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Le Mot du Maire 
 

Chères Laurentiennes et chers Laurentiens, 

 

Au début de cette nouvelle année, des bonnes résolutions et des vœux, 

je suis heureux, au nom de la Municipalité que je représente, de vous 

souhaiter une bonne et heureuse année 2016 pour vous bien sûr, mais 

aussi pour vos proches et vos amis. 
 

En 2015, nous nous sommes penchés sur différents projets dont vous 

trouverez les détails en page 9. 
 

Grâce à la complicité de la Communauté des Communes, nous conti-

nuons notre travail de réfection des chemins communaux. En 2015, plu-

sieurs d’entre eux ont été arrangés, certains goudronnés et les fossés 

curés. 
 

Tous ces travaux ont un coût et comme vous le savez, nous sommes 

vigilants. Heureusement que nous veillons car à cause de la fameuse loi 

NOTRE et la baisse de Dotation Globale de Fonctionnement, voulue par 

nos dirigeants actuels, nous avons perdu en 2014 et 2015 36 831 €       

(8 247 € en 2014 et 28 584 € en 2015). Malgré cela, notre politique d’ai-

de n’a pas changé. Nous mettons un point d’honneur à aider les bénévoles 

et leurs associations et à offrir à nos enfants une école agréable. 
 

Je voudrais féliciter et remercier les associations qui animent Laurens, 

qui se dévouent et se multiplient sans compter tout au long de l’année 

pour que la culture, la vie sociale et artistique, la solidarité et le sport 

aient leur place dans notre village. 
 

Je souhaite à Laurens le meilleur pour l’avenir ! 

 

FELIZ AÑO NUEVO 

DESEJO-LHE UM FELIZ ANO NOVO 

BONO ANO 

HAPPY NEW YEAR 

SANA SAIDA 

BON ANADO PRO GRANADO E FORCO D’AITRAS ACOMPAGNADO 

A L’AN QUE VEN 

SE SIAN PAS MAIL QUE SIGUEN PAS MEN. 

 

Janvier 2016 
N° 31 



Lors des attentats parisiens en novembre dernier, où l’on avait observé un afflux de 

donneurs, les citoyens ont montré leur solidarité et leur générosité. 

 

Mais à la fin de l’année, une baisse des dons est constatée, les donneurs étant souvent 

moins disponibles durant ces jours de fêtes et de vacances. 

Or, en début de nouvelle année, durant la mauvaise saison , le besoin en produits sanguins est toujours en haus-

se, malades et accidentés étant plus nombreux en cette période hivernale.  

Malgré cela, l’Établissement Français du Sang ( EFS) doit répondre aux besoins quotidiens des malades. 

Aussi au-delà de l’élan citoyen du 13 novembre, l’Amicale des Donneurs de Laurens souhaite que cette mobilisa-

tion se poursuive, mobilisation de tous ses donneurs habituels et surtout de nouveaux donneurs en particulier 

des jeunes à partir de 18 ans.. 

Les bénévoles de l’Amicale vous invitent donc à la prochaine collecte de sang, 

le JEUDI 11 FÉVRIER, de 15 H à 19 H 30 , salle polyvalente de Laurens 

Venez nombreux . On compte sur votre fidélité. 
 

A noter sur votre agenda : 
 

Vendredi 25 Mars, Assemblée Générale Annuelle de l’Amicale 

Dimanche 10 Avril, repas annuel des Donneurs et de leurs amis. 

Jeudi 16 Juin, 2ème collecte de sang 
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La Ligue contre le cancer 
 

Les membres de la Ligue contre le cancer sont satisfaits de vous communiquer le bilan de l’année 

2015. 

Les diverses manifestations organisées (loto, vide greniers, vente de tableaux et de fleurs) ont per-

mis de réaliser un bénéfice de 11 600 € reversés en deux chèques, de 8 000 € et 3 600 €, à la Ligue. 

La contribution des Mairies, du Syndicat des Vins Faugères, des caves particulières et coopérative ainsi 

que des dons ont aidé à ce succès. 

