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Votre Maire,
François ANGLADE

LE MOT DU MAIRE

Chères Laurentiennes, Chers Laurentiens,

Je souhaiterais, en cette fin d'année, être plus optimiste
mais le quotidien me rattrape.

Je souhaiterais que ce virus soit maîtrisé et pour cela, il
faudrait toutes et tous se faire vacciner et respecter les
gestes barrières.

Je souhaiterais que nous passions de bonnes fêtes en
famille et avec nos amis.

Mais je ne peux que vous souhaiter plein de bonnes
choses à toutes et à tous pour clôturer 2021 et espère
vous retrouver en janvier pour la traditionnelle
cérémonie des vœux et d'accueil des nouveaux arrivants.
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le mardi matin de 10h30 à 11h30 - gym douce seniors animée par Laurence
le mercredi de 18h10 à 19h10 - gym mixtes animée par Lionel.

C’est avec un immense plaisir et beaucoup d’enthousiasme que nous avons repris les cours de
gymnastique fin septembre, après une interruption d’un an et demi.
Le nouveau bureau est composé de la présidente, Michèle SANDOVAL, la trésorière, Gabrielle
LABROT, la secrétaire, Françoise GASC PANIS, la vice-secrétaire, Geneviève BRUN.

2 séances sont proposées à la Salle Polyvalente

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
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Cette année :
tarif exceptionnel

Lionel,
notre animateur Gym Mixte

Une partie des adhérents... 

Une première séance d’essai est gratuite.

Cette année, exceptionnellement, pour compenser les perturbations dues à
la crise sanitaire, la cotisation individuelle annuelle est fixée à 50 € pour une
heure de cours par semaine.

Déjà 18 personnes sont inscrites pour le mardi et plus d’une vingtaine de
personnes pour le mercredi, et cela augmente chaque semaine…

L’association est à la recherche d’un(e) animateur(trice) pour un deuxième
cours de gym mixtes le lundi de 18h30 à 19h30. Surtout n’hésitez pas à en
parler autour de vous !! Si on trouve quelqu’un, la cotisation pour 2 heures de
cours serait réévaluée.

 
Pour tous renseignements,

vous pouvez contacter Françoise au 04.67.90.28.02.

LUDO PREND SON ENVOL !
Les membres du conseil municipal et les agents municipaux ont participé, avec
beaucoup d'émotion,  à une cérémonie en l'honneur de Ludovic Cazals, employé de
mairie depuis 21 ans.
Après tant de temps au service de la population laurentienne, Ludo quitte son poste
pour se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle... retournant à sa passion
première, devenir boulanger !
Lors de cette mise à l'honneur, Ludo a pu recevoir de nombreux remerciements et
des cadeaux. François Anglade, Maire de Laurens, a pris la parole, mettant en valeur
le dévouement et la qualité de travail indiscutable de Ludo durant ces nombreuses
années ; évoquant cette  fin de parcours comme le début d'un autre.

François Anglade a clôturé son discours sur ces quelques mots  "Que ce changement te mène au meilleur de toi-même !
Bonne continuation, bonne route sur le chemin de la vie. Au nom de toute la population, du personnel communal et du
conseil municipal : MERCI !!"



À l'occasion des Journées du Patrimoine 2021, la Municipalité a
proposé une visite guidée du Château de la Mairie. Cette visite
gratuite, suivie d'un verre de l'amitié a encore une fois attisé la
curiosité de certains. Nathalie a décrit un bref historique sur la
bâtisse, donné quelques précisions sur le clocher, et retracé une
partie de l'histoire de Valentin Duc, grand ténor français, qui avait
fait du Château sa résidence secondaire... Voilà ce qui attendait les
visiteurs qui ont semblé ravis de découvrir la Mairie sous un autre
angle.

FOYER RURAL
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Le vendredi 10 septembre dernier a eu lieu l'Assemblée
Générale de l'association.

