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Le Mot du Maire 
 

Chères Laurentiennes et Chers Laurentiens, 
La rentrée des classes a eu lieu et les enseignants ainsi que les 
élèves ont pu apprécier tous les travaux exécutés pendant la période 
estivale. 
Certains ne sont pas vus du grand public, mais je sais que tous les 
écoliers ont hâte de profiter de la nouvelle garderie que vous voyez 
progressivement se construire. 
Les vendanges sont finies. Elles ont eu lieu sous un ciel clément. La 
récolte, de moindre quantité cette année, sera, encore une fois, 
d’excellente qualité. 
Heureusement, elle fut rentrée avant l’orage du 13 octobre qui 
aurait anéanti une année de travail des vignerons.  
Grâce à la vigilance des Services Techniques Municipaux, des élus 
présents - merci à eux – et de la mise en place du plan communal de 
sauvegarde, les risques et les dégâts ont été contrôlés. 
Croisons les doigts pour l’avenir. 
Voilà, Chères Laurentiennes et Chers Laurentiens, il ne me reste 
plus qu’à vous souhaiter de bien travailler pour certains, de bien se 
reposer pour ceux qui sont à la retraite et de profiter de cet 
automne, toujours agréable chez nous, avec ses couleurs rousses et 
flamboyantes. 

Votre Maire, 
François ANGLADE  

La Source 
Laurentienne 

Bulletin municipal d’information Octobre 2016 
N° 34 
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Venez nombreux participer et 
soutenir les candidats qui 
répondent aux questions de 
Philippe Montay sur le 
patrimoine héraultais ! 

Animé par Philippe Montay, le 
jeu Super Hérault propose de 
s’instruire en s’amusant autour 
de questions sur l’histoire, la 
culture et les richesses 
naturelles et touristiques de 
notre département. Véritable 
succès populaire, cette émission, 
diffusée sur France Bleu 
Hérault depuis septembre 2014, 
est enregistrée chaque semaine 
dans une ville du département et 
s’installe donc à Laurens pour 2 
heures de convivialité ! 
L’enregistrement aura lieu jeudi 
10 novembre 2016 de 18h à 20h 
à la Salle des Associations 
(Mairie) et est ouvert au public. 
L’occasion de participer 
gratuitement à un franc moment 
de bonne humeur et d’en 
apprendre toujours plus sur le 
patrimoine local. 

Le Super Hérault s’arrête à Laurens !!! 

Au cours de l’émission, cinq personnalités locales seront interviewées (membres associations, 
commerçants, enseignants, …) et une prise de parole institutionnelle sera réservée (maire, adjoint, …) 
Dix candidats locaux se succéderont à l’antenne au cours de cette émission qui sera diffusée du lundi 21 
au vendredi 25 novembre 2016 de 12h30 à 13h00 sur l’antenne, ainsi que sur les différents supports 
numériques de la radio : site internet Francebleu.fr et page Facebook. Nous comptons sur votre 
participation !!! 

Cette émission s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil Départemental de l’Hérault et a 
pour but de valoriser notre département. 
 

Pour plus de renseignements ou inscription aux mini-jeux : s’adresser à la Mairie 
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C’est une nouvelle année sportive qui 
commence pour le Tennis Club de Laurens 
et ses adhérents. 

À cette rentrée, on compte plus d’une centaine de licenciés inscrits au 
cours de tennis avec de nouveaux adhérents que nous accueillons 
dans le club avec plaisir. 

Nous rappelons qu’il est important de ramener la feuille d’inscription 
même pour les personnes inscrites l’an passé. 

Cette année commence sur les chapeaux de roues car ce sont 2 
équipes masculines et 2 équipes féminines qui sont engagées dans le 
championnat départemental et à qui nous souhaitons bonne chance. 

Beaucoup d’animations sont prévues cette année avec, notamment, 
une sortie à l’Arena (à Montpellier) dans le cadre de l’Open Sud de 
France durant laquelle nos jeunes pourront voir des matchs de haut 

niveau. Un goûter sera également organisé pour Noël. 

Pour répondre à la demande de nos licenciés, notre entraîneuse a organisé ses cours de façon à 
laisser le plus souvent possible un terrain disponible pour nos adhérents. 

Enfin, nous vous informons qu’une réunion de rentrée a eu lieu le 15 octobre, destinée aux 
parents, afin d’expliquer l’organisation des cours de tennis ainsi que les objectifs et projets de 
l’année 2016/2017. Cette réunion a été suivie de l’assemblée générale à laquelle nous avions 
convié nos licenciés. 