Pour la Ligue, nous souhaitons en 2016, avec votre participation, une aussi bonne réussite et vous attendons à notre loto du 

21 Février 2016. 
 

Merci à tous !! 

 

 

 

Toutes les infos 
 

Toutes les actus 
 

Sur 

 

www.mairie-laurens.fr 



Téléthon 
 

Cette année, le Téléthon de Laurens a pu se dérouler grâce à la participation et à la bonne volonté des associations 

laurentiennes, en particulier grâce au Comité des Fêtes qui a bien voulu se charger de la comptabilité de cette mani-

festation. 

Plusieurs associations ont participé en donnant un chèque AFM Téléthon ou en étant présentes pour les activités 
des ces 2 jours du 28 et 29 novembre :  

la rando des Séniors qui ont apprécié la collation offerte par « Sport Boules Laurentien » 
la tombola gérée par l’Association Loisirs et Découvertes 
les lots pour le loto offerts par le Foyer Rural et l’Amicale des Donneurs de Sang  
les gâteaux vendus au loto confectionnés par la section Ligue contre le Cancer 
et surtout le loto du dimanche auquel ont participé les bénévoles des associations et dont les comptes ont été 
tenus magistralement par le trésorier du 
Comité des Fêtes. 

 
 
Un grand merci également aux commerçants 
et viticulteurs de Laurens pour leurs dons des-
tinés au loto ou à la tombola. 
Ainsi, grâce au dévouement de tous, une som-

me de 2 817 €uros a pu être remise à la délé-

gation Téléthon du secteur Béziers.  

Merci... et sans aucun doute... rendez-vous 

en décembre 2016.  
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Club du 3ème Âge 

 

En Octobre 2015, nous sommes partis à la découverte du Haut Quercy avec RODEZ, DOMME, le Château des MILANDES, BRIVE, 

CAHORS, St CIRQ LAPAUPIE, la Grotte du PECH 

MERLE, MARTEL et son « Truffadou », COLLON-

GES la ROUGE et ROCAMADOUR.  

 

La saison s’est terminée avec le repas du 21 

Novembre 2015, durant lequel une minute de 

silence a été observée en hommage aux victi-

mes du 13 Novembre), et le loto du 22 Novem-

bre 2015. 

Au printemps 2016, le Club du 3ème Âge organi-

se un voyage du 17 au 25 Mai 2016 (9 jours / 8 

nuits) en Suisse - Bavière -Allemagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Le Samedi 19 Décembre 2015 a eu lieu une après-midi récréative 

durant laquelle nos seniors se sont réunis dans une ambiance 

festive et chaleureuse afin de clôturer l’année 2015 en beauté et 

en musique avec « La Maison du Café Théâtre » de Juvignac. 

C.C.A.S. 



Tennis Club 
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Alors que notre club était totalement inconnu "tennistiquement" parlant il y a quelques an-
nées, les autres club du département savent dorénavant situer Laurens, et repèrent de loin 
nos joueurs, baptisés les canaries en référence à leur tenue jaune. 
 
Avec une centaine de licenciés dont la moitié d'enfants, 2 équipes hommes et dames en 
championnat, des bénévoles très impliqués, la mayonnaise continue de prendre. Mercredi 
16 décembre a eu lieu une animation sur les courts pour les enfants du club. 37 ont répondu 
présents pour une après midi sportive, festive et avec une superbe ambiance (photo ci des-
sous). 

 
Les résultats de la première partie de saison sont excellents avec, dans le championnat départemental, le maintien des 2 équi-
pes dames (à noter le quasi sans faute de Valentine), le lancement de l'équipe 2 hommes, et surtout la phase de poule parfaite 
de notre équipe une masculine: 5 matchs pour autant de victoires, une première place du groupe, et un brillant parcours en 
phase finale qui les a conduit jusqu'en quart de finale contre Aiguelongue (un des clubs de Montpellier) où ils n'ont cédé que 
lors du double décisif. Un énorme merci à tous les supporters venus les encourager lors du 1/8ème de finale à Laurens contre le 
Crès. Quelle ambiance! 
 
