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Votre Maire,
François ANGLADE

LE  MOT  DU  MAIRE
Chères Laurentiennes, Chers Laurentiens,

Nous venons de vivre une année très particulière.
2021, qui a commencé depuis quelques semaines,
est impactée, elle aussi, par ce virus qui nous
perturbe, nous gène et, malheureusement, parfois
nous tue.
Restons vigilants, protégeons-nous, protégeons
aussi nos aînés et nos enfants, pour que nous
puissions revenir à une vie normale, comme nous
l'aimions, sans barrière et sans contrainte.
Peut-être que le vaccin nous permettra d'éra-
diquer ce virus.
Soyons patients en attendant l'acheminement des
doses vaccinales et, d'ici quelques temps, les
Français seront sauvés et les Laurentiens aussi.
La vie reprendra le dessus pour que l'année soit
remplie de joie, de bonheur, de bises et d'embras-
sades.
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Collecte des boîtes de Noël pour l’association Les Maraudes 34 [groupe Facebook :
"LesMaraudes𝟥𝟦" (association)]
L’association Les Maraudes 34 va à la rencontre des personnes sans-abris ou en grande
difficulté en sillonnant  tous les soirs les rues de Béziers. 32 bénévoles se confrontent à la
misère et à la souffrance de bon nombre de SDF. Ces bénévoles leur apportent, en plus de
repas chauds, produits d’hygiène ou autres couvertures, un soutien par le dialogue et
l’échange, qui, nous le savons, sont essentiels. Afin de leur offrir un peu de réconfort
supplémentaire durant les fêtes de fin d’année, l’association a organisé une collecte de
boîtes de Noël à leur distribuer juste avant le réveillon.
"Nous faisons appel à la générosité des Biterrois et les invitons à remplir une boîte à chaussures avec : un truc chaud, un
bonnet, une écharpe ; un truc bon, des bonbons, des gâteaux ; quelque chose de bon pour l’âme comme un livre ou un jeu ; un
produit d’hygiène et de beauté ; et enfin, un mot doux. Emballez le tout avec un beau papier cadeau et indiquez dessus si
c’est pour un homme ou une femme." - Les Maraudes 34
La Médiathèque Municipale a été le point de collecte à LAURENS de ces boîtes en faveur des plus démunis.
Caroline et Nathalie, responsables de la Médiathèque, ont été très agréablement surprises par l’élan de solidarité des
Laurentiennes et Laurentiens.
Un membre de l’association Les Maraudes 34 est venu récupérer tous ces précieux cadeaux le lundi 15 décembre.
Les cadeaux on été distribués le dimanche 27 décembre, lors du repas de Noël que l’association a organise à midi, place
De Gaulle, à Béziers, pour les SDF dont elle s’occupe.
"L'opération a été très bien accueillie : on ne s'attendait pas du tout à ça. On a récolté 6 000 cadeaux !" - Les Maraudes 34
Le Maire, le Conseil Municipal, Caroline et Nathalie remercient les Laurentiennes et Laurentiens pour ces gestes de
générosité qui ont apporté, sans aucun doute, un peu de réconfort aux personnes défavorisées.

BOÎTES DE NOËL POUR LES PLUS DÉMUNIS

Un  bel  élan  de  solidarité  !! 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
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Malheureusement, avec la situation sanitaire actuelle, toutes les animations proposées par la Médiathèque Municipale
ont été annulées ces derniers mois. 
Nous espérons sincèrement que les choses rentrent rapidement dans l'ordre et être à nouveau à même de vous offrir des
moments de culture et de convivialité.
Nous profitons de cet article pour remercier toutes les généreuses personnes qui nous ont fait dons de livres, permettant
ainsi de compléter nos rayons.
Pour rappel, l'adhésion à la Médiathèque est entièrement gratuite pour les Laurentiennes et Laurentiens. N'hésitez pas à
vous inscrire. Pourquoi ne pas profiter de cette période qui nous amène à être souvent chez nous pour retrouver les
plaisirs de la lecture ? Il y en a pour tous les goûts... Vous trouverez certainement votre bonheur.



MAISON DE RETRAITE "LA MURELLE"

Remise  de  cadeaux
aux  Anciens  Combattants

Une boîte à chaussure remplie de petits
cadeaux pour les sans-abri. C'est l'idée
toute simple qui s'est propagée cet hiver
dans différentes régions de la France.
Dans l'Hérault, les initiatives se sont multipliées et notre village de Laurens, comme dit dans l'article précédent, a proposé
lui aussi un point de collecte à la Médiathèque Municipale.
Ce fut l'occasion pour les résidents de l'EHPAD "La Murelle" de participer à ce mouvement de solidarité en créant des
cartes de vœux et en confectionnant avec minutie les paquets cadeaux ; l'occasion pour eux de démontrer que, malgré les
difficultés du quotidien, accentuées par le contexte actuel, ils s'investissent dans les missions solidaires et restent acteurs
actifs de la vie sociale.
Ces boîtes ont été réalisées lors de l'atelier animé par Virginie, actuellement stagiaire BP JEPS (Brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) Animation Culture.

