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Le Mot du Maire 

 
Chères Laurentiennes et Chers Laurentiens, 
 

Ce sont les vacances. Pour ceux qui vont profiter de ce moment de repos, 
je souhaite une agréable détente. 

 

À la fin de l’année scolaire, j’ai eu le plaisir d’offrir, aux élèves qui en-
trent en 6ème, une belle « calculette » pour leur permettre de bien travail-
ler dès le mois de septembre. 

Quant à tous ceux qui passaient des examens, j’espère qu’ils les auront 
réussis. 

 

En lisant « La Source Laurentienne », vous pourrez apprécier les travaux 
effectués sur la commune et les nouvelles installations réalisées ; je souhai-
te qu’elles soient utilisées à leur juste valeur et qu’elles ne seront pas 
dégradées comme ce fut souvent le cas. 

 

Chères Laurentiennes et Chers Laurentiens, je vous souhaite un bel été 
et vous donne rendez-vous pour la fête du village fin juillet. 
 

Votre Maire, 
François ANGLADE  

Juillet 2016 
N° 33 
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C.C.A.S. / Banque Alimentaire de l’Hérault 

Les responsables du C.C.A.S. de LAURENS, partenaire de la Banque Alimen-

taire de l’Héraut, ont, les 3 et 4 juin, effectué une collecte auprès du Magasin 

Intermarché de MAGALAS. Cela leur a permis de reconstituer les stocks en 

produits dits secs (pâtes, riz, conserves, biscuiteries, chocolats). 

Ces produits viennent en complément des produits frais que chaque semaine 

nous fait parvenir la Banque Alimentaire et qui nous permet d’aider des familles 

dans le besoin. 

Un grand merci aux nombreux et généreux donateurs. 

Selon l’article R1331-2 du code de la santé publique, il est interdit 
d’introduire des eaux de vidange de piscine dans les réseaux d’assai-
nissement collectif (tout-à-l’égout). Mais vous pouvez obtenir une 
dérogation pour votre piscine privée. 

Si votre piscine est raccordée au réseau collectif d’eau pluviale, vous 
pouvez y évacuer l’eau de votre piscine mais il faudra avoir arrêté le traitement au chlore 15 jours au préalable. En 
effet, les eaux pluviales débouchent dans la rivière. L’objectif 
est de vider la piscine sans polluer l’environnement ! L’évacua-
tion des eaux usagées d’une piscine dans la nature peut être 
sanctionnée. 

Dans tous les cas, demandez une autorisation à votre commu-
ne et renseignez-vous sur les diverses conditions à respecter 
avant de vidanger votre piscine (débit maximum autorisé, etc.) 

Où évacuer l’eau en fonction 

de la réglementation en vigueur 

dans votre commune ? 
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Ligue contre le cancer 

Au terme du 1er semestre  2016, le 

bénéfice des activités (loto, vide grenier et ven-

te de fleurs) a permis de reverser au Comité de 

l’Hérault un chèque de 5 000,00 €. 

Un grand merci à toutes les personnes qui œu-

vrent et participent !! 

Merci également à Monsieur Daniel GALTIER 

de Faugères qui intègre la Délégation en tant 

que Délégué en remplacement de Madame 

Monique SALDANA qui, pour raison de santé, 

met un terme à cette fonction. 

L’exposition « Au Pays des îles », qui a eu lieu au 

mois de mai, n’a malheureusement pas attiré les 

foules. Mais quelques-uns nous ont fait l’honneur 

de leur intérêts pour les arts et cultures des 

pays lointains. 
 

Deux classes de l’école sont également venus découvrir ces pays exotiques. 
 

 

 

 

Le vendredi 8 juillet, nous avons ac-

cueilli Mme Aurore Fernandes, auteur 

locale, qui est venue nous présenter ces 

livres et offrir une séance de dédica-

ces. 