Pour la 2ème année consécutive, ils accèdent à la division supérieure et vont devoir renforcer l'effectif sous peine d'une saison 
2016 compliquée! Laurens va être le petit poucet de 2ème division! 
 
L'équipe coupe bleu dames a permis d'initier des nouvelles joueuses comme Charleyne, Aude, Fathia et Julie. Elles seront enco-
re présentes sur les cours le samedi après midi fin janvier et février. 
 
Mais le club ne pourrait pas se développer sans l'aide de la municipalité et également de nos nouveaux sponsors: 

Faugères Décor, le garage Lugans, le Fournil Laurentien, le Château Peyregrande et des mécènes privés, nous 

offrent les moyens de notre développement. Grâce à eux, chaque joueur adulte du club a pu bénéficier d'une tenue tennisti-
que de qualité à prix réduit, et tous les enfants du club recevront bientôt gratuitement un tee shirt Head. 

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

Janvier, Février et Mars 2000. 

 

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. 



6 

Noël Pour les enfants de l’école 

 

 

 

C’est désormais une tradition, avant 

Noël, la Communauté de Communes 

des Avant-Monts du Centre Hérault a 

offert aux enfants des écoles primai-

res de son territoire le spectacle de 

fin d’année. Cette année, le specta-

cle sur le thème de la peur s’est 

voulu interactif. Durant tout le 

dernier trimestre, les artistes 

ont sillonné le territoire à la 

rencontre des écoliers qui ont participé 

activement à sa création. Les artistes Jessie Jones, 

plasticienne, Julien Mauri, musicien et Gilles Buonomo, comé-

dien, ont donc présenté une création originale alliant musique, comé-

die et arts plastiques. 

 

Le temps d’une matinée, le Père Noël a 

déposé son traineau à l’école. Il était 

très attendu, les enfants criaient son 

nom de la maternelle au CM2 !  

Cette année, l’association et la mairie 

ont écrit au père noël pour qu’il offre à 

chaque enfant un cadeau individuel, 

un goûter et à chaque classe des ca-

deaux collectifs. 

 

Après avoir écouté les chants tradition-

nels des enfants et avoir posé avec eux 

pour quelques photos, le Père Noël est 

reparti pour sa tournée. 

C’était de la pure magie de voir ainsi le 

Père Noël à l’école. 

 

Prochaines manifestations :  
Dimanche 31 Janvier 2016 : Loto à la salle 
polyvalente 
Samedi 12 Mars 2016 : Carnaval à la salle 
polyvalente 
Samedi 25 Juin 2016 : Fête de l’école à la 
salle polyvalente 
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Le traditionnel repas de 

fin d’année des enfants 

s’est déroulé dans une 

ambiance joyeuse à la Sal-

le Polyvalente. Les agents 

ont surpris les 140 convi-

ves en effectuant le servi-

ce vêtues de l’habit de 

Mère Noël !  

 La Médiathèque Municipale (1) 
 

 

 

 

Lundi 21 Décembre 2015, la Médiathèque 

Municipale a offert un spectacle familial 

gratuit aux Laurentiens. 

Le Mini Concert de Noël, animé par Flavia 

Perez a enchanté le public venu nombreux 

et en famille. 

Les quarante-sept participants ont à cette 

occasion repris les chants de Noël sur un 

rythme endiablé et les enfants ont pu dan-

ser. 

L’après-midi s’est clôturé avec une séance 

photos autour de la conteuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À venir : 
 

Vendredi 1 e r  Avril 2016 à 18h30  
à la Salle des Associations (Mairie) :  
Spectacle « La fiancée du Mamba » 

Sur inscr ipt ion—Gratui t  -  Tout  publ ic  (à par t ir  de  6  ans)  
 

Du 5 au 20 Mars 2016, Concours de Poèmes-Affiches 
Ouvert à tous 

(conditions et règlement disponibles sur le site www.mairie-
laurens.fr ou directement à la Médiathèque) 

MÉDI@THÈQUE MUNICIPALE 

1, Rue du Château    34480 LAURENS 

Tél : 04.67.62.38.30 

Fax : 04.67.90.14.19 (Mairie) 
 : mediatheque.laurens34@orange.fr 
 : www.mairie-laurens.fr 