Cette année encore, le club se veut dynamique et accueillant pour nos nouveaux joueurs, qu’ils 
soient petits ou grands. L’investissement de chacun est bienvenu. Nous espérons encore voir de 
beau progrès ainsi que de beaux matchs. Nos valeurs restent les mêmes : bonne humeur, fair-play 
et convivialité. 

Nous vous souhaitons à tous une bonne année sportive. 
 

Le bureau du TC Laurens. 

 

  

News de rentrée au Tennis Club Laurens 

 

Il est obligatoire pour les jeunes filles et les 
jeunes gens nés en Octobre, Novembre et Décembre 
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. 

Recensement militaire 
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Le club des ARCHERS DU FAUGEROIS dont le siège se trouve au camping de 
l’OLIVERAIE a repris ses activités sur les différents parcours qui se trouvent 

dans les bois derrière le camping ; 
 

Il organisera durant cet hiver deux concours qualificatifs pour le championnat de 
France : 
 

 Un premier concours sera organisé le dimanche 20 novembre sur des cibles 3D. 
C’est à dire des  animaux en mousse ayant l’aspect (et la taille) de vrais animaux   
Ces cibles représentent des animaux du plus petit (le marcassin) au plus gros (le 
bison) qui sont tirées à des distances variant de 5 à 45 mètres. 

 Le deuxième concours aura lieu le 26 février 2017 et sera organisé sur des cibles 
« papier » c’est à dire des buttes de tir avec des photos d’animaux. Les distances 
de tir sont pour ce concours de 5 à 40 mètres. 

 
Nous donnons rendez-vous à toutes personnes qui seraient intéressées 
par ce sport à venir le découvrir à l’occasion de ces deux concours où des 
membres du club se feront un plaisir de vous accompagner sur les 
parcours. 
 
Contact : Michel NASARRE : 06 89 15 69 94 
 

Jean Charles MARSILY  06 37 57 30 74 
 

 
 
 

Dès maintenant, notez dans votre agenda,  
les 3 collectes de sang 2017 que l’Etablissement Français du Sang (EFS) de 

Montpellier organise à Laurens 
JEUDI 16 FÉVRIER  -  JEUDI 8 JUIN  et  JEUDI 19 OCTOBRE 

de 15 h à 19 h 30 salle polyvalente de Laurens. 
 

L’équipe de l’Amicale des Donneurs Bénévoles de Laurens aura le plaisir 
comme chaque année d’accueillir tous ses fidèles donneurs et nous 

l’espérons de nombreux nouveaux donneurs de 18 à 70 ans.  
 

Afin d’assurer la bonne marche et la vitalité de votre amicale , nous devons encourager l’arrivée de 
nouveaux donneurs qui doivent absolument compenser les départs aux raisons diverses : limite d’âge, 

déménagement, problèmes de santé , etc...) 
Les nouveaux habitants de la commune volontaires pour le don du sang seront les bienvenus. 

 

En France, 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour. 
Ce geste simple et solidaire permet de soigner 1 million de malades chaque année. 

Pour en savoir plus à ce sujet, rendez-vous sur : « jedonnemonsang.net » 
 

Merci à tous les donneurs qui se sont présentés le 13 octobre à notre dernière collecte 2016, 
et nous vous attendons nombreux aux 3 collectes 2017. 

 

                                                      Le président, Pierre Guibert 

Club des Archers du Faugérois 

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 
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À vos pelle et pioches !! La saison de plantation va commencer ! 
Nous avons tout intérêt à planter en automne et ce jusqu’en janvier sous notre climat 

méditerranéen, car les chances d’enracinement avant la saison chaude sont très 
importantes et l’achat d’arbres et végétaux à racines nues réduit la facture de moitié ou 

plus. 
Plantez au sud de la maison, des arbres à feuilles caduques, qui apportent de la 

fraîcheur l’été et laissent passer le soleil l’hiver, tels des mûriers 
blancs, mûriers à papier, micocouliers, frênes, acacias, sophoras, 

mélias, paulownias ou bien des fruitiers tels amandiers, kakis, 
figuiers, abricotiers, cerisiers, grenadiers, poiriers, pruniers, 

jujubiers, qui vous régaleront le moment venu. 
Pour vos haies, diversifiez les végétaux : une 

