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Chères Laurentiennes et Chers Laurentiens, 
 

Pas d’hiver, un printemps frisquet, c’est à perdre le sens des 
saisons… 
 

Gardons malgré tout le moral intact. Mai nous laisse à peine le 
temps de souffler, commémorations, élections, le mois aura été 
chargé. 
 

Le programme du printemps a commencé par notre devoir de 
mémoire avec les cérémonies de la victoire de 1945, une expo-
sition sur « L’Animal et l’Homme »,  les élections européennes, 
sans oublier les diverses manifestations proposées par les as-
sociations de la commune. 
 

Malgré le temps incertain, l’arrivée de la saison printanière 
nous donne un regain d’énergie et d’enthousiasme. Cette pé-
riode est toujours consacrée au vote du budget… « un moment 
important ». 
 

Cette année encore, notre budget a été adopté à l’unanimité 
par le Conseil Municipal. Il est le fruit d’un travail de gestion 
rigoureux de la part des services municipaux et des élus. Un 
grand merci à eux ! 
 

Prévoir l’évolution de notre commune, programmer des inves-
tissements, maitriser les coûts de fonctionnement tout en 
maintenant la qualité de nos services au public, sans augmen-
tation des taux d’imposition, telle est notre volonté. 

Veiller au juste équilibre entre préservation de l’environnement 
et cadre de vie, tout en accompagnant l’arrivée de nouveaux 
habitants, telle est notre motivation. 

Pour cette dernière année du mandat, des projets en perspec-
tives et surtout une équipe municipale toujours motivée, sou-
dée et disponible. 
 

Votre Maire, 

François ANGLADE 
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Plusieurs collectivités ont fait état d’avoir été démarchées pour l’achat de « pesticides bios », notamment 

des désherbants à base d’acide pélargonique, mais pas seulement. 

L’hypothèse est séduisante (le graal du produit de substitution). Quelques rappels et précautions nous semblent utiles. 
 

1. Le produit le moins polluant est celui que l’on n’emploie pas ! Les démarches « Zéro phyto » se basent 

notamment sur l’acceptation de l’herbe ; c’est la solution la moins polluante. 

2. Ce n’est pas parce que c’est naturel que ça ne pollue pas : Tout produit, de synthèse ou naturel, a un impact 

sur l’écosystème. L’exemple le plus connu est le cuivre, produit « naturel », dont l’usage doit malgré tout être 

le plus raisonné possible en regard de son impact sur les sols. 

3. Si un traitement est nécessaire, l’entretien de vos espaces doit se faire avec des produits homologués. Il est 

INTERDIT d’utiliser du sel, de l’eau de javel, du vinaigre blanc, … pour désherber. Il convient d’être vigilant et 

prudent avec toutes les « recettes de grand-mères », en milieu professionnel, les agents se doivent absolu-

ment de n’utiliser que des produits autorisés (avec une autorisation de mise sur le marché en bonne et due 

forme). 

4. Tous les produits désherbants sont INTERDITS sur les espaces dans la charte régionale « Objectif Zéro 

Phyto » 

 Les espaces verts, voiries… (sauf cimetières et pelouses sportives fermées) pour le niveau 2. 

 Tous les espaces publics pour les niveaux 3 et Terre Saine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Le cas de l’acide pélargonique : 

 En plus de bien estimer le coût de revient de cette option, nous vous invitons à consulter sa fiche technique sur le 
site https://ephy.anses.fr/ppp/finalsan#usages, qui précise : 
• délai de réentrée 24 heures (interdiction pour le public de pénétrer dans la zone traitée sous 24 heures) 
• Zone non traitée de  5 mètres par rapport aux points d’eau (cours d’eau, lacs, étangs, mer, …) 
 

 Pour usage sur allées de parcs, jardins publics et trottoirs : 
• Ne pas utiliser la préparation sur des sols ou des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les 

pavés et dans toutes autres situations où le risque de ruissellement est important (usage sur allées de parcs, 
jardins publics et trottoirs uniquement). 

 

 Pour le désherbage en zones non agricoles, la dose est de  166L/ha avec 2 applications maximum. 
 

Cet exemple illustre bien les principes généraux énoncés plus haut. 
 

Espérant que ces quelques points vous seront utiles, nous vous invitons à nous faire parvenir vos témoignages et vos 

retours d’expériences sur ce sujet et, plus généralement, sur le passage en zéro phyto. 
 

Sites internet de référence : www.fredonoccitanie.com/jevi et www.ecophyto-pro.fr, sur lesquels vous trouverez des 

affiches et flyers informatifs, entre autres.   

