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Le Mot du Maire 
 

 

 

 

 

Chères Laurentiennes et Chers Laurentiens, 

 

C’est avec une grande émotion et beaucoup de plaisir que nous 

avons toutes et tous ensemble fêté la nouvelle année. 

 

Devant une « assistance record », j’ai eu l’honneur de vous 

présenter les vœux de la Municipalité. 

 

Votre présence et celle des élus des communes voisines prou-

vent, encore une fois, l’intérêt que la population porte à ce 

genre de cérémonie qui permet à tout le monde de se retrou-

ver pour échanger, partager et, parfois même, faire connais-

sance. 

 

Continuons ces rencontres, tout au long de l’année, pour que les 

relations, entre Laurentiennes et Laurentiens, soient bonnes et 

conviviales. 
 

Votre Maire, 
François ANGLADE  
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Durant la saison automnale, nos joueuses et joueurs ont foulé de nombreux boulodromes car débute alors 
le Championnat des AS. Mais certains mordus de boule lyonnaise ont effectué des concours en semaine 
notamment au boulodrome De Coubertin à Béziers et au boulodrome Gasset à Montpellier. 
 
Dimanche 1er décembre : Coupe de Noël à Millau (Aveyron). 
La quadrette, composée d’Alain et Daniel BERNIAL, Eusebio MATAS et Diego PIRES, a remporté ce Challenge 
après avoir battu l’équipe ESTEBAN (Lunel-Bédarieux), puis deux équipes aveyronnaises de Capdenac et de 
Villefranche-de- Rouergue. En finale, ils gagnent une quadrette venant d’Alès (Gard). Un grand bravo 
pour leurs prestations tout au long de cette journée. 
 
Championnat des AS saison 2018-2019 : 
La Boule du Haut Libron a engagé 3 équipes à cette compétition. 
De nombreux samedis ont occupé nos joueurs ; déplacements à Sète, Lunel, Mauguio, Agde, Valergues ou 
Béziers et des rencontres à domicile avec Lodève, Lamalou, Mauguio, Frontignan ou Valras. 
Les derniers résultats sont encourageants pour la formation managée par Daniel BERNIAL  puisqu’elle 
l’emporte face à Valras 21-19 ; en revanche, des défaites logiques, pour les formations managées par 
Jean GARNIER/Jean-François GUITARD et par Bruno BOUTES qui s’inclinent respectivement à Valergues sur 
le score de 5-35 et à Béziers 8-32. 
Les prochaines rencontres se dérouleront le samedi 15 décembre. 
 
Concours à la mêlée : 
Malgré un calendrier chargé, La Boule du Haut Libron a réussi à organiser deux concours à la mêlée. Le 
samedi 17 novembre, 23 participants sont venus en découdre dans le boulodrome municipal de Laurens. 
C’est la quadrette d’André RUBERT qui remporte le concours. 
Le boulodrome de Laurens étant occupé (Marché de Noël 
oblige), La Boule du Haut Libron a organisé le concours à la 
mêlée au profit du Téléthon sur le boulodrome de Magalas 
le samedi 8 décembre. Il a vu la victoire du triple emmené 
par René CARRERA. Tous les engagements (2€/participant) 
ont été reversés au Téléthon ainsi que les dons de joueuses 
et joueurs n’ayant pas pu participer mais venus soutenir 
tous les concurrents. Un chèque de 60€ a été remis à la 
mairie de Magalas au profit du Téléthon. 
 