haie en mélange permet une grande diversité, 
à la fois floristique et faunistique et une meilleure résistance aux maladies. 
Ces haies, plus proches de l’aspect naturel, s’insèrent mieux dans les paysages 
en apportant une variation de couleurs et de textures ainsi qu’une 
variabilité selon les saisons. 
Le choix est varié : photinia, elaeagnus ebbingei, laurier tin, laurier rose, 
fusain panaché, troène, lilas, berberis, laurier sauce, pittosporum, etc… 
La qualité de vie passe par un environnement agréable, plantes et fleurs en 
font partie, ainsi que le  crépi des murs de clôture… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pour la deuxième fois, la municipalité organise un concours qui 
récompensera les plus belles maisons décorées pour les fêtes de fin 

d’année. Laissez-vous donc emporter par la magie de Noël et 
donnez libre cours à votre imagination et votre créativité… 

Place aux bonshommes de neige, Père-Noël et lumières de Noël. 
Les inscriptions se font en Mairie avant 

le mardi 20 décembre 2016. 
Chaque participant verra sa maison photographiée et exposée 

le jeudi 5 janvier 2016 
à la Salle des Associations (Mairie). 

Ce même jour, aura lieu la remise des prix 
suivie d’un verre de l’amitié. 

 
  

Le coin du jardinier 

Noël – Concours Maisons Décorées 
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Suite à l’Assemblée Générale du 30 Septembre dernier, un nouveau bureau a été élu  
(voté à l’unanimité par l’Assemblée) :  

 Mr Steve BERILLEY, Président 
 Mme Valérie BADINA, Vice-Présidente 
 Mme Mélanie RASCOL, Trésorière 
 Mme Marilyn BEHRA-BORRALHO, Vice-Trésorière 
 Mme Mélanie ALIBERT, Secrétaire 
 Mr Sébastien BOULOUIS, Vice-Secrétaire 

 
À cette occasion, le bureau a présenté son bilan moral et financier positif et a rappelé le but et le 
fonctionnement de l’association. Les membres du bureau ont également rappelé l’importance de 
l’implication des parents dans les manifestations organisées afin que celles-ci perdurent. 
Enfin, l’appel à cotisation, pour les familles dont un enfant est inscrit sur le registre de l’école, a été 
lancé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diverses manifestations organisées durant l’année 2015/2016 : 

 1° Loto le 04/10/2015 : bénéfice réalisé  314,20 €
 Noël, le 18/12/2015 : Spectacle offert par la Communauté des Communes des Avants-Monts du 

Centre Hérault, cadeaux individuels financés par la commune de Laurens, goûter et cadeaux 
collectifs offerts par les Pitchounets. 

 2° Loto le 31/01/2016 : bénéfice réalisé  1 587,76 € 
 Spectacle de Magie le 27/02/2016 : Spectacle offert par la commune de Laurens. Bénéfice 

réalisé  351,00 € 
 Carnaval le 12/03/2016 : dépenses réalisés  134,33 € (SACEM + SACD) 
 Vente de Fleurs en Avril 2016 : bénéfice réalisé  463,29 € 
 Fête des Écoles le 25/06/2016 : bénéfice réalisé  1 122,43 € 

 

Financements attribués à l’École : 
 Sorties scolaires pour les 7 classes :  ........................................................................1 364,67 € 
 Financement petit matériel pour les 7 classes : ........................................................ 500,00 € 

(100 € par classe, moins 200 € de subvention 2014/2015 versée à la Coopérative scolaire par erreur par la Mairie de Roquessels) 

 Cadeaux de Noël collectifs pour les 7 classes :  .............................................................. 350 € 
 Classe de découverte pour la classe de CM1/CM2 : ..............................................1 723,35 € 

 

 Soit un total de : 3 938,02 € 

Les Pitchounets de Laurens (Parents d’élèves) 

rière

Su
(vo

Les P
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Quelques travaux communaux… 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aménagement extérieur du jardin de la cantine scolaire : façade du Muret et pose de pare-feuilles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pose de cages multisports jouxtant le City Sport (cage combi hand/basket) et retraçage des marquages au sol. 