Zéro Phyto – Quelques rappels et précautions 

https://ephy.anses.fr/ppp/finalsan#usages
http://www.fredonoccitanie.com/jevi
http://www.ecophyto-pro.fr/
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Accueillons Geneviève JALBY, la Présidente, Béatrice CAUQUIL, la Trésorière, Hélène THENIERE, la Secrétaire et 
leurs adjoints et bénévoles. 
 

Nous vous rappelons ou vous informons que notre association a pour but : 
 

- le jumelage de notre village avec LAURENS dans l’IOWA (USA) et avec CAMARES dans l’Aveyron 
(FR) 
Dans ce cadre, une classe de notre école échange régulièrement avec une classe de LAURENS dans 
l’IOWA 
 

- les échanges éducatifs, culturels, sportifs, scientifiques, sociaux, … 
 

- des cours d’anglais pour adultes. 
Selon la demande, nous mettrons en place des cours d’anglais pour enfants et adolescents. 

- des rencontres hebdomadaires de conversations en français avec les personnes de langue 
anglophone résidant dans notre joli village. 

- d’organiser la fête annuelle du vin. Cette année, elle a eu lieu le 25 mai 2019 au Parc de la Source et a 
encore une fois remporté un vif succès. Merci à tous ! 

 
Nous prévoyons d’autres évènements et rencontres au cours de l’année. 
 
Si vous souhaitez nous contacter pour plus d’informations ou nous soumettre vos idées, n’hésitez pas, appelez :
 Geneviève au 06 23 69 05 21 
 Béatrice au 06 70 53 25 09 
 Hélène au 06 21 22 27 09 

 
 

  

Sister Cities a changé de bureau 
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Un don de sang, c’est un don de vie ! 

 
En ce début d’année 2019, la collecte du 25 janvier a totalisé 61 donneurs. Nous sommes sur une 
bonne dynamique. La dernière collecte de 2018 était de 57 donneurs, ce qui nous conforte pour les 
prochaines collectes. Merci à tous pour cette générosité qui permettra de sauver des vies. 
 

En 2019, 2 collectes ont été prévues comme les années précédentes à la salle polyvalente de Laurens, 
de 15h00 à 19h30, les jeudis 9 Mai et 3 Octobre. 
 

Notre assemblée générale s’est déroulée le vendredi 25 mars, nous avions 33 membres et sympathi-
sants présents, celle-ci s’est passée dans la bonne humeur avec la présentation des différents rapports. 
Monsieur le Maire et plusieurs personnalités étaient présents pour y assister. 
Cette assemblée a été clôturée par un apéritif dinatoire. 
 

Plus que jamais, nous avons besoin de 
sang, c’est pour cela que nous devons 
tous nous mobiliser pour les collectes 
sur le village, la demande en sang est 
toujours en augmentation. 
Le début d’année a connu une forte 
baisse de fréquentation des sites de 
prélèvements, liée entre autres aux 
épidémies saisonnières. Les réserves 
s’amenuisent, les besoins eux, restent 
constants. C’est pourquoi l’EFS invite 

les donneurs à se déplacer massivement dès maintenant sur les lieux de collecte pour donner leur 
sang et garantir ainsi un niveau satisfaisant de produits sanguins pour couvrir les besoins des 
malades. L’EFS doit rehausser ses réserves de 10 000 poches au cours du mois de mai. Les dons de 
sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est courte (7 jours 
pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges). Chaque don compte ! 
 

Notre repas annuel du 12 mai a réuni 
plus de 70 adhérents et sympathisants 
avec un repas copieux et une bonne 
ambiance. 
 

Le président, Pascal PLATET. 
  

L’Amicale des Donneurs de Sang 
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Les 120 voitures de collection se rassemblent au Château Abbaye de Cassan le samedi matin pour des balades 
patrimoniales, ensuite des groupes de 6 à 10 voitures se forment pour partir « en dégustation » l’après-midi chez les 20 
producteurs participants. 
Chacun peut les suivre ou se rendre directement chez les 18 vignerons, la Miellerie des Schistes et le Petit Moulin de 
Léonce qui ouvrent leurs portes à cette occasion, le samedi après-midi et le dimanche matin. 
Les voitures « modernes » sont acceptées ! Pour voir passer les autos le samedi matin, vous pouvez par exemple vous 
poster au rond-point de l’office de tourisme à Magalas, au café de St Geniès-de-Fontédit ou sur la route de Fos (Cassan, 
Gabian et au-delà). Le samedi matin, ils roulent par groupes de 30 voitures … ça vaut le détour ! 
Rendez-vous à Pouzolles, le dimanche matin, de 8h30 à 9h30, les voitures se rassembleront sur la Promenade (côté 
boulodrome) et jusque devant la Mairie… il en faut de la place pour toutes ces autos ! 
Après la présentation du village par Monsieur le Maire, départ pour les circuits dégustations du dimanche, suivi d’un 
déjeuner vigneron et puis retour à Cassan vers 15h30 pour la remise publique des prix, le Trophée Roland POLGE et 
dispersion. 
 