Au programme de cette réunion : les bilans moral et financier, les activités proposées pour la saison 2021-2022 et pass
sanitaire.
Le bilan moral de la saison 2020-2021 fut très bref, voir vide, étant donné que rien n'a pu être organisé et que les
activités n'ont pas pu être maintenues avec la crise sanitaire.

Le bilan financier quant à lui est correct. Comme les autres associations de la commune, la subvention annuelle a
quand même été versée, ainsi qu'une du Département, et ce malgré l'impossibilité de proposer des activités.
Les seuls frais engagés ont donc été les cotisations obligatoires : banque et assurances.
Les activités de la nouvelle saison ont repris depuis fin septembre, redonnant un peu de vie aux salles communales
inoccupées depuis trop longtemps.
Les tarifs restent les mêmes et sont toujours dégressifs (par exemple, si l'enfant prend une heure de cours, le prix sera
de 140 €, s'il en prend deux, il sera de 220 €... ainsi de suite).
Il est précisé que le Pass Sport (https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/),
d'un montant de 50 € est accepté par l'association.

Assemblée Générale

Concernant le pass sanitaire, le sujet a semé le trouble dans
l'assemblée. Après moultes avis divergents, les esprits se sont
finalement calmés et il a été décidé que chaque animateur serait
responsable du contrôle du pass des adhérents au début de
chaque cours.

Pour toutes informations supplémentaires : contacter la
Présidente, Madame Michèle BILLARD au 06 34 35 56 51 ou
rendez-vous sur la page dédiée aux associations, sur le site
internet de la commune :
https://www.mairie-laurens.fr/associations/

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021

tel:+33634355651


MAISON DE RETRAITE "LA MURELLE"
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Le mardi 7 Septembre, l'EHPAD de la Murelle a célébré, non pas la "Soulinque"
qui clôture les vendanges, mais "un repas des vendanges" qui marque le début de
ces dernières. Le temps incertain n'a pas permis de manger dans le jardin.
C'est donc en salle à manger que les résidents et le personnel ont partagé ce
repas.
Pour cette occasion, Alain et Kim (employés municipaux) ont fait griller la
saucisse au feu de bois. Pour terminer cette journée festive, le groupe Minéo a
donné une représentation Salle de l'Oliveraie.
Depuis le début du corona virus, les spectacles étaient annulés et les résidents,
comme lors de la fête de la musique du 21 Juin, ont été ravis de pouvoir enfin
renouer avec la venue de chanteurs dans notre établissement.

Repas à thème
"La Féria"

À l'occasion des anniversaires du mois d'août et du repas à thème « La Féria », notre
prestataire l'EHPAD Les Tilleuls à Murviel-les–Béziers nous avait préparé une magnifique
paella.

Le repas s'est déroulé sur fond musical de paseo, tango et musique andalouse.
Au dessert, Mesdames Hec et Vincent ont soufflé leurs bougies et reçu un cadeau de la part de la direction et du
personnel de la Murelle.

Repas des vendanges

À l'occasion de la semaine du goût,
le mardi 12 octobre, nos résidents
ont fait un voyage gustatif dans le
Périgord.
Tous ont apprécié cet excellent
repas préparé par le chef cuisinier
de l'EHPAD Les Tilleuls de
Murviel-lès-Béziers.
Le jeudi 14, nos aînés , pour le
goûter, ont pu savourer une tarte
aux potirons sucrée et le vendredi
15, des brioches revisitées façon
pain perdu .

Semaine du goût
dans le Périgord



Valérie Rondeaux

MAISON DE RETRAITE "LA MURELLE" (SUITE)
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Raphael Berry et Sacha Audusseau Evan Azizi et Rémi Badina

Le 29 octobre a eu lieu la dégustation du vin
primeur offert généreusement par l'Oustal des
Schistes aux résidents de la Murelle.

Pour l'occasion, des résidentes avaient préparé
un plateau avec des toasts.
Nos ainés apprécient toujours ce moment fes-
tif.