Encore une fois, il 

y avait peu de 

monde mais ce fut 

un merveilleux mo-

ment de partage ! 

www.mairie-laurens.fr 
 

 

 
Toutes les infos 

 

Toutes les actus 

 

Des petits bouts ravis de l’exposition 

Aurore Fernandes, 

auteur locale 

Médiathèque 
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Canicule, fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes 
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L’opération Tranquillité Vacances, ou  O.T.V., est un système de lutte contre le cambriolage. Elle 
permet de faire surveiller une habitation ou un commerce vacant pendant l’absence du propriétaire 
par l’Agent de Sécurité de la Voie Publique (A.S.V.P.). Le nombre de cas de cambriolages est lié à plu-
sieurs facteurs : le tissu urbain, la densité de la population, la présence de frontières, la disponibilité 
des forces de l’ordre. Un cambriolage est plus fréquent la journée que la nuit, car une majorité de 
gens sont à leur travail de jour et donc absents du domicile. 
 

Si une personne de la commune s’absente pour une période prolongée, 
l’A.S.V.P., au service de la mairie de la commune peut, à sa demande, surveil-
ler son domicile ou son commerce au cours de ses patrouilles quotidiennes. À 
chaque passage (l’Agent ne sera pas autorisé à rentrer dans les maisons ou 
commerces), l’A.S.V.P., après avoir vérifié que tout est en ordre, déposera un 
papier stipulant les date et heure de sa venue. 
 

Avant leur départ, les personnes intéressées devront remplir un formulaire 
(disponible en mairie) afin de s’inscrire à l’opération Tranquillité vacances. Outre la quiétude des 
habitants de la commune pendant leurs vacances, cette opération permettra également d’instaurer 
un climat de confiance entre l’A.V.P. et les Laurentiens. 

 

Tranquillité vacances 



6 

L’AMICALE des DONNEURS de SANG BÉNÉVOLES 

La collecte de sang de Laurens du 26 mai a accueilli 48 volontaires et a pu recueillir 45 

poches de sang : résultat très honorable pour notre 2ème collecte de l’année. 

Parmi la quinzaine de jeunes donneurs présentés, Amandine ayant juste l’âge de donner 

(18 ans) est venue pour la 1ère fois donner son sang avec le sourire, avec un calme, et un 

« sang froid » remarquables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous nos compliments à Amandine qui a promis de revenir, heureuse de pouvoir participer à cette noble cause 

qu’est le Don de Sang. 

 

Les bénévoles du Conseil de l’Amicale remercient les généreux donateurs et encouragent vivement les person-

nes en âge de donner (de 18 à 70 ans) de venir, comme l’a fait Amandine, faire un « essai » et peut-être de le 

transformer à la prochaine collecte du Jeudi 13 octobre. 

 

Durant la période estivale, les besoins en sang sont importants. 

Durant cet été, pendant vos vacances, si vous apercevez le camion EFS des collectes mobiles, n’hésitez pas... 

donnez votre sang.   

« Donner son sang, c’est offrir la vie. » 

Recensement militaire 
 

 

Il est obligatoire pour les jeunes filles et les 

jeunes gens nés en Juillet, Août et Septembre 

2000. 

 

Ils doivent se rendre à la Mairie, munis du li-

vret de famille des parents, de leur carte d’identité 

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

domicile. 



7 

École 
CLASSE DE DE-

COUVERTE 

Du 4 au 8 avril der-

nier, 22 élèves de 

CM1-CM2 sont partis 

à Pont-Les-Bains en 

Aveyron en classe de 

découverte sur le 

thème du cirque. 

Tout au long de la 

semaine, ils ont tra-

vaillé de nombreuses 

techniques de jongles 

et d’équilibre avec le 

matériel spécifique 

mis à leur disposition 

(balles, bâtons, boules, rouleaux, pédalettes, foulards, monocycles…) 

En fin de semaine, ils ont pu ainsi présenter un petit spectacle pour leurs correspondants de Puis-

salicon avec lesquels ils ont partagé cette expérience unique.  

Une semaine dont ils se souviendront longtemps ! 

FANFARONS 

Depuis le mois d’octobre, les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 ont travaillé quotidiennement sur 

le projet « Fanfarons – chœurs d’enfants », un projet départemental animé par le conseiller péda-

gogique musique Benjamin Laib. Les enfants ont eu la chance d’être formés en classe comme choris-

tes avec l’intervention de Céline Salmeron, chef de chœur professionnel. 