 

 

L’Association nouvellement créée dans notre commune, présidée par Mr Alain LESPURQUE, 
« Le Renouveau Culturel » a pu inaugurer son siège, le mercredi 12 décembre 2018, dans les 
locaux aimablement prêtés par la Municipalité, en présence de quelques membres et 
sympathisants de notre association, avec la présence de Mr François ANGLADE, notre 
Maire, et de Mme Corinne CONSTANTIN, Adjointe au Maire en charge de la culture et des 
associations. 
Notre association a pour but d’apporter des activités multiples, proches de la population et 
dans son intérêt. 
Pour cela nous avons déjà proposé une soirée familiale dansante avec l’orchestre « La 
Musicale » le 22 décembre 2018 ainsi que la projection du film « Merci Patron » le 29 
décembre 2018. 
D’autres animations vous seront proposées tout au long de l’année. 
Nous comptons sur votre présence à celles-ci afin de poursuivre notre action culturelle au 
sein de notre beau village. 

Le Président, 
Alain LESPURQUE  

Échos de La Boule du Haut Libron 

Le Renouveau Culturel 
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Le samedi 15 décembre, la Maison de Retraite « La Murelle » organisait son traditionnel 
repas des familles. 
Ce fût l'occasion pour les résidents de retrouver leurs proches, accompagnés des 
personnes, bénévoles et membres du CCAS, qui interviennent toute l'année dans l'établisse-
ment. 90 personnes ont participé à ce déjeuner de fête suivi d'un concert de variétés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de bien commencer l'année dans la joie 
et la bonne humeur, lors de l'atelier pâtisse-
rie qui a lieu chaque semaine, nos résidentes 
ont confectionné de magnifiques galettes des 
rois qui ont été dégustées lors du goûter. 
Auparavant, dans l'atelier manuel et créatif, 
les couronnes étaient conçues par d'autres 
personnes. 
Chacun a mis la main à la pâte pour que ce 
moment de convivialité soit réussi. 
 
 
 

 

 
 

Le SICTOM de Pézenas-Agde rappelle aux habitants de la commune que les 
conteneurs de poubelles doivent être retirés de la voie publique après le 
ramassage de ces derniers.  

Maison de Retraite « La Murelle » 

SICTOM : Rappel 
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Une fraude à la carte bancaire ? 

Effectuez le signalement sur internet 
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Le Club House a été inauguré officiellement par Monsieur le Maire, et nous remercions chaleureusement 

toute la Municipalité pour cette réalisation qui a changé la vie de notre association. 

Désormais, avec 2 terrains neufs, nous disposons d’infrastructures très satisfaisantes qui nous permettent 

de pratiquer notre passion dans les meilleures conditions. 

Les enfants sont les premiers à en profiter, puisque 

cela leur permet de disposer d’un endroit chauffé 

avec WC après leur entraînement pour attendre 

leurs parents.  

Le Père-Noël est même venu leur rendre visite 

comme le montre la photo ci-contre. Magnifique 

ambiance pour cette journée organisée par notre 

coach Adélaïde avec l’appui de nombreux 

bénévoles du club (Coralie, Isla, Valérie, Marie-Line 

et Aude). 

Les résultats sportifs sont excellents avec entre autres, les équipes jeunes qui commencent à pratiquer des 

tournois. L’avenir est assuré avec cette relève prometteuse ! 

En adultes, le début de saison démarre de la meilleure des manières : l’équipe 2 femmes termine 2ème de sa 

poule, ce qui lui permet d’accéder à la division supérieure. Elle s’est ensuite inclinée en 1/8èmes de finale 

face à Frontignan. Félicitations à Coralie, Zélia, Adeline, Céline Virginie et Isla. 

L’équipe 1 hommes, quant à elle, a réalisé le parcours parfait en terminant 1ère de sa poule et invaincue. 

L’année prochaine, la tâche s’annonce ardue en 1ère division et nul doute qu’un renfort extérieur d’un 

joueur classé 15/1 et en deçà serait très utile. L’équipe s’est également inclinée en 1/8èmes face à Béziers 

malgré un résultat nul 3/3. Bravo à Charles, Ian, Kevin, Éric, Jérémy et Antoine. 