Après cet apéritif convivial ils ont pu regagner
leurs tables où un bon repas les attendait.

Vin
Primeur
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13, Ancienne Route Nationale
34480 Laurens - FRANCE

Bureaux : 04 67 24 91 67 / Restaurant : 04 67 93 43 55
info@vignoblesbouchard.com

En hiver, nous sommes ouverts le midi, du lundi au vendredi.
 

En été, OUVERTURE DU RESTAURANT DE JUIN A FIN SEPTEMBRE.
Nous ouvrons du lundi au samedi midi et les jeudis, vendredis et samedis soirs.

Nous sommes fermés le dimanche.

Domaine Deshenry's

Abbaye Sylva Plana

VIGNERONS ELEVEURS

L'Inule Visqueuse est une plante mellifère qui produit du nectar et du pollen en
grande quantité. Vu la multiplicité des fleurs, un seul pied d'Inule comporte des
milliers de fleurs. Les abeilles s'en servent pour constituer leurs réserves d'hiver, à
un moment où les fleurs mellifères se font de plus en plus rares. 

Elle fleurit à la fin de l'été et au début de l'automne. Elle affectionne les anciennes
cultures (friches), les décombres, les bords des routes et des chemins, formant
d'abondantes touffes vertes à capitules jaunes ; elle est considérée comme assez
envahissante.

L'Inule Visqueuse est une plante mellifère mais également médicinale. Elle contient
du camphre, de l'eucalyptol et du thymol. Ses vertus sont reconnues surtout dans la
région méditerranéenne. On utilise les fleurs et les feuilles séchées pour en faire des
tisanes ou en extraire l'huile essentielle, pour traiter les rhumatismes, les maladies
du système urinaire, les bronchites, les troubles digestifs et le paludisme.

Elle a un rôle de plante relais en abritant l'Eupelmus Urozonus Dalman, un
parasitoïde de la Mouche de l'Olive (Bactrocera oleae). 
Ce petit hyménoptère s'attaque à la mouche qui parasite les fleurs de l'Inule
Visqueuse mais aussi à la mouche de l'olive. 

FLEURS & FRUITS DE NOS CAMPAGNES
En baladant sur les chemins dans la campagne
laurentienne à la fin de l’été, vous avez sûrement vu ces
petites fleurs des champs jaunes. 
Savez-vous que…

L'Inule Visqueuse 

EUPELMUS UROZONUS DALMAN

BACTROCERA OLEAE



Il y a du nouveau
 au Dojo de Laurens
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Développe le corps naturellement,
Aide à la souplesse,
Encourage l’estime de soi,
Gestion des émotions,
Anti Stress,
Canalise les énergies.

Le Judo & le Ju-Jitsu
 

Un sport complet,
bon pour le corps et l’esprit

 

L’ Amitié,
Le Courage,
La Modestie,
La Sincérité,
Le respect,
L’honneur.

Transmission des valeurs
 

MOT DE LA PRÉSIDENTE
 

Après cette interruption liée à la crise sanitaire, il est grand
temps de reprendre une activité. Cette année l’association Dôjô
Cœur d’Orb profite du dojo de Laurens pour proposer la pratique
du Judo, Ju-jitsu et Taïso aux habitants de la commune et des
alentours. Nous sommes affiliés à la Fédération Française de Judo
et nous vous proposons une pratique encadrée par un éducateur
sportif diplômé d’Etat compétent et expérimenté. En venant sur
la commune de Laurens, nous souhaitons nous rapprocher des
pratiquants et offrir des activités de qualité.
Je remercie la municipalité qui accueille notre association sur sa
commune et met à disposition un local dédié à la pratique des
arts martiaux.