N’hésitez pas à contacter l’office de tourisme pour tout renseignement au 04 67 36 67 13 du mardi au samedi … y 
compris si vous souhaitez vous inscrire au Circuit avec une Belle de collection ! 
Vous trouverez également les informations nécessaires à la participation de cet évènement ainsi que le bulletin 
d’inscription ici : 

http://www.tourisme-centre-herault.fr/index.php/actualites/152-5eme-circuit-des-coteaux-languedociens-en-
voiture-ancienne 

 
Portes ouvertes chez : 
 

AUTIGNAC :  

Domaine des Prés Lasses. 

CABREROLLES : 

Mas Nicolas. 

CAUSSINIOJOULS : 

Château Chênaie. 

FAUGERES : 

Domaine Cébène. 

FOS : 

Domaine Ollier-Taillefer. 

GABIAN : 

Clos des Carolines et Domaine de Cadablès. 

LAURENS : 

Domaine de Schisterelle et Miellerie des Schistes.  

MAGALAS : 

La Font de l’Olivier et Lou Belvestit. 

MONTESQUIEU : 

Le Petit Moulin de Léonce. 

MURVIEL-LES-BEZIERS : 

Château Coujan et Domaine Galtier. 

NEFFIES : 

La Grange de Bouys. 

POUZOLLES : 

Château St Preignan et Domaine Eric Gelly. 

PUISSALICON : 

Domaine Bassac. 

ST GENIES-DE-FONTEDIT : 

Domaine de la Reynardière. 

ST NAZAIRE-DE-LADAREZ :  

Domaine des Madalle.

  

5ème Circuit des Coteaux Languedociens les 15 et 16 juin 2019 
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Les membres de la Délégation de la Ligue vous font part du résultat de la vente de fleurs sur le marché 

communal et du marché aux puces d’avril. Suite à ces deux manifestations, un chèque de 1 500 € va donc 

être remis à la Ligue de Montpellier. 

Notre contribution à la recherche, pour ce premier semestre 2019, s’élèvera à 5 000 €, compte tenu du 

résultat de nos lotos. 

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenus et les informons que nous ne participerons plus 

aux vides greniers pour cause de pénibilité et de difficultés pour entreposer vos dons (vaisselles et autres 

objets) que nous ne réceptionnerons plus. 

Nous espérons organiser une autre manifestation afin de rattraper les profits perdus par l’arrêt de cette 

activité. 

Nous vous donnons rendez-vous pour notre premier loto cet automne et vous remercions tous pour votre 

soutien et votre générosité. 

 

 

Une belle surprise ce 18 mai pour la 
projection du film « J’veux du soleil » 
de François RUFFIN. 

Une assemblée très intéressée qui a 
débattu pendant plus d'une heure dans 
une ambiance amicale et motivée. Le 
repas qui suivit fut également fort 
apprécié et animé. C'est un encourage-
ment pour Renouveau Culturel qui 
compte bien continuer dans cette voie. 

Le président Alain Lespurque 

  

La Ligue contre le Cancer 

Délégation du Faugérois 

Renouveau Culturel 
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 Samedi 16 février, grand moment de convivialité et de partage pour 

les passionnés de folk/country de Laurens, guidés par Francette qui ont 

accueilli d'autres passionnés de tous horizons.  

 

Au cours de la soirée, ils ont pu échanger sur leurs pratiques, tout en dégustant 

les savoureuses crêpes salées et sucrées préparées par les bénévoles de l'asso-

ciation. 

 Le 27 février, notre cuisinière hors pair a proposé un atelier de cuisine pro-

vençale sous un beau soleil en accord avec le thème du jour. 

Les participants, guidés par Babé, ont pu s'essayer à la préparation des diffé-

rentes sauces du buffet de crudités : anchoïade, tapenade, aïoli, sauce à l'orange. 