Horaires d’ouverture au public : 
LUNDI :  - / 14 h à 17 h  

MARDI : 9 h à 12 h / 14 h à 17 h  

MERCREDI : 9 h à 12 h / 14 h à 17 h 

JEUDI : 9 h à 12 h / 14 h à 18 h 

VENDREDI :  - / 14 h à 17 h 

mailto:Mairie.laurens@wanadoo.fr
http://www.mairie-laurens.fr
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Concours des maisons décorées pour Noël 

Pour une première édition, les participants ont été un peu timides. Malgré cela, nous avons eu la surprise de découvrir 

de très belles maisons, illuminées de milles feux. 

Départager les 7 participants ne fut pas chose aisée, tant les décors étaient plus beaux les uns que les autres. La famille 

FRADIQUE s’est toutefois détachée du lot et a pris la première place du podium, pour le plus grand bonheur de Maïlys 

qui était très surprise et heureuse d’être la gagnante !  

La remise des prix s’est déroulée dans une ambiance joyeuse et s’est achevée par un verre de l’amitié. 

Merci aux participants et à l’année prochaine pour encore plus de féérie ! 

Le coin jeunesse de la Médiathèque a fait 

peau neuve !! Au revoir pièce sombre et 

bonjour blanc éclatant et couleurs pétillan-

tes !! 

Mr Laurent BRION et Mlle Nathalie  

VAN COPPENOLLE, employés munici-

paux, ont peint la pièce en blanc afin de 

lui donner de la luminosité. Quelques 

cubes en bois, peints par Laurent BRION, 

ont été accrochés aux murs, offrant ainsi 

une touche de couleurs et des rangements 

supplémentaires afin de présenter les col-

lections de façon agréable. 

 

Mr Mickaël BOTTAN, employé munici-

pal, a réalisé un superbe tableau de Bart 

Simpson pour le coin des adolescents. 

L’espace dédié aux plus petits est quant à 

lui orné d’une reproduction de l’affiche du 

dessin animé « Les rebelles de la Forêts » 

offerte par  Mme Sara MAS dont le talent 

n’est plus à prouver. Nous remercions 

sincèrement ces deux artistes pour leurs 

œuvres qui ravissent nos jeunes lecteurs. 

La Médiathèque Municipale (2) 
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Travaux & Projets Communaux 

 
Nouvelle de la Garderie Municipale : 
Le travail sur plans avec l’architecte retenu, Mr ROUQUETTE, est actuellement en cours. Une demande 
de subvention (136 000 € maximum) a été effectuée auprès de la DETR . Si celle-ci est acceptée, la date 
de réalisation des travaux est prévue à partir de l’été 2016 jusqu’en décembre 2016.  
 

 

Plateau Multisports : 
Au printemps 2016, un Plateau Multisports verra le jour à Laurens. Le marché a été signé ave l’entreprise ATS. Le montant des  
travaux s’élève à 39 682,50 € TTC. Une subvention de 10 500 € a été attribuée par le Conseil Régional et une seconde subven-
tion, de 13 000 € maximum, demandée auprès du Conseil Départemental, est en attente de réponse (passage en commission 
attributive en février 2016). Date et réalisation des travaux : printemps 2016. 
 

Maison du Peuple : 
Suite à la consultation de la population, réalisée en 2015, concernant le devenir de la Maison du Peu-
ple, un projet de salle de spectacles a été adopté par le Conseil Municipal (séance du 12 novembre 
2015). Avant tous travaux, une consultation pour expertise technique (solidité du bâtiment) a été lan-
cée le 16 décembre 2015. Une consultation du CAUE est aussi prévue (cabinet d’architectes conseil 
dédié aux collectivités locales - prestation gratuite). 
En 2016, sera effectuée une consultation des cabinets d’architectures pour la maîtrise d’œuvre puis la 
réalisation de la maîtrise d’œuvre. L’appel d’offres pour travaux, suivi de la réalisation des travaux sont 
prévus de 2017 à 2019. 