Le 2 juin dernier, c’était le grand jour pour présenter leur répertoire avec 6 autres écoles du 

Grand Orb. Et c’est sur la scène du théâtre de la Tuilerie à Bédarieux que les enfants ravis ont 

donné de la voix devant leurs parents.  

Un vrai moment de partage !  
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Le 28 avril dernier, notre chef Babé a proposé un nouvel 
atelier cuisine sur le thème "cuisine créole". 
Les douze participants ont mis la main à la pâte pour pré-
parer acras, boudins créoles, samossas et punch. 

 
Ils ont évidemment pris un plaisir certain à déguster leurs créations! 

Dimanche 19 juin 2016, l'association a eu le plaisir d'accueillir, 
dans la salle des associa-
tions de la mairie, 
VOIX DOM, un petit 
chœur a capella de 5 
hommes passionnés, di-
rigé par leur chef de 
chœur, Jacqueline Ale-
kan. Ils ont interprété un 
répertoire diversifié (de 
Ferrat à Brel, en passant 
par plusieurs chants tra-
ditionnels), devant un 

C’EST À LAURENS 
 
L’échasse blanche : un bel 
oiseau assez peu commun à 
Laurens. 

En France, l’échasse blanche fréquente habituelle-
ment les zones humides littorales telles que les ma-
rais salants, les lagunes ou les marais saumâtres du 
bord de mer et s’aventure rarement sur les terres 
peu humides de notre région. 
L’échasse blanche, surprise barbotant dans le bassin 
de décantation d’eau pluviale du Chemin du Libron, 
était à la recherche de son menu favori : insectes  
aquatiques, araignées, têtards ou mollusques. 
Juchée sus ses jambes interminables, la fragile échasse blanche semble défier les lois de l’équilibre. Elle incarne la 
grâce à l’état pur avec son long cou, ses tibias grêles comme des allumettes et son bec fin comme une aiguille. 
L’échasse blanche est un oiseau migrateur qui revient de ses quartiers d’hiver d’Afrique tropicale en France dès la 
deuxième décade de mars et les sites de reproduction sont principalement occupés courant avril en région médi-
terranéenne. 
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Jeunes lycéens étrangers, 

Brésiliens et Allemands, cherchent une famille d’accueil 

 

D’Allemagne, d'Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes 

étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre 

Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année sco-

laire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, 

pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de 

compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une 

famille française pendant la durée du séjour. Le CEI aide ces 

jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un 

hébergement au sein de familles françaises bénévoles. 

Anita, jeune Italienne, a 16 ans. Elle  souhaite venir en France 

pour 6 mois à partir du 26 août 2016. Elle aime la plongée sous-marine et la natation. Lucia, jeune Alle-

mande de 16 ans, a de nombreux hobbies : elle pratique le piano, le chant, aime cuisiner et joue au ten-

nis. Elle apprend le français depuis 3 ans. Clara, Brésilienne de 17 ans aime le sport et la musique. Elle 

rêve aussi de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait pour lui donner la possibilité de mieux 

apprendre le français en immersion familiale et scolaire. 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique 

pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». À 

la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-

nous ! 
 

Renseignements : CEI-Centre Echanges Internationaux 

 Danielle Bordenave, au 40 av. Léonard de Vinci - 34970 LATTES 

 Tél. : 0617 70 11 96 / e-mail : danielle.bordenave@dbmail.com 

Bureau Coordinateur CEI : 02 99 20 06 14 ou 02 99 46 10 32 

 

Les installations d’assainissement ont fait l’objet , dernièrement, d’un contrôle par dispositif fu-
migène. L’opération consiste à insuffler de la fumée dans le réseau des eaux usées afin de détecter 
les raccordements non conformes. 
La fumée utilisée pour effectuer ces tests n’est pas nocive, ne tache pas et se dissipe en peu de 
temps. 
L’effet de surprise était recommandé et si certaines rares personnes l’ont mal vécu, nous remer-
cions l’ensemble de la population d’avoir supporté ces désagréments passagers. 