Amicalement et Sportivement
Karine ROQUEPLAN
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UNE RENTRÉE SCOLAIRE SOUS
LE SIGNE DE LA MODERNITÉ

Promesse tenue par
l'équipe municipale et
Monsieur le Maire,
François ANGLADE

L’équipement des deux classes de maternelle avec 1 tableau
numérique interactif (TNI) doté d’un support mural motorisé
et liseuse numérique, 3 ordinateurs fixes et trois tablettes
pour l’apprentissage des élèves.
L’équipement des cinq classes élémentaires avec 1 tableau
numérique interactif doté d’un support mural motorisé et
liseuse numérique, 4 ordinateurs portables pour les élèves.

La réalisation du projet d’équipement numérique de l’école « La
Source » a eu lieu pendant les grandes vacances scolaires,
engendrant de grandes transformations dans chacune des
classes de l’école. En effet, l’ère du numérique s’installe dans les
classes maternelles et élémentaires. Le projet ainsi finalisé a
permis :

TEXTEL'ÉCOLE DE LA SOURCE

DÉVELOPPER LES
COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

TOUT AU LONG DE LA
SCOLARITÉ

"Les compétences numériques constituent un élément
essentiel du parcours scolaire, de l’insertion professionnelle
et de la vie citoyenne dans une société dont l’environnement
technologique évolue constamment."

education.gouv.fr



TEXTEL'ÉCOLE DE LA SOURCE (SUITE)
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La mise à disposition d’un ordinateur portable pour
les enseignants (1 par classe),
La mise à disposition d’un ordinateur portable pour
la Direction de l’école,
1 imprimante, également copieur/scanner, mise en
réseau, pour l’ensemble des classes, du bureau de
la Direction et de la Garderie,
La rénovation et le développement du réseau
informatique et accès à internet sécurisé,
La formation des enseignants à l’utilisation des TNI.

Soit, l’acquisition de 7 Tableaux numériques interactifs,
7 liseuses numériques, 6 ordinateurs fixes, 6 tablettes
et 28 ordinateurs portables.

Ce projet est la concrétisation des études débutées en
2020, menées par la commune de Laurens, en
concertation avec les enseignants et le conseiller
pédagogique de l’Éducation Nationale, Pascal
MAZZAGGIO. Nous avons voulu que toutes les classes
soient équipées de manière équitable et uniforme, en
respectant les besoins pour l’enseignement et les
contraintes budgétaires.

Le coût total de ce projet s’élève à 53 300 €.
Le financement de ce dernier repose sur les aides de
l’éducation nationale - Label Écoles Numériques 2020 
 (7 000 €) et Plan de Relance Numérique 2021          
 (13 400 €) et le choix de l’équipe municipale de
consacrer la totalité de la Dotation de Solidarité aux
Communes attribuée par de la Communauté des
Communes Les Avant-Monts (20 000€).

L’engagement de tous a été une aide précieuse pour
l’équipement numérique de l’école. Tous les enfants de
la commune de trois à dix ans vont pouvoir bénéficier
d’un enseignement moderne avec des outils appropriés.

Il ne nous reste plus qu’à leur souhaiter une bonne
année scolaire et une bonne réussite.



TEXTEL'AMICALE DES DONNEURS DE SANG
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Testez vos
connaissances

sur le don de sang

Retrouvez-nous sur le Groupe Facebook de l'Amicale des Donneurs de Sang de LAURENS :
https://www.facebook.com/groups/355798844564469/

 
Vous y trouverez des informations tout au long de l'année sur nos activités.

 

Encore un grand merci à tous les donneurs de sang !

- Assemblée générale le 25 février 2022
- Collectes 2022: 6 janvier, 24 mars, 16 juin et 20 octobre

https://www.facebook.com/groups/355798844564469/
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REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ REZO POUCE !
Rezo Pouce, c’est un réseau solidaire pour partager les trajets du quotidien entre
voisins. Grâce à de nombreux arrêts Rezo Pouce (comme des arrêts de bus) et
l’application, vous pouvez facilement vous retrouver et partager vos trajets. 