 

Skate Park : 
Le Conseil Municipal a adopté le projet de réalisation d’un Skate Park (séance du 7 octobre 2015. Une demande de sub-
vention est en cours. La date de réalisation reste à définir (probablement en 2017). 
 

Accessibilité : 
L’accessibilité pour tous est une obligation. L’agenda d’accessibilité a donc été programmé par le Conseil Municipal (séance du 
7 octobre 2015). La réalisation des travaux est prévue par programmation pluriannuelle selon le plan défini comme suit : 
 

 ERP 1 : Ancienne Mairie - Salle du bas .....  année prévue des travaux : 2020  27 900 € 
 ERP 2 : Boulodrome .................................  année prévue des travaux : 2017  7 500 € 
 ERP 3 : Écoles ...........................................  année prévue des travaux : 2019  31 400 € 
 ERP 4 : Foyer Rural ...................................  année prévue des travaux : 2021  1 200 € 
 ERP 5 : Mairie associations ......................  année prévue des travaux : 2021  35 200 € 
 ERP 6 : Maison de retraite .......................  année prévue des travaux : 2019  5 500 € 
 ERP 7 : Salle des Ancien Combattants .....  année prévue des travaux : 2018  1 500 € 
 ERP 8 : Salle du Dojo ................................  année prévue des travaux : 2018  2 100 € 
 ERP 9 : Salle Polyvalente ..........................  année prévue des travaux : 2016  6 200 € 

 

Parking École / Boulodrome : 
La consultation des entreprises de travaux est prévue le 1er trimestre 2016. Date de réalisation des travaux : été 2016 
 

Station d’épuration : 
Suite à des dysfonctionnements relevés lors d’analyses au 1er trimestre 2015, des testeurs, prélèvements et analyses ont été 
mis en place afin de trouve l’origine de ces derniers. Des dispositifs d’amélioration des performances de la station d’épurat ion 
sur le paramètre azote (installation d’un aérateur en amont du filtre rocheux, recirculation de l’effluent à traiter entre lagunes) 
ont été testés avec succès. Il est question de les pérenniser. Le montant estimé des travaux s’élève à 49 590 € HT. Des deman-
des de subvention sont en cour auprès de l’Agence de l’eau et du Conseil Départemental. 
Une étude commanditée à Irstea (Cemagref) pour pousser plus en avant l’expertise et voir si le dimensionnement de la station 
pourrait également être mis en question. Montant prévisionnel de l’étude : 4 000 €. Date de réalisation : printemps 2016.  
Pour finir, il est important de noter que les deux derniers bilans 24h (septembre et octobre) sont conformes. 
 

Réseaux : 
Un tableau de bord a été établi par SMVOL afin que la SAUR effectue des travaux de curage préventif et d’inspection caméra. 
Ces prestations sont dues dans le cadre de son contrat d’affermage et n’engendrent pas de surcoût. Ces travaux sont en cours 
depuis octobre 2015. 22% du réseau a été curé en préventif et 22% a fait l’objet  d’une inspection caméra.  
Une étude est programmée en 2016 pour effectuer un diagnostic du fonctionnement des réseaux d’assainissement de la com-
mune (dernier en date : 1998). Puis dans un second temps, il sera établi un programme pluriannuel cohérent d’investissements 
hiérarchisés en fonction de leur efficacité. Plusieurs scénarios sont envisagés : depuis le chemisage ou renouvellement des ré-
seaux jusqu’à l’hypothèse de sortir les réseaux de la rivière. Le montant prévisionnel de l’étude s’élève à 25 000 €. Des subven-
tions sont demandées auprès de l’Agence de l’eau et du Conseil Général (70% possible). Date de réalisation de l’étude : 2016.  
 

Éclairage public : 
L’entreprise SANCHIS a changé les ampoules, nettoyé les globes et diminué les points morts pour une meilleure sécu-
rité et une meilleure réactivité dans le traitement de la demande de la population. 
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Ils se sont dit oui ... 