 
 

Chiffres clés : 
 

104 licenciés  

Une majorité de jeunes : 54 enfants et jeunes 

contre 50 adultes 

Proche de la parité : 45 femmes pour 59 

hommes (43% vs 57%) 

54 joueurs classés de 40 à 15/1 

15 équipes adultes engagées dans les di-

verses compétitions (Championnat, +35 ans, +45, 

Courtès, Coupe Bleue…) 

  

Le Tennis Club de Laurens en pleine forme ! 

Inauguration du Club House 
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L'atelier folk country a repris début septembre, les passionnés, débutants ou confirmés, se 

retrouvent à la Salle Polyvalente tous les lundis, jeudis et vendredis à 17h. 
 
Cette année encore, l'association a coordonné l'organisation du téléthon, avec au programme 

randonnée, loto et vente de gâteaux. L'implication des Laurentiennes et Laurentiens ainsi que de 

nombreuses associations du village a permis de reverser la somme de 2 304,30€ au profit du 

téléthon. 
 
Bravo à toutes et tous !  

 

 

 

 

 

 

 

C’est le 7 décembre 2018 que les membres et les amis de l’association Sister Cities se 
sont retrouvés pour l’apéritif participatif de fin d’année. 
Salades, tartes, cakes, charcuterie, fromages, et bien sûr de nombreux desserts, sans 
oublier les vins de Faugères, composaient l’immense buffet autour duquel les nombreux 
convives se sont régalés. 
L’association Sister Cities, créée en 2007, a pour but de favoriser les échanges entre 
les élèves et adultes de notre village avec ceux de Laurens dans l’Iowa et ceux 
de Camarès dans l’Aveyron. 
L’association recherche de nouveaux jumelages avec les îles britanniques 
ou l’Espagne et attend vos idées et suggestions. 
Concernant l’année 2019, les évènements suivants sont prévus :  

- Cours d’anglais 2 fois par semaine ; 
- Fête du vin le 25 mai 2019 ; 
- et d’autres évènements à mettre au point (découvertes des caveaux de la région, balades 

champêtres, petites randonnées / pique-nique autour du village, …) 
Nous invitons les autres associations du village à nous contacter pour organiser 
d’autres activités, pourquoi pas des tournois de tennis, pétanque, …  
Tout cela dans un but de rencontres, d’échanges et de convivialité. Il n’est pas toujours 
facile de faire des connaissance dans un village… Eh bien, grâce à Sister Cities, c’est 
possible !!  

Si certains d’entre vous souhaitent adhérer à Sister Cities, contacter : 

- Marie- Claude au 06 83 26 57 73 
- Hélène au 06 21 22 27 09 

Loisirs & Découvertes 

Sister Cities 
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Habitat – Opération façades 

Vigilance ! 

Tout propriétaire faisant l’objet d’un démarchage doit le signaler à la 

mairie ainsi qu’à la gendarmerie la plus proche de son domicile. 

Aucun démarchage n’est lié à ces dispositifs 

c 
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Afin d’organiser le traditionnel Marché de Noël, le Comité des Fêtes s’est associé au Foyer Rural. 

Il s’est tenu  le samedi 8 décembre 2018 au Boulodrome, réunissant plus de trente exposants. Les bénévoles ont 
vendu des crêpes au bénéfice du Foyer Rural. 

Une tombola a pu être organisée grâce aux dons des artisans et commerçants de LAURENS, que nous 
remercions (le caveau de vente « L’Oustal de Schistes », le commerce « Les pies se rient », les domaines « Sylva 
Plana » et « Schisterelle », la boucherie de Fred GRAZIANI, la pharmacie « Les 2 rivières », le snack « Laurens 
Pizzas », les boulangeries « Aux pains gourmands » et « Le Fournil Laurentien » le « Café de la paix » ainsi que le 
Tabac de Clothilde CONGNARD). L’Ateliers d’Arts, quelques exposants ainsi que le magasin King Jouet de 
BÉZIERS ont également fait des dons. Merci à eux !! 