Ils ont pu ensuite savourer le fruit de leurs efforts, tout en découvrant la recette des pieds et paquets et du gâteau à 

l'orange. 

 

 

 

 

 

 

C’est à LAURENS 
 

Deux cigognes blanches en visite à Laurens 
(article réalisé par un bénévole de l’Association Loisirs et Découvertes) 

 

Tous les 3 ou 4 ans, au printemps,  on peut voir quelques couples de cigognes blanches 
se reposer à Laurens. Voilà une quinzaine d’années, une cigogne est restée 3 jours sur le 
toit de la coopérative viticole. 
 

Le 6 mars, un couple de cigognes  a fait étape au lieu-dit « Les Prés » pour se restaurer 
(insectes, vers, escargots, limaces, petits mammifères, etc…) et après une journée et une 
nuit de repos, nos 2 cigognes  sont reparties, sans doute, par la Petite Camargue et le 
Couloir Rhodanien  pour rejoindre leur territoire de reproduction dans l’Est de la France. 
 

À la fin de l’hiver 2019, nos 2 cigognes blanches sont parties de l’ouest de l’Afrique  (Mauritanie, Soudan, Tchad, Mali ...), ont 
emprunté  l’itinéraire Ouest-Méditerranée par le Détroit de Gibraltar et  traversé l’Espagne et la France pour remonter vers les 
pays du Nord.  
En début d’automne 2019, nos 2 cigognes blanches quitteront leur nid et s’envoleront cette fois-ci  vers le sud pour rejoindre 
l’Afrique. Leurs jeunes cigogneaux de moins d’un an resteront  sans doute sur la zone d’hivernage et attendront la migration 
suivante. 
La cigogne blanche est une grande espèce d’oiseaux échassiers, taille de 1m à 1,15m, poids entre 2,7 kg et 4 kg 
 

De longues pattes rouges, un bec long, rouge et droit. On peut différencier un mâle 
d'une femelle grâce à la taille et le bec plus large du mâle. Leur espérance de vie est 
de 20 à 30 ans. 
 

En 1974, la Cigogne blanche est au bord de l’extinction. La France n’abrite plus que 
11 couples nicheurs dont 9 en Alsace. Grâce aux actions coordonnées par la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux (LPO), les effectifs ont progressé rapidement ; il a 
été recensé en 2014 plus de 2400 couples. 
 

Nous souhaitons à nos 2 cigognes un bon voyage en espérant les rencontrer à nou-
veau au printemps 2020.  

Loisirs & Découvertes 
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RUN & BIKE 2ème ÉDITION 2019 
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Le 4 mai 2019, nous vous avons proposé une soirée grillade à la Salle Polyvalente. 

Les participants nous ont félicités pour le choix de l’animatrice de la soirée (karaoké) mais aussi pour la 

qualité du repas (grillade) ainsi que de l'ambiance. Nous les en remercions vivement. 

Ceci dit, nous regrettons le manque de participants. En effet peu de personnes ont répondu à l’appel de cette 

soirée et de ce fait nous ne pouvons pas envisager d’en reprogrammer une. 

Nous espérons sincèrement que la fête annuelle de cet été remportera un plus vif succès. 

 

 

  

La Javana Laurentienne 
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Les enfants de la garderie ont profité de la période des carnavals 
pour venir nous rendre visite. Ils s'étaient déguisés, ainsi que leurs 
accompagnatrices, pour cette occasion. 
Ils nous ont récité des poèmes et chanté des chansons. 
Avant de repartir, ils ont distribué des dessins, réalisés par eux, à chacun des résidents. 
Nos aînés ont été très sensibles à ce geste de bienveillance. 

Maison de Retraite « La Murelle » 
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Le mardi 21, mai des poneys visiteurs sont venus à la rencontre des 
résidents avec la participation de la classe de Madame HENNETON 
à la Murelle. 

Dans un premier temps, l’activité a été collective. Les 
enfants ont pu caresser les poneys au nombre de trois, les 
brosser et les promener dans le jardin de la résidence. Les 
enfants ont réalisé, à l’école, des affiches sur la 
description, l’alimentation, les habitudes de vie des équidés. 
Ils ont ensuite fait un petit exposé devant nos ainés. 

 
Dans un deuxième temps, un poney, habilité à rentrer dans les maisons de retraite ou 
dans les hôpitaux, s’est rendu auprès de résidents alités. La venue de cet animal  dans 
les chambres a été un moment fort en émotion  et en interaction pour les personnes 
concernées. 
 