 CORREIA David 

 & 4 juillet 

BLASCO Alexandra Rose-Marie 

 

 BEZOMBES Romain 

 & 11 juillet 

 VON KANEL Julie Corinne 

 
 BLANC Loïc Paul André 

 & 17 juillet 

 NOWAK Elodie Marie 

 
 SAVILL Jeremy 

 & 18 juillet 

 FORSYTH Nicola Susan 

Ils nous ont quittés ... 

MOREAU Renée Marie née AUFRAGNE  .......................... 10 janvier 

PRIVAT Renée Marcelle Henriette née TIQUET  ................................. 31 janvier 

ESCRIG Jean  .................................................................................................................... 4 février 

TOURNADE Yvonne née FARRAS  .................................. 4 février 

FLOURIOT Guy Michel Pierre  ........................................................................................ 5 février 

CRÉBASSA Klara née WINTER  ................................ 11 février 

BÉDRINES Paulette Louisette Elisabeth née LAUSSEL  .............................. 12 février 

RICARD Renée Léontine Alice née BONNET  ............................... 19 février 

LUCAS-LOPEZ Joseph  .................................................................................................. 23 février 

SOULAYROL Bernard  .................................................................................................. 26 février 

GÉLARDO Jeanne Vincente née VILLAGRASA  ......................... 25 mars 

BELLAS José Manuel  ....................................................................................................... 30 mars 

BOUISSON Gérard Raoul  ................................................................................................... 8 avril 

MOUQUE Natalia née KOWALJEWA  ......................... 28 avril 

FULCHRAND Fernande Renée Rose née GRANIER  ................................... 14 mai 

AUBERTIN Alice Marie Clémentine née PRUD'HOMME  .......................... 28 mai 

GALINIER Alain Edmond Bernard  ..................................................................................... 5 juin 

EJARQUE Aimé  ................................................................................................................... 5 juin 

IVANOFF Jean-Claude Michel  .......................................................................................... 18 juin 

MAS Josette Antoinette Louise Rachel née SÉBASTIA  ................................ 26 juin 

GRANIER Jean René  ........................................................................................................ 2 juillet 

WEBER Stéphanie Jeannine Christine née SORIA ....................................... 9 juillet 

COLLIGNON Hélène Claire née ROQUES ...................................... 3 août 

CAUSSAT Juliette Anne Marie Antoinette née BOISSEZON  .............................. 24 août 

GOULUT Françoise Yvette née BOURQUIN  .............................. 28 août 

CAMBON Pascale  née CUISINIER  ........................ 5 Septembre 

CHADENAT Edith Marcelle née LEBONVALLET  ............... 9 septembre 

BOISSIN Jean Camille Ernest  ....................................................................................... 31 octobre 

MAS Marie-Thérèse née COLOM  ............................. 8 Novembre 

SOLER Georgette Louise Marie Célestine Irénée née PASTRE  ............................ 25 novembre 

DELCELIER Christian  .............................................................................................. 19 décembre 

Bienvenue aux petits nouveaux ... 

COUCOULIS Cindy Anna Francèsca.................12 janvier 

CASTELLA Adam  ............................................21 janvier 

GALZI GUIRAUD Luka Jacques Janny  ............. 2 février 

ROUQUETTE Héléna  ............................................ 2 mars 

EL YAHYAOUI EL OUAGDI Mohamed-Reda  .. 10 mars 

PEREZ Charlotte Marie Ghislaine  ........................ 10 avril 

LEMONNIER Diego Joseph Manolo  ..................... 30 mai 

MILEJSKI Lilia Clementine  .................................... 5 juin 

FRADIQUE Mathys Henri  ...................................... 6 juin 

AGUILLON Manon Louane  .................................. 19 juin 

DAVID Ange Loïc Marius .................................. 17 juillet 

NOFRE Ethan Frédéric  ..................................... 18 octobre 

DORMOY Elena Andrea Rose  ....................... 7 novembre 

Etat Civil 2015 



11 

Foyer Rural de Laurens 

 

 

 

 

 

Le 11 Décembre 2015 a eu lieu une soi-

rée belote. Comme toujours, la soirée 

s’est très bien passée avec des person-

nes qui viennent pour se détendre dans 

la joie et la convivialité. Tout le monde 

est reparti avec son petit paquet. 