Mme Sylvette AFFRE a tenu son stand habituel où elle a pu vendre des objets confectionnés par ses soins au 
profit des résidents de la Maison de Retraite « La Murelle ». 

Le Foyer Rural continue ses activités grâce au soutien de la Mairie : boxe, danse moderne, guitare et chanson, 
Qi Gong, yoga, zumba enfants. Mention spéciale aux bénévoles qui animent les cours de solfège et de 
saxophone (Mme Lydie PANIEL) et les soirées belotte (Mme Annick MONTEL). 

Le monde associatif évolue sur LAURENS : « mariage » entre le Foyer Rural et l’Atelier d’Arts et « naissance » 
d’une petite dernière, l’association Renouveau Culturel, à laquelle nous souhaitons la bienvenue. 

Le Foyer Rural reste ouvert aux propositions que vous voudrez bien lui soumettre et remercie toutes les bonnes 
volontés qui œuvrent pour sa pérennité. 

Le Comité des Fêtes est en pleine préparation pour les festivités à venir. L’assemblée générale a eu lieu le 9 
janvier et encore une fois il en résulte un manque de membres actifs ainsi qu’une secrétaire. Pour les personnes 
qui souhaiteraient participer, rapprochez-vous de Mme Nadine LE GAL qui en est la Présidente. 
 

 

Samedi 24 novembre 2018, Monsieur François ANGLADE, accompagné de nombreux élus, a présenté 
différents lieux entièrement construits pour certains, aménagés pour d’autres. En présence de Mr le Préfet, 
de Mr le Sous-Préfet, de Mme la Conseillère Régionale, de Mme la Conseillère Départementale, du 
Président de la Communauté de Communes Les Avant-Monts et bien entendu des Laurentiennes et 
Laurentiens. Mr le Maire, en suivant un parcours reliant les divers lieux, a arboré avec fierté les aménage-
ments à inaugurer. Il a ensuite pris la parole, expliquant qu’avec la présentation de ces multiples inaugura-
tions, il avait voulu faire « d’une pierre huit coups » : le Restaurant 
Scolaire, le Skate-Park, la Garderie Communale, le Club House du 
Tennis, le second Court de Tennis, la mise aux normes du 
Boulodrome, sans oublier l’achat d’une nouvelle caméra de 
surveillance et de tables pour la Salle Polyvalente. Il a vivement 
remercié les représentants présents pour avoir cru aux projets de la 
Municipalité et pour avoir rendu possible la réalisation de ceux-ci. 

Les élus régionaux et départementaux ont également pris la parole, 
exposant leur considération profonde pour la commune de 
LAURENS.   

Cette matinée ensoleillée s’est clôturée autour du verre de l’amitié. 

 

 

  

Foyer Rural & Comité des Fêtes 

Inaugurations du 24 novembre 2018 
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D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à 
l’association CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, 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 toute 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.  
 
Finja, jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg, et souhaite venir en France pour 6 mois à 
partir de Septembre 2019. Elle adore la musique et pratique le basson. Elle aime aussi peindre et 
dessiner, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour 
l’accueillir les bras ouverts durant son séjour. 
 
Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 10 mois. Elle a de 
nombreux hobbies : le tennis, le volleyball, la danse, voyager, et aime jouer aux cartes. 
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille 
française. 
 

Miyuki, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en 

France pour 10 mois à partir de Septembre 2019.  Elle aime les arts plastiques, lire, le cinéma et 

la musique. Elle rêve de maîtriser la langue française. 
 

 

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 ». A la ville comme à la campagne, les familles 

peuvent accueillir. 

Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 

 

 

Renseignements : 

 

Bureau Coordinateur CEI Saint-M alo 

Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 

vanessa@cei4vents.com  

  

Jeunes lycéennes étrangères 

(Allemandes, Mexicaines et Japonaises) 

recherchent une famille d’accueil 

mailto:magali@cei4vents.com
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NAISSANCES 

Nom et prénoms Date 

ABBAL  Elsa Amélia  26 avril 2018 

BARTHES  Sacha Noah  18 décembre 2018 

BUSQUÈRE  Imanol  10 septembre 2018 

CAYOL  Mayvie Paule Andréa  2 décembre 2018 

COLLET SERS  Angélique Andrée Erna  22 avril 2018 

DELHON  Valentina Cali  27 décembre 2018 

EL FELLAQ  Achraf  1 février 2018 

FERREIRA  Jules Cédric Robert  13 janvier 2018 

FERREIRA  Léon Jérémy Carlos  13 janvier 2018 

GUICHARD  Lylou Monique Marguerite  25 juillet 2018 

JARQUE  Ana  6 mai 2018 

JIMENEZ  Eliya  12 octobre 2018 

JIMENEZ  Lorelyn Sofia  4 juin 2018 

JOURDAIN  Lenny  5 décembre 2018 

JOURDAIN  Mia Alice  5 décembre 2018 

LELEUX  Mélanie Faustine Johanna  31 juillet 2018 

RADULOVIC  Antonio  30 décembre 2018 

ROUQUETTE  Gabriel  30 octobre 2018 

ROUTIER  Enzo  30 mai 2018 

SÉCHER  Basile Léo Barnabé  23 octobre 2018 

TABOURIN LOUIS-MARIE  Maho  29 mars 2018 

MARIAGES 

Nom et prénoms Date 

ARGENTIN  Nadège Chantal Lucienne 

 & 11 août 2018 

JOURDAIN  Bertrand Alexandre Jean 

 

COCCHIO  Paméla Isabelle Jocelyne 

 & 29 septembre 2018 

SIDEN  Pierre Hervé Olivier 

 

MAS  Mélanie 

 & 28 juillet 2018 

VENZAL  Axel François Raymond 

 

PERO  Leila 

 & 28 avril 2018 

MÉLIS  Sonny Yvon Angelo 

 

PLANÉ  Magali Andrée Marie 

 & 1 avril 2018 

GUIRAUD  Xavier Yves Jacques 

 

ROMERO  Elise Ginette Yvette 

 & 11 août 2018 

TAULEMESSE  Eric 

DÉCÈS 

Nom et prénoms Date 

ANA  Angèle 9 janvier 2018 
 née LOPEZ 
 

ANGLADE  Suzanne Berthe Agnès 15 septembre 2018 
 née CROS 
 

BRASSELET  Freddy Eugène 27 juillet 2018 
 

CALAS  Paul Gaston Maurice 15 décembre 2018 
 

CAMBIEU  Bernard Charles Gilbert 12 juillet 2018 
 

CAMUS Michel François 4 octobre 2018 
 

DEVLEESCHAUWER  Christian Henri 19 février 2018 
 

GASPAR OLIVEIRA  Nuno Miguel 17 novembre 2018 
 

GIMENO  Marie-Jeanne 21 avril 2018 
 née PEREZ 
 

GLEYZES  Claude Paul 30 décembre 2018 
 

IMBERT  Lucienne Isabelle Jeanne 15 septembre 2018 
 née FLORENCIO 
 

KEEN  Beryl 5 janvier 2018 
 née STARES 
 

LIGNON  Jacques Denis Louis 22 novembre 2018 

LISON  Julia Marie Alice 4 octobre 2018 
 née VANKERCKHOVE 
 

MORANT  Michel Joseph 23 septembre 2018 
 

MULLOT  Barbara Henriette 26 février 2018 
 née PAYROT 
 

OUSTRY  Paule Andréa 29 janvier 2018 
 née COULET 
 

PALAU  Manuèle Eugénie Rose 21 octobre 2018 
 née BRIENSO 
 

RABADAN  François 19 mars 2018 
 

RECOULES  Jean-Marie Joseph 17 septembre 2018 
 

RESSÉGUIER  Monique Juliette Justine Léa 22 juillet 2018 
 

ROGET  Renée Clotilde 28 février 2018 
 née REBER 
 

SILVESTRE  Emilienne Albertine Félicie 11 janvier 2018 
 née SATGE 
 

TARRADA  Claude 6 janvier 2018 
 

VERBIE Yvette Simone Marie 29 octobre 2018 

 née AFFRE 
 

VIDOTTO  Jacques Jean 25 septembre 2018 
 

VILLENEUVE  Joseph  6 mai  2018 
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Médiathèque Municipale 