Nous remercions Mlle DELAFORGE pour la 
qualité de sa prestation. 

  

Maison de Retraite « La Murelle » (suite) 
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Le début de cette année 2019 a vu de nombreuses compétitions se dérouler sur les différents boulodromes 
de notre association que ce soit à Autignac, Laurens ou Magalas. 
 
Championnat des AS saison 2018-2019 : 
La Boule du Haut Libron a engagé 3 équipes à cette compétition. 
En huitièmes de finale du Championnat de l’Hérault, la formation de Daniel Bernial s’incline face au Club 
Sportif de Montpellier (14-26 et 10-30). 
En huitièmes de finale de la Coupe de l’Hérault, la formation de Jean Garnier s’incline face à Balaruc-les-
Bains (19-21 et 11-29). 
En Coupe du Président, malgré sa victoire face à Ganges 25-15, la formation de Bruno Boutes perd face à 
Lodève 11-29 pour une place en demi-finale.  
 
Concours 8 triples mixtes à Laurens : 
Le samedi 2 février 2019, le traditionnel 8 Triples Mixtes se déroulait dans le boulodrome de Laurens. C’est 
la formation bédaricienne, composée de Sylvie Castan, Robert Gomez, Jacques Pujol et Jacques Serres, qui 
remporte le trophée. 
 
Eliminatoires Simples Secteur 4D à Autignac : 
Les éliminatoires Secteur Simple avaient lieu le dimanche 31 mars sur le site d’Autignac. Si Marius Favoriti 
et Alain Venturi s’inclinent à la partie qualificative, Alain Llop et Fabien Surre iront représenter La Boule 
du Haut Libron au Championnat Départemental. 
 
Championnats Départementaux Simple 3D-4D : 
Ils se sont déroulés le dimanche 14 avril à Lamalou-les-Bains. 
En 3D, Michel Berthomieu et Jean-Marie Moustelon perdent en huitièmes 
de finale ; tout comme Diego Pirès qui s’incline dans un duel « fratricide » 
face à Michel Cambon. Ce dernier sera éliminé en quarts de finale. 
En 4D, Alain Llop s’incline en quarts de finale. En revanche, Fabien Surre 
devient Champion de l’Hérault. Belle performance. Il représentera notre 
club et le Département de l’Hérault au Championnat Régional  qui se 
déroulera le dimanche 19 mai à Bagnols-sur-Cèze (Gard). 
 
Concours 32 doubles à Autignac : 
Le samedi 27 avril, 32 doubles se confrontaient sur la promenade 
d’Autignac. Les résultats de nos équipes sont mitigés. Marius Favoriti et 
Claude Blanc perdent en quarts de finale. Le concours voit la finale 
remportée par Alain et Jean-Louis Rouch (Lamalou - Bédarieux). 
 
Championnats Départementaux Double 4F-3D-4D 4-5 mai à Béziers : 
Une formation féminine en F4 (Yvonne Armengaud-Marie Venturi), 
quatre formations en 3D, trois formations en 4D représentaient le club. Le 
dimanche après-midi, la formation 
féminine s’incline en barrages face à 
Lamalou. 
Aucune équipe de 3D ne sort des poules. 
En 4D, le double Fabien Surre – Jean-
François Guitard perd en huitièmes. Il 
faudra attendre le dimanche, dans l’après-
midi, pour voir s’incliner en demi-finale 
Alain Venturi, associé à Jean-Claude 
Dupont (Lunas), à la partie qualificative 
pour le Championnat Régional. Belle 
performance tout de même. 
 
Vous pouvez obtenir toutes nos informa-
tions sur notre site web : 
https://www.boulehautlibron.fr   

Échos de La Boule du Haut Libron 
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 Samedi 16 mars 2019, le spectacle 
« Puisette et Fragile », présenté par la 
Compagnie Paradisiaque, a enchanté 
petits et grands. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le 5 avril et le 3 
mai 2019, Mon-
sieur K., auteur 
bédéiste de 
BEZIERS, a par-
tagé son savoir-
faire avec une 
assemblée très 
attentive.  

 
 Du 17 au 25 mai 2019, une exposition était en place à la 

Salle des Associations. Le samedi 18, « La Mini 
Ferme en vadrouille » (le Paradis des p’tits 
fermiers) et « Le miel et les 
abeilles » (Miellerie des 
Schistes) ont animés 
la journée.  