Rezo Pouce, c’est donc un mélange subtil de covoiturage du quotidien et d’autostop pour tous !

Agissant pour le désenclavement rural et la diminution des gaz à effet de serre, il s’inscrit dans le contexte plus large de
l’écomobilité et de l’économie sociale et solidaire. Il a vocation à compléter l’offre de transports publics existante en
permettant le covoiturage spontané sur de courtes et moyennes distances.
Pas moins de 90 points d’arrêt sont en cours d’implantation sur les 25 communes des Avant-Monts avec, selon les
communes, 1 à 8 points d’arrêt.

Retrouvez ci-dessous les points d’arrêt sur la commune de Laurens :
https://www.rezopouce.fr/territoire/les-avant-monts/commune/Laurens_34130

Comment ça marche ? 2 étapes , rien de plus simple.
1 – Inscrivez-vous  sur le site https://www.rezopouce.fr/ ou télécharger l’application ou encore dans votre mairie.
2 -Recevez votre Rezo Kit

Tous les inscrits recevront par courrier leur carte membre ainsi qu’un autocollant pour le véhicule.

https://www.rezopouce.fr/territoire/les-avant-monts/commune/Laurens_34130
https://www.rezopouce.fr/
https://www.rezopouce.fr/


NOUVELLE ASSOCIATION À LAURENS
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Pour débuter ou confirmer son talent artistique !

L'association "Atelier d'Art de Laurens" permet aux personnes qui aiment s'exercer au dessin et à la peinture de se
retrouver ensemble, dans la salle mise à notre disposition par la mairie, à l'Ancienne Mairie - Place du 14 Juillet, pour
s'entraîner et réaliser des travaux afin de s'améliorer ou de se faire plaisir, et pourquoi pas les deux à la fois.
Nous nous entraînons à la peinture acrylique, à la peinture à l'huile et à l'aquarelle.

Atelier d'Art de Laurens

Nous disposons d'un peu de matériel, mais le mieux est d'avoir le sien (pinceaux,
peintures, et autres supports utiles à nos travaux).

Cette année un professeur intervient une fois par mois.
L'essentiel est de passer un agréable moment en s'exerçant à nos talents.

HEURES D'OUVERTURE :
 

MERCREDI DE 14h00 à 17h00
VENDREDI de 14h00 à 17h00

Le Président, Daniel SALIGARI

contact mail : macarlier@orange.fr 
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L'association a organisé sa première sortie de l'année, à la découverte du Musée
du jouet et de l'objet ancien à Bédarieux.
Pendant près de deux heures d'une visite guidée passionnante et passionnée,
petits et grands ont pu découvrir une collection exceptionnelle allant des pe-
tites voitures aux souvenirs d'école, des trains électriques et des petits soldats
aux automates et aux divers objets du quotidien de nos ancêtres…

LOISIRS & DÉCOUVERTES

De quoi réveiller l'âme d'enfant
qui sommeille

en chacun de nous !

L'assemblée générale de l'association
s'est tenue vendredi 8 octobre à la
Salle Polyvalente.
Les membres du bureau (Marilyn
BEHRA, Elisabeth ERHARD, Francette
GUIBERT, Gabrielle LABROT, Marie-
Claire et Robert PEDEMONTE) sont
reconduits dans leurs fonctions.

Nous avons le plaisir d'accueillir une
nouvelle vice trésorière, Corinne
POLLARD.
Nous lui souhaitons la bienvenue !



"À l'eau Lola !" Ce spectacle qui a eu lieu le 9 octobre, allie théâtre, chanson et
humour. Tout est bon pour échapper à l’inévitable : aller se doucher. Et sans que
personne ne s’en aperçoive, prise dans ses jeux, Lola disparaît… et réapparaît
propre ! Un spectacle qui nous séduit pour sa thématique avec des musiques
variées, rythmées qui interpellent les enfants. C'était bien... C'était drôle... On a
adoré !