 

Je remercie mes fidèles beloteurs ainsi qu’Ascen qui me 

permet de jouer lorsqu’il y a un manque. Je n’oublie pas 

notre gentil photographe, Claude. 

 

 

La Présidente, Annick MONTEL. 

SICTOM 

INFORMATION AUX HABITANTS  

LE SICTOM COMMUNIQUE : 

Chaque année, le remplacement des conteneurs entraine des dépenses de 
fonctionnement importantes pour le 

SICTOM Pézenas-Agde. 

Par conséquent et afin de limiter l’utilisation privative des conteneurs, toute 
demande de remplacement gratuit de conteneur devra être accompagnée 
d’une plainte pour vol ou destruction auprès des services de police ou de 
gendarmerie du secteur de la commune. 

En cas de non présentation d’un dépôt de plainte par l’administré, sachant 
que le SICTOM a déjà mis à disposition un conteneur gratuit sous la respon-
sabilité de l’usager, le remplacement du bac sera effectué selon les tarifs 
suivant à charge de l’administré : 

- 45EUR pour un bac de 120 litres, 

- 60 EUR pour un bac de 180 litres, 

- 65 EUR pour un bac de 240 litres, 

- 100 EUR pour un bac de 340 litres, 

- 140 EUR pour un bac de 660 litres. 

Ces tarifs correspondent aux coûts d’achat du bac augmentés de 20EUR de 
livraison.  

Pour tout renseignement complémentaire, 

contactez le SICTOM au 04.67.98.45.83.  

ou le site internet www.sictom-pezenas-agde.fr 
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École 

Les Vendanges 

Jeudi 24 Septembre 2015, des élèves de l’école de 
Camarès sont venus à Laurens passer la journée avec 
nous. 

Nous avons fait les vendanges puis visité la cave coo-
pérative pour voir comment on fabrique le vin. 

On nous a fait goûter du jus de raisin. 

À midi, nous avons mangé un pique-nique au Parc de la 
Source. 

Pour terminer, nous avons visité le château de Lau-
rens, où se trouve la Mairie. 

On a vu une jarre ancienne et un four à pain. 

Au mois de Juin, nous irons rendre visite à nos cama-
rades à Camarès, dans l’Aveyron, pour y découvrir leur 
village et une fabrique de gâteaux ainsi que la traite des 
brebis pour faire le Roquefort ! 

La classe de CE1/CE2 

Santé 

Depuis le 2 Septembre 2015, se tient une permanence 

pour effectuer les prélèvements sanguins et autres (ECBU, 

corpo, écouvillons, …) au Centre Médical de LAURENS. 

Cette initiative, faisant appel à 5 infirmières et infirmiers 

libéraux, a permis aux patients d’éviter l’attente, généra-

lement observée dans les laboratoires, et offre notam-

ment l’avantage aux patients de bénéficier d’actes princi-

palement réservés aux infirmiers, à savoir des intramuscu-

laires dans le cadre de la campagne de vaccination anti-

grippale et autres (sous cutanées,…). 

Dorénavant, la permanence se tiendra à raison de 2 jours 

par semaine : 

le mardi et le vendredi de 7h30 à 10h30 

Au 1er étage du Centre Médical, sans RDV. 

Nids de frelons asiatiques !!! 
 

Dans le courant de l’année 2015, 5 nids de 
frelons asiatiques ont été détruits sur la 
commune. Ces nids représentent un danger 
pour la population, la commune a pris en 
charge leur destruction. 
 

Lorsqu’un nid se trouve chez un particulier, 
la destruction est à sa charge. Il est recom-
mandé de ne pas détruire un nid par ses 
propres moyens car les piqûres sont dange-
reuses, voire mortelles dans certains cas. 
 