À venir :  
- « Puisette & Fragile » par la Compagnie Paradisiaque. Spectacle familial (à partir de 3 ans) 

Le samedi 16 mars 2019 à 15h30 à la Salle Polyvalente. En partenariat avec la Médiathèque 
Départementale. 

- « Un rencontre, un auteur » - Initiation au dessin avec l’auteur bédéiste Mr K (3ème édition) 
pour les adolescents et adultes (sur inscription) 
Le vendredi 5 avril 2019 à 20h30 à la Salle des Associations 

Le vendredi 9 novembre 2018 : « Les Artistes et la Grande Guerre » 
Spectacle musical & textes lus par la Compagnie & le Chœur SOUFFLE D’AIR 

Le samedi 10 novembre 2018 : « Babayaga, une sombre affaire » 
Histoire participative et musicale par la Compagnie La Veilleuse Phare 

Le samedi 15      
décembre 2018 : 

« Noël et les joujoux » 
Contes à déguster par 
Marie Laure DEROIS 
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Il est obligatoire pour les jeunes filles et 

les jeunes gens nés en janvier, février et 

mars 2003. 
 

Ils doivent se rendre à la Mairie, munis 

du livret de famille des parents, de leur 

carte d’identité (ou décret de naturalisa-

tion), et d’un justificatif de domicile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
L’inscription sur les listes électorales n’est pas simplement un devoir civique, mais résulte 
également d’une obligation légale en vertu de l’article L.9 du code électoral. Elle est indispen-
sable pour pouvoir voter ainsi qu’une pièce d’identité en cours de validité. 
Depuis la nouvelle réforme, les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie 
jusqu’à 6 semaines avant  chaque scrutin. Elles doivent être déposées par les intéressés eux-
mêmes. 
 

Les demandes d’inscription déposées avant le 30 mars 2019 permettront aux personnes 
concernées de voter pour les élections Européennes du 26 mai 2019. 
Tous les Français et Françaises majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques, et qui 
ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence, 
peuvent solliciter leur inscription. 
 

Les ressortissants des autres États 
membres de l’Union Européenne 
résidant en France peuvent demander 
à être inscrits sur les listes électo-
rales complémentaires en vue de 
l’élection des représentants au 
Parlement Européen ou pour les 
prochaines élections municipales. 

 

- 02/03/2019 : 1er Salon de vente directe 
 Comité des Fêtes 

- 08/03/2019 : Bal costumé 
 Foyer Rural 

- 16/03/2019 : Spectacle « Puisette & Fragile»  
 Médiathèque Municipale 

- 23/03/2019 : Carnaval 
 Pitchounets 

- 05/04/2019 : Initiation au dessin (ados / adultes) avec Mr K. 
 Médiathèque Municipale 

Recensement militaire 

 

- 26/04/2019 : Repas Charcuterie 
 Club du 3ème Âge 

- 03/05/2019 : Grillade et soirée musicale / bal 
 Comité des Fêtes 

- 08/05/2019 : Cérémonie commémorative 
 Anciens Combattants 

- 12/05/2019 : Repas de fin d’année 
 Donneurs de Sang 
 

Tous les dimanches : Loto à la Salle Polyvalente 
(jusqu’au 07/04/2019 inclus)) 

Révision des listes électorales 

La source Laurentienne 
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