 
 

Curage des fossés par la Communauté 
de Communes des Avants-Monts du 
Centre Hérault. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avancement des travaux de la Garderie Municipale 
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La Présidente du Foyer Rural remercie toutes les personnes qui ont participé à notre soirée du 20 Août et 
spécialement celles qui ont fait le service à table et en cuisine, sans oublier les traiteurs, Serge et David. 
Cette soirée a été une réussite ! Merci à tous !! 
C’est sous un soleil radieux et un ciel d’un bleu royal que les Laurentiens ont pu chiner lors du vide 
grenier qui a eu lieu au mois de Juillet. Il y avait moins de monde qu’à l’habitude mais ce fut tout de 
même une belle journée. 
Comme les écoliers, les adhérents du Foyer Rural ont fait leur rentrée. Un grand nombre d’activités vous 
sont proposées. N’hésitez pas à nous contacter. 

La Présidente, 
Mme Annick Montel 

 
 
 

 

N.B : Le Foyer Rural s’excuse auprès des enfants qui ont attendu le sculpteur de ballons en vain lors de la soirée du 20 Août. 
Celui-ci nous a fait faux bon sans nous prévenir. 

 
 
 

 
 

 
Au cours de vos balades dans Laurens, vous 
pourrez découvrir et reconnaître le style « Art 
déco » sur certaines façades remaniées ou 
restaurées dans les années 1920-1930 
 
La Maison du Peuple (1927) en est un bel exemple 
avec sa façade recouverte d’enduit blanc décorée 
de motifs abstraits aux formes géométriques et 
des éléments caractéristiques de l’Art Déco (les 
bas-reliefs, le balcon, le fronton). 

 

 
 
 
Même l’église 
paroissiale érigée en 
1922 n’a pas échappé 
à l’influence de l’Art 
Déco  ou la brique 
était utilisée parfois 
associée au béton. 
On y retrouve les 
formes géométriques 
simples et épurées. 

 
 

Exemple d’un balcon 
où l’on retrouve les 
mêmes festons au 
linteau et une belle 
ferronnerie 
présentant les 
motifs typiques Art 
déco : corbeille de 
fleurs, vase et 
formes 
géométriques. 

  

CC’EST À LAURENS… 
DDécouvrez l’ART DÉCO à LAURENS  

… L’art des Années folles  
 

Foyer Rural  

Préside
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Du vendredi 02/09 au vendredi 09/09 a eu 
lieu, en partenariat avec la Communauté de 
Communes, une exposition de photographies 
sur la beauté de nos terroirs. De 
magnifiques clichés qui valaient le coup 
d’œil !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

MMédiathèque  

Le Vendredi 23/09 nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Chantal Ferrier. 

 

Un spectacle parlé, chanté, sur ce qu’on 
perd et gagne dans une vie… L’amour, le 

poids, la cigarette, les papiers, la raison, les 
regrets… Où la vie se boit sans modération. 
Le café est parfois noir, amer, corsé… Mais il 

est souvent léger, gourmand et fruité. 
Chantal Férue, Chantal Férien, Chantal 

Férire et Chantal Fétout, personnages 
interprétés par l’artiste, nous ont 

transportés dans une valse de mots 
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Le conte à déguster « Témoignages de nos Papés Languedociens », initialement prévu 
le vendredi 14 Octobre 2016 a eu lieu le vendredi 21 Novembre pour clôturer 
l’exposition des « Photos anciennes en Languedoc ». 

Dans une ambiance de bistrot d’antan, Marie-Laure Derois nous a régalés les papilles 
mais également les oreilles !!  

 

 

 

 

 

 
 
À venir :  

 « Une rencontre, une auteur… » : présentation et dédicace le l’auteur 
Christian Jougla 
Le vendredi 18 novembre 2016 à 18h30, à la salle des Associations 
 

 « Petit Flocon » : Spectacle de Noël, créé et raconté par Virginie Lagarde, pour 
les enfants (à partir de 3 ans) 
Le vendredi 16 décembre 2016 à 18h00, à la salle des Associations. 

Du samedi 08/10 au vendredi 14/10 la Médiathèque vous a proposé une exposition de photographies 
anciennes en Languedoc.  
Le spectacle (détails ci-dessous) qui devait clôturer l’exposition ayant été reporté (alerte orages & 
inondations), nous avons décidé de prolonger l’exposition qui rencontrait un vif succès. 
Merci à tous de votre intérêt pour ces souvenirs du passé. 
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Durant la première période des Temps d' Activités Périscolaire, le nouvel atelier 
cuisine proposé aux enfants a rencontré un vif succès. Coachés par le Chef  Katia, 
tous les lundis les enfants ont appris à confectionner ensemble 1 à 2 recettes 
adaptées à tous les palais !  