Assainissement 
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Les Pitchounets : Fête de l’École 
Samedi 25 juin dès 10 H 30, la fête de l’école de la 

Source réunissait les 164 élèves des 7 classes. Les 

enfants de tous les âges se sont produits devant un 

parterre de parents, famille et amis largement 

conquis par leurs prouesses. Vedettes d’un jour, les 

« pitchous » ont chanté, dansé, évoluant avec aisan-

ce sous les yeux charmés des parents, caméras et 

appareils photos au poing. 

C’est  sous les applaudissements du public et 

pour leur dernière année passée sur les bancs 

de l’école de Laurens, que les élèves de CM2 

restés sur la scène ont étaient appelés par 

Monsieur le Maire Francois Anglade et son ad-

jointe Madame Constantin Corinne, pour la tradi-

tionnelle remise du cadeau de départ au collège, 

offert par la municipalité 

Suivait la kermesse des Pitchounets, avec une 

formidable organisation pour gérer cette impres-

sionnante affluence devant la buvette, les jeux 

et le repas. A partir de midi et ce pour toute l’a-

près -midi, divers jeux et structures gonflables 

divertissaient les enfants, pour leur plus grande joie. 

Tout a été mis en place pour que la fête soit réussie et elle l’a été sur toute la ligne !  
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Sister Cities 

L’association Sister Cities a organisé , le samedi 22 mai 

2016, au Parc de la Source, sa traditionnelle soirée festive 

en collaboration avec les vignerons de Laurens. 

Cette année, la soirée a été marquée par la présence d’anciens 

joueurs de l’ASBH des années 70/80 (Astre Richard, Barrière 

Émile, Martin Jean-Louis, Pesteil Christian, Bousquet Roger,  

Gensane, Roger, Deldon Gaston, Lugans Francis et Brualla 

Christian, journaliste et écrivain auteur de « 100 ans de  passion, His-

toire du rugby Biterrois »). 

 

L’association remercie également la chorale d’Autignac ainsi que Béné-

dicte qui a su animer avec panache cette fête. 

On ne le répètera jamais assez, la tempé-

rature monte énormément lorsqu'une 

voiture est exposée en plein soleil. Mais 

même stationnée à l'ombre, une voiture 

peut devenir une véritable fournaise... car le soleil tourne. 

Alors, ne laissez jamais seuls les animaux (ni les enfants !!!) 

dans une voiture même pour quelques minutes… 

« Soyons humains avec les bêtes ! » 

Rappel juridique : 
 

Depuis la publication au JO du 17 février 2015 de la loi 

modernisant le statut juridique de l'animal dans le Co-

de civil, l’animal est enfin reconnu comme un "être vi-

vant doué de sensibilité" (nouvel art. 515-14) et n’est 

plus considéré comme un “bien meuble“ (art. 528). 

Toute maltraitance est passible d’une amende et/ou  

d’une peine. 
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Quelques travaux communaux... 

Mise en place 
du 

City Sport 

Avant 

Agrandissement du Parking du Boulodrome 

Nettoyage 
des chemins 

avec l’épareuses 

À venir : 
Mise au normes  d’accessi-

bilité du boulodrome après 

obtention du Permis de 

construire. 

Cimetière 
Agrandissement 

du columbarium 
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Garderie communale 



Service Périscolaire 
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Club du 3ème Âge 
Du 19 au 24 Juin 2016, le 

Club a effectué un voyage en 

Italie : 

MONTECATINI TERME, SIEN-

NE et sa célèbre Piazza Del 

Campo et enfin ROME, but de 

notre voyage. 

Nous avons visité la cité du 

Vatican (25 000 visiteurs par 

jour !), la Basilique et Place 

Saint Pierre, la Chapelle Sixti-

ne, la Fontaine de Trevi, le Co-

lisée et le Panthéon. 

Quelques journées bien rem-

plies et riches en découvertes ! 

À venir : 
 

Le Dimanche 7 août 2016, aura lieu la 

fête du Club avec loto, tombola et repas 

dansant animé par André SALVADOR. 
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Tennis Club Laurens 
Encore une fois, le Tennis Club de Laurens est présent pour vous donner des nouvelles de cette an-
née tennistique qui fut extrêmement riche en performances, en émotions mais surtout en convivialité. 