Pour tout renseignement quant aux démar-
ches à suivre, veuillez contacter la Mairie. 
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Le Samedi 7 Novembre 2015 à 20h30 à la Salle Polyvalente, un spec-

tacle de cabaret gratuit, organisé par la Mairie a été offert à la popu-

lation. Des boissons et mignardises étaient proposées par la Javana 

Laurentienne qui s’est jointe à la Commune pour l’organisation de ce 

délicieux moment. 

Passion Paris nous a régalés de sa « Revue Christal » avec des dan-

seuses aux charmes indéniables… Pour le plus grand bonheur de ces 

messieurs mais aussi des dames ! 

Soirée Cabaret 
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Présentation des vœux 

Le Vendredi 15 Janvier 2016, à 19 h , à la Salle Polyvalente, a eu lieu la présentation des vœux de la Municipalité aux Lauren-

tiennes et Laurentiens. 

De nombreuses personnes ont répondu présent et attentivement écouté le discours de Monsieur François ANGLADE, Maire, 

reprenant les points importants concernant l’année échue ainsi que les projets pour la nouvelle année. Il a également rendu 

hommage aux victimes des attentats qui ont eu lieu en 2015. 

Après avoir souhaité la bonne année à tous , il a entonné la Marseillaise, timidement aidé par le public. 

Pour finir cette soirée en beauté, un apéritif dînatoire a été offert aux Laurentiennes et Laurentiens. Ce fut un beau moment 

de partage et de convivialité pour commencer cette nouvelle année. 

 



Information à destination des riverains des cours d’eau 

Une plaquette d’information à destination des riverains des cours d’eau (particuliers, agriculteurs,… ), qui précise 

leurs possibilités d’intervention, notamment après les crues, est disponible en Mairie ainsi qu’en téléchargement 

sur la page d’accueil du site de la commune  (www.mairie-laurens.fr) 

Environnement / Objectif zéro phyto 

Une commune sans pesticide 

En Languedoc-Roussillon, les eaux superficielles et 

souterraines contiennent des quantités de pesticides 

qui peuvent dépasser les valeurs réglementaires. 

Les coûts et nuisances sont importants : appauvrissement des milieux naturels, assainissement des eaux, 

collecte et traitement des déchets toxiques, répercussions sur la santé. 
 

La commune, investie depuis 

2011 dans la suppression des 

produits phytopharmaceuti-

ques, s’est inscrite à la charte 

régionale « Objectif 0 phyto ». 
 

Une démarche progressive est 

engagée et Laurens a obtenu le 

niveau 2 sur les 4 existants. Le 

but final étant le niveau « Terre 

Saine », déjà atteint par Maga-

las et Caussiniojouls, entre au-

tres. 
 

Il faudra donc accepter un peu 

d’herbe dans les rues et les 

ruisseaux et ne pas perdre de 

vue que chaque citoyen peut 

agir sur son environnement 

pour le bien de tous. 
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Insolite : 
Un coq s’invite au Château !! 

Un matin de novembre, en arrivant  à la Mairie, les 

employés municipaux ont eu la surprise de trouver 

un coq majestueux dans le jardin. Ce « jeune hom-

me » que nous appellerons Coco, a fait une fugue et 

a établi domicile au Château !! Rien de moins. Crain-

tif les premiers jours, il est de plus en plus amical 

et nous fait l’honneur de son beau chant tout au 

long de la journée !! Un petit air de campagne à la 

Mairie… ce n’est pas négligeable ! 

29 janvier Concours de belote / Foyer Rural 

30 janvier Assemblée Générale / Anciens Combattants 

6 février Hivernales du rire / Communauté de Commu-

nes 

11 février Collecte de sang / Donneurs de sang 

12 février  Concours de belote / Foyer Rural 

13 février Goûter des oreillettess / Club du 3ème Âge 

20 février Soirée Country / Loisirs & Découvertes 

5 mars  Projection de film / Club du 3ème Âge 

12 mars Carnaval / Les Pitchounets 

18 mars Printemps des Poètes / Médiathèque 

19 mars Fête de la St Patrick / La Javana 

25 mars Assemblée Générale / Donneurs de sang 

 

Tous les dimanches, à partir de 16h, loto à la Salle Polyvalente. 

Agenda 1er trimestre 2016 : 