Médiathèque Municipale 

À venir :  
- Du 9 au 30 juin 2019 : 

Exposition de photos 
« Points de vues » par 
Brigitte MULLIER - 
Tous les jours de 
14h30 à 18h30 
(fermeture les 
vendredis) dans les 
salles de la Mairie (au 
rez-de-chaussée) - 
Entrée libre et 
gratuite. 
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Le 17 avril 2019, au cours de l’après-midi, un exercice était réalisé dans l’école 
primaire de LAURENS. 

Cette opération avait pour but l’entrainement simultané de plusieurs unités de Gendarmerie et la 
connaissance d’un lieu particulier sur un territoire. 

Les PSIG (pelotons de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie) de Béziers, Pézenas et 
Lunel ont travaillé à résoudre une situation opérationnelle délicate. 

Les gendarmes locaux de la Communauté de Brigade de Murviel-Lès-Béziers et deux négociateurs 
de crise étaient également présents. 

La Gendarmerie remercie les responsables de la municipalité qui ont permis cette réalisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le vendredi 12 avril 2019 a eu lieu l’inauguration du graff réalisé au Parc de la Source par les jeunes qui ont 

participé au stage du mois de février, organisé par la Communauté de Communes Les Avant Monts. 

Monsieur le Maire a tenu à féliciter les jeunes et leurs encadrants pour cette œuvre qui met en valeur le bar 

ainsi que le soubassement de la scène. 

Il en a également remercie Jerk, le « Maitre Graffeur » pour ces illustrations qui décorent deux arrêts de bus 

locaux.   

Exercice d’entrainement du PSIG 

Les visages sont floutés volontairement (à l’exception de l’Adjoint au Maire et du Policier Municipal 
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Eviter les piqûres de moustiques, c’est protéger 
notre santé et celle de notre entourage 
 
Contrairement au moustique vecteur du paludisme, l’Aedes a une activité 
principalement diurne avec une recrudescence d’activité le matin et en fin 
de journée. C’est donc dans la journée qu’il faut se protéger. 
 
Aucune mesure de protection n'est efficace à 100%,  c'est la somme de 
mesures individuelles et collectives qui permet de faire diminuer la trans-
mission. Consultez le dépliant " Moustique Tigre" disponible ici : 
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2018-
05/ARSOC_BD_MoustiqueTigre_depliant_A4.pdf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 astuces pour reconnaître un 
moustique tigre : 

 
 C’est un moustique : il a donc 

deux ailes, une paire 
d’antennes longues et une 
trompe dans le prolonge-
ment de la tête, 
 

 Il a des rayures noires et 
blanches (pas de jaune), sur 
le corps et les pattes, 
 

 Il est très petit, environ 5mm, 
 

 Il est source de nuisance et 
pique le jour. Sa piqûre est 
douloureuse. 

  

Protégez-vous des moustiques tigres !! 

Quelques travaux municipaux… 

Nouveaux jeux aux Parc de l’école Traçage des places – Parking du Débès Rénovation réseau d’eau – 
Parc de la Source 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2018-05/ARSOC_BD_MoustiqueTigre_depliant_A4.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2018-05/ARSOC_BD_MoustiqueTigre_depliant_A4.pdf
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Il est obligatoire pour les jeunes filles et 

les jeunes gens nés en avril, mai et juin 

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. 

 

 

 

Afin que le cadre de vie de chacun soit des 

plus agréables, la Municipalité fait appel à 

votre civisme. Il est demandé à chacun, en 

plus du travail des agents municipaux, de net-

toyer devant chez soi, si nécessaire, de ne 

rien jeter sur la voie publique et de ramasser 

les déjections canines de vos compagnons à 

quatre pattes (des sacs sont à votre disposi-

tion dans le village). 

 
- 07/06/2019 : Concours de Belotte 

 Foyer Rural 
- 08/06/2019 : Loto nocturne 

 Comité des Fêtes 
- du 09 au 30/06 2019 : Exposition de photos « Points de vues » par 

Brigitte MULLIER 
 Médiathèque Municipale 

- 14/06/2019 : Repas spectacle 
 Foyer Rural 

- 16/06/2019 : Fête du tennis 
 Tennis Club Laurens 

- 29/06/2019 : RUN & BIKE 
 Communauté de Communes Les Avant Monts 

- 29/06/2019 : Kermesse des écoles 
 Pitchounets 

- 08/07/2019 : Forum des Associations 
 Foyer Rural 

- 26, 27 et 28/07/2019 : Fête locale 
 Comité des Fêtes 
 
 
 
 

Recensement militaire 

La source Laurentienne 
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Osez le civisme !! 