Un apprentissage alliant plaisir de partager un moment ensemble et activité 
pédagogique à travers des techniques de cuisine adaptées aux plus jeunes. Voir et 
apprendre à reconnaître les différents fruits, légumes ou épices, toucher pour 
préparer une pâte par exemple, sentir bien sûr car ce sont les bonnes odeurs qui 
donnent envie de goûter. 

Au bout d’1 H d'initiation et de talents culinaires démultipliés, deux solutions : 
déguster sur place ou emporter leurs recettes et en faire profiter le reste de la 
famille : Un cours sous le signe de la transmission.  

  

Service Périscolaire 

è ééééééééééééééééééééééééééé i d d T d' i i é Pé i l i l
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Le 7 Juillet, l'HEPAD "La Murelle" de Laurens et l'EHPAD "Les Tilleuls "de Murviel-Les-
Béziers se sont retrouvés pour participer ensemble à une journée pêche à Lunas. 

 

Un pique-nique venait 
agrémenter cette agréable 
sortie. Des bénévoles : 
Monsieur Mazel et Monsieur 
Roméro étaient venus nous 
aider ainsi que du personnel de 
la maison de retraite. 

 

Une autre escapade, le mercredi13 juillet, nous a menés à Magalas 
pour assister au "tour de France" vélo et profiter des cadeaux de la 
caravane publicitaire. 

Nous avons été accueillis chaleureusement par la maison de 
retraite "Les Acacias" ainsi que tout le personnel. 

Lors du repas à thème "les vendanges "qui a eu lieu le mardi 
13 septembre, nous les avons invités à notre tour, créant ainsi 
des liens sociaux et amicaux… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Après la Fête du Club, qui a eu lieu le 7 Août, l’association a repris ses activités en Septembre. 
 

Une escapade dans les Pyrénées Catalanes a été organisée les 16, 17 et 18 Octobre. 
 

Le repas de fin d’année, aura quant à lui lieu le 19 Novembre 
et sera animé par André Salvador ; 

 
le premier tour du loto le 20 Novembre. 

Venez nombreux 
  

Maison de Retraite La Murelle 

U
a
s
M
R
a
l

CClub du 3èème  ÂÂge  

13

ctobre.
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LLe 18 octobre2016, Monsieur François Anglade a eu le grand plaisir de participer à la cérémonie de 
remise des diplômes du Brevet des Collèges aux élèves scolarisés au Collège Les Arbourys à 
Magalas. 

De gauche à droite : 
 Romuald Nofre  
 Ilan Braz-Prazères 
 Kévin Imbert 
 Killian Sigé 
 François  Anglade 
 Léa Déroubaix 
 Aude Bosch 
 Mélissa Dinis 
 Lisa Castillo 

 

 

 
Ce fut un bien bel été pour l’équipe de l’Atelier d’Art !! 
Deux expositions en deux mois ! 
C’est le Domaine de la Croix Belle qui a ouvert le bal 
au mois de Juillet. À en croire la presse, plus de 260 
invités avaient répondu présents lors de la soirée de 
vernissage ! 

La mairie a, quant à elle, accueilli les œuvres de 
l’Atelier d’Art durant le mois d’Août dans le 
magnifique cadre qu’offre notre château. 

La soirée d’inauguration, même si le nombre de 
présents n’égalait pas celui du mois précédent, n’en 
fut pas moins une belle réussite. 

Grand nombre de personnes sont venues apprécier la 
15ème édition de l’exposition annuelle de l’association  

L’invité d’honneur, cette année, était Monsieur Daniel 
Robin, peintre et sculpteur de talent. 

Prochain rendez-vous lors du week-end du Téléthon 
pour notre journée portes ouvertes. 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Remise des diplômes du Brevet des Collèges  

L’atelier d’art  

D

Vernissage du 
12/08/2016 
à LAURENS 
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05/11 Repas de fin d’année .......... Pétanque Laurentienne 
  

11/11 Commémoration de L'armistice de 1918 & Repas 
 de fin d’année  ....................... Anciens Combattants 
  

19/11 Repas de fin d’année ................... Club du 3ème Âge 
  

26/11 Marché de Noël ................................... Foyer Rural 
  

04/12 TÉLÉTHON 
  

16/12 Spectacle de Noël « Petit Flocon » ..... Médiathèque 
  

16/12 Concours de belotte ............................. Foyer Rural 
  

17/12 Repas des Anciens ....................................C.C.A.S. 
 

Tous les dimanches : Loto 

Agenda 4ème trimestre 2016   


