de Laurens 
(Parents d’élèves) 

À l’année prochaine... 
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Suite à l’Assemblée Générale du 25 Septembre dernier, un nouveau bureau a été élu : 

 Mr Jacques GUEVEL, Président 

 Mme Caroline ROSSIGNOL, Vice-Présidente 

 Mr Steeve BERILLEY, Trésorier 

 Mme Valérie BADINA, Secrétaire 

 Mme Marilyn BERHA-BORRALHO, Vice-Secrétaire 

À cette occasion, le bureau a présenté son bilan moral et son bilan financier positif et a rappelé le but de l’association. 

Les membres du bureau ont également rappelé l’importance de l’implication des parents dans les manifestation organisées 

afin que celles-ci perdurent. 

Enfin, l’appel à cotisation, pour les familles dont un enfant est inscrit sur les registres de l’école, a été lancé. 
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Amicale des donneurs de sang  Bénévoles de Laurens 
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Loisirs & Découvertes 

 
L'assemblée générale de l'association s'est tenue le ven-
dredi 18 septembre pour faire le bilan de l'année écou-
lée en présence de M. le Maire, de représentants de la 
mairie et de plusieurs associations. Une fois les rapports 
de l'année approuvés par la trentaine de personnes pré-
sentes, les bénévoles du conseil d'administration ont 
été reconduits dans leurs fonctions. Ce moment convi-
vial s'est ensuite poursuivi autour du verre de l'amitié. 
L'année a déjà débuté sur les chapeaux de roue pour 
l'atelier folk country, animé par Francette. Un bon nom-
bre de nouveaux sont venus grossir les rangs (... ou plu-
tôt les lignes !) des danseurs. Nous leur souhaitons la 
bienvenue. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L'association soutient aussi l'initiative poétique de Jean-Claude Puéo, amoureux 
des vers et des rimes, qui vous fera partager sa passion pour notre langue et découvrir 
(ou redécouvrir) les poètes qui savent si bien la manier.  

 

D'autres animations sont en préparation. Elles seront annoncées le moment venu 
par voie d'affichage et sur le site de la mairie.  

Nous accueillerons aussi vos idées et projets avec grand plaisir.  

Club du 3ème Âge 
 

 

Le Club du 3ème Âge a repris ses activi-

tés le vendredi 4 Septembre. 
 

Au mois de Juin, nous avons effectué un superbe voyage 

en Bretagne du Sud (article dans la Source Laurentienne n° 

29). 

La fête du Club qui a eu lieu début août proposait un loto, 

une tombola et un repas animé par André SALVADOR. 

Le prochain voyage approche à grand pas, en Octobre nous 

partirons en direction du Périgord. 
 

L’année se terminera par le repas de fin d’année, le 21 No-

vembre. 
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 25 Octobre Loto - Sister Cities 

 31 Octobre Halloween - Pitchounets 

1er Novembre Loto - Sport Boules Laurentien 

 6 Novembre Concours de belote - Foyer Rural 

 7 Novembre Soirée Cabaret - Mairie & Comité des 

Fêtes 

 8 Novembre Loto - Ligue contre le cancer 

11 Novembre Repas - Anciens combattants 

15 Novembre Loto - Foyer Rural 

21 Novembre Repas de fin d’année - Club du 3ème âge 

22 Novembre Loto - Club du 3ème âge 

29 Novembre Loto - Téléthon 

 6 Décembre Élections régionales 

 13 Décembre Élections régionales 

 17 Décembre Spectacle de Noël - École & Pitchounets 

 19 Décembre Après-midi récréative - C.C.AS. 

 20 Décembre Loto - Tennis Club de Laurens 

 27 Décembre Loto - Pétanque Laurentienne 

Agenda 4ème trimestre 2015 : Environnement / Objectif zéro phyto 

Nos rivières et nos nappes sont polluées. Des pes-

ticides utilisés pour le désherbage des parcs, des 

jardins et des voiries, sont régulièrement détectés 

dans les eaux du Languedoc-Roussillon. 

Afin de luter contre ce fléau et préserver au mieux 

notre environnement, certains gestes sont à adop-

ter. 

La réduction, voire la non-utilisation, des pestici-

des constitue un enjeu majeur. L’usage de ces der-

niers peut présenter un risque pour la santé de la 

population et celle des agents d’entretien. 

Comme vous avez déjà pu le voir, nos agents de 

voirie effectuent un brûlage des mauvaises herbes 

à l’aide d’un brûleur thermique. Ce procédé est un 

peu plus long mais permet de limiter la pollution 

de nos eaux si précieuses. 

La bienveillance de chaque jardinier amateur est 

nécessaire ; des solutions alternatives à l’utilisation 

des pesticides dans les jardins particuliers seraient 

idéales et complémentaires au souhait de la Muni-

cipalité de  préserver la qualité de nos eaux. 

 

En cas de crues, merci d’éviter de prendre votre véhicule. 

Suite à un accord entre la Mairie et l’Inspecteur de l’Éduca-

tion Nationale, vos enfants pourront rester dans l’enceinte 

de l’école jusqu’à la décrue. 

Inondations / Crues 