Plus de 200 personnes sont venues applaudir
Céline Dubois, le 23 octobre, lors de son one
woman show intitulé "Oh Malheur !", dans
lequel elle se glisse dans la peau de Mado la
Niçoise pour interpréter le meilleur de la
célèbre humoriste à la robe rose.  Une fois
l’appréhension dépassée grâce à une impro-
visation émouvante, Céline a tenu la scène
pendant plus de deux heures à un rythme
d’enfer avec des sketchs plus hilarants les
uns que les autres. 

MÉDIATHÈQUE MUNICPALE
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Le 25 septembre, la Médiathèque Municipale a proposé un merveilleux moment de poésie et de douceur pour tous nos
petits Laurentiens. Le conte musical "Les 4 saisons pour aller à l’école" a passionné les enfants. 

Une belle observation de la société,
de la vie de couple ou bien encore
de l’amitié comme solution pour
vivre ensemble. Un spectacle de
qualité avec une Céline Dubois au
meilleur de sa forme tant au niveau
de ses répliques que de sa perfor-
mance physique qui nous a permis
de passer une soirée anti-déprime,
bienvenue en cette période parfois
difficile.

Ce joli moment vécu tous ensemble leur a permis de vivre une belle histoire contée en
musique et de découvrir des instruments.

https://www.eterritoire.fr/tout/spectacle
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Face aux plaintes récurrentes de nombreux riverains, nous vous rappelons que la loi dispose qu’aucun bruit particulier
ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l’homme, dans un lieu public ou privé (extrait de l’article R1334-31 du code de la santé publique).
Que ce soit en journée (tapage diurne) ou la nuit (tapage nocturne), nous vous demandons de bien vouloir respecter
la tranquillité de tous.
Pour ce faire, nous vous remercions de bien vouloir réaliser vos travaux de bricolage/jardinage uniquement (horaires
pour les particuliers) :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
La diffusion de musique sur les lieux publics est interdite et ne doit en aucun cas gêner le voisinage quand celle-ci est
diffusée dans un espace privé. Les aboiements de nos gentils animaux de compagnie peuvent également nuire à la santé
de chacun. Dans la hiérarchie des bruits gênants, les nuisances sonores générées par les deux-roues à moteur sont le
premier motif de plainte... Pensez-y !

LES PITCHOUNETS

 

Le but de l’association est de financer les sorties scolaires des enfants de l'école de Laurens,
d’organiser des activités extra scolaires et de participer au financement de matériel pour les
classes.

Suite à l’assemblée générale du 1er octobre 2021, il n'y a pas eu de nouvelles candidatures, le bureau reste donc
inchangé. 
 

Le président Steve BERILLEY et son équipe Valérie BADINA, Marilyn BEHRA, Mélanie RASCOL, Mathieu ROUQUETTE
et Thierry ROUX vous présentent le programme de cette année :

• Goûter de Noël à l’école le vendredi 17 décembre 2021.
• Carnaval le 19 mars 2021

• Deux lotos les 28 novembre 2021 (déjà passé) et 06 mars 2022
• Kermesse le samedi 11 juin 2021.

Une vente de chocolats est également en cours, et une sortie est en
préparation pour le printemps prochain. Nous vous tiendrons informés par
voie d’affichage d’autres éventuelles manifestations.

L’association ne peut pas exister sans la participation des parents des enfants de l'école.
C'est pourquoi nous comptons sur votre mobilisation afin que ces manifestations

soient des moments inoubliables pour nos Pitchounets.



Il est obligatoire pour les jeunes gens nés en octobre,

novembre et décembre 2005.

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

LA SOURCE LAURENTIENNE
 
MAIRIE DE LAURENS
1, RUE DU CHÂTEAU
34480 LAURENS

TÉLÉPHONE : 04 67 90 28 02
MESSAGERIE : MAIRIE.LAURENS@WANADOO.FR
SITE WEB : WWW.MAIRIE-LAURENS.FR
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