Tout d'abord, petite dédicace à notre équipe homme de championnat qui est parvenue au cours de cette saison à 
monter d'une division en nous offrant de jolis moments de jeu. Nous tenons ensuite à féliciter notre équipe masculine 
de Coupe Courtès qui a réussi à se hisser jusqu'en demi-finale d'un championnat régional. Un grand bravo à nos hom-
mes qui ont brillé durant cette saison. 

Nous tenons également à saluer nos jeunes apprentis joueurs qui tout au long de cette année nous ont donné beau-
coup de plaisir. En effet, grâce à leur attention et leur persévérance ces derniers nous ont offert de jolis moments ten-
nistiques tant sur des entraînements que sur des compétitions. Nos jeunes ont porté les valeurs de notre club que sont 
le fair-play, la convivialité mais aussi la combativité. Pour toutes ces choses nous sommes fiers d'eux et leur souhaitons 
de longues et belles années de tennis à nos côtés; la relève est là. 

 

 

 

 

 

 

Cette année de nombreuses journées dédiées à nos licenciés 
furent organisées permettant d’accroître la convivialité et la 
solidarité au sein du tennis club Laurens; nous pensons à 
l'après midi à l'accrobranche pour nos jeunes mais aussi à la 
journée de tennis vintage pour les plus grands. 

Nous tenons également à saluer Marie-Noëlle Trebaol  qui 
après plus de 10 ans de présidence passe le flambeau à  Nelly 
Carda désormais nouvelle présidente. Nous la remercions pour 
tout ce qu'elle a accompli au sein de ce club . 

Outre ce changement de présidente, le club s’agrandit d'année 
en année et la construction du club house est désormais prévu 
pour la rentrée 2016. Cette amélioration nous permettra de recevoir les équipes extérieures lors des rencontres en 
compétition dans des conditions plus agréables. Cet agrandissement marque un nouveau tournant pour le club qui ne 
cesse de s’agrandir et nous espérons accueillir encore de nouveaux licenciés pour les années à venir. 

Puis, nous tenons à remercier notre entraîneur Adélaïde Balyszyn qui sans elle rien ne serait possible au sein de notre 
club. Enfin, un grand merci à tous nos licenciés et bénévoles qui font vivre le club et en font un lieu de loisir et de dé-
tente dans lequel chacun peut s'épanouir et trouver du plaisir. 

Le bureau du Tennis Club de Laurens. 
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22/07 Repas ..........................................  Pétanque Laurentienne 
 

du 29/07 

au 31/07 Fête Locale ..........................................  Comité des Fêtes 

 

05/08 Repas ..........................................  Pétanque Laurentienne 
 

07/08 Fête du Club ........................................ Club du 3ème Âge 
 

du 08/08 

au 20/08 Exposition Peintures (à la Mairie) ...............  Atelier d’Art 
 

12/08 Repas ..........................................  Pétanque Laurentienne 
 

14/08 Concours de Pétanque .................  Pétanque Laurentienne 
 

19/08 Repas ..........................................  Pétanque Laurentienne 
 

20/08 Soirée (repas & musique) .............................  Foyer Rural 
 

26/08 Repas ..........................................  Pétanque Laurentienne 
 

28/08 Concours de Pétanque .................  Pétanque Laurentienne 
 

02/09 Repas ..........................................  Pétanque Laurentienne 
 

23/09 Spectacle de Chantal Ferrier .......................  Médiathèque 

Agenda 1er trimestre 2016  

Chers responsables, Présidentes et Prési-

dents des Associations, 
 

Nous vous rappelons que lors de change-

ments de statuts ou des membres du bureau 

de votre association, vous devez impérative-

ment nous en informer et nous fournir une 

copie du récépissé de déclaration de la Sous-

préfecture.  

Ainsi, nous pourrons mettre à jours nos di-

vers supports de communication. 
 

Merci d’avance. 

La Mairie 

Rappel aux associations 

Correspondante Midi Libre 

Olivia Trallero-Andrieu est notre nouvelle correspondante 
Midi Libre. 
N’hésiter pas à la contacter pour diffuser vos informations. 

Mail : tralleroolivia@gmail.com 
Tel :  06.52.09.63.36 