Malgré la COVID et le confinement, jeudi 20 novembre 2020, les cadeaux, offerts par le Conseil Départemental aux
Anciens Combattants et veuves de ces derniers, ont été remis par Mr François ANGLADE, Maire de Laurens et Président
du C.C.A.S. et Mme Christiane CONDAMINE, Vice-Présidente du C.C.A.S.
Mmes COUDERC et BENEDICTO, et Mrs BEC et AGLALAZ étaient à l'honneur.
Monsieur Kléber MESQUIDA, Président du Conseil Départemental de l'Hérault, Madame Catherine REBOUL et Monsieur
Philippe VIDAL, Conseillers Départementaux de l'Hérault, ne pouvaient, pour des raisons sanitaires, être présents dans
l'EHPAD et s'en sont excusés.
Les festivités se sont poursuivies par un apéritif et un goûter offerts aux résidents de la Murelle.

Des  boîtes
de  Noël  à
l 'EHPAD

L 'épiphanie
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Mesdames Odette BOYER et
Sylvette AFFRE (bénévoles) ont
pensé à nos aînés à l'occasion
de l'Épiphanie. Merci de la part
des résidents et du personnel
pour les royaumes, le pétillant
et ce beau moment de
convivialité.



MAISON DE RETRAITE "LA MURELLE" (SUITE)

Au total 24 centres de vaccination (20 centres pérennes
et 4 à ouverture ponctuelle) sont ouverts dans l'Hérault.
La mise en route de ces centres a débuté, en majorité
depuis le lundi 18 janvier 2021, date à laquelle a débuté la
campagne de vaccination des personnes âgées de plus de
75 ans qui ne vivent pas dans les Ehpad.

La prise de rendez-vous en ligne peut se faire par la
personne concernée ou un proche, sur le site public
sante.fr et sur trois plateformes privées sélectionnées
par l'État : Doctolib, Maiia et Keldoc. Les patients
choisissent les dates pour les deux injections de vaccins
en même temps. Un email de confirmation et un SMS de
rappel de rendez-vous leur est envoyé. La prise de
rendez-vous peut également se faire par téléphone au
0800 009 110 (numéro vert national) ou appeler le centre
vaccinal local.

La liste des centres de vaccination se trouve sur le site
de l'ARS https://www.occitanie.ars.sante.fr/centres-
de-vaccination-contre-la-covid-19-1
Si vous rencontrez des problèmes pour en trouver les
coordonnées, rapprochez-vous du secrétariat de la
Mairie  de Laurens au 04 67 90 28 02.
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Séance  de  vaccination  pour  les  séniors  et  les  soignants

La campagne de vaccination a débuté à l'EHPAD "La Murelle". En effet, le 21 janvier 2021, les
premières injections ont pu être effectuées au sein même de l'établissement. Sur un effectif de
37 résidents, 23  souhaitaient se faire vacciner.  Parmis les volontaires, deux d'entre eux n'ont pu recevoir le vaccin  pour
raison de santé ; le docteur a préféré repousser leurs injections.

Après les résidents de la Maison de Retraite, ce fut au tour de cinq
intervenants externes, membres du personnel médical :
Les Docteurs Sylvie RASSIER et Renaud MAUREL, Gaëlle
CHANCERELLE, Animatrice de la Maison de Retraite, Laurence
FRANÇOIS, Sage-femme au Cabinet Médical de LAURENS et enfin,
notre Maire,  François ANGLADE Kinésithérapeuthe.

CENTRES DE VACCINATION & NAVETTES GRATUITES

Prise  de  rendez-vous



Un  messag
e

vidéo
 

du  Père  Noël

Vendredi 18 décembre 2020, c'est avec beaucoup d'impatience que les élèves de la Source
on attendu l'arrivée du Père Noël.
Malheureusement, cette année, protocole sanitaire oblige, ce dernier n'a pu leur rendre
visite en personne (de même que le spectacle annuel offert par la Communauté de
Communes les Avant-Monts n'a pu avoir lieu).

Le père Noël leur a donc souhaité un joyeux Noël via une vidéo que les enseignants ont
pu diffuser dans leurs classes respectives.

Les enseignants ont également distribué les cadeaux individuels (mini-fées, animaux et
bien d'autres, ...) offerts par la Mairie de LAURENS ainsi que les cadeaux collectifs.
Un goûter gourmand, préparé par l'Association des Pitchounets, a complété leur plaisir et
malgré cette organisation totalement inédite, les enfants étaient ravis et arboraient leurs
plus beaux sourires !
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L'ÉCOLE DE LA SOURCE



Mercredi 9 décembre 2020, comme dans tous les établissements scolaires de France, nous avons célébré la journée de la
laïcité. 
La Laïcité qui, depuis la Loi de séparation de l'Église  et de l'État, est inscrite comme un des principes fondamentaux de
l'École. En effet, l'État français a choisi, au début du siècle dernier, de protéger la liberté de conscience et de culte tout en
préservant l'organisation politique d'une religion.
Ce qui implique qu'en France, toutes les religions sont sur un pied d'égalité, qu'aucune ne prend le pas sur l'autre ou sur les
autres.
De plus, afin de permettre à tous les élèves de se construire en tant que citoyen, d'acquérir ouverture au monde et esprit
critique, le principe de la laïcité a été réaffirmé à l'École dans une loi de 2004. Elle indique que toute religion, pour le
personnel et les élèves, reste à la porte des établissements scolaires.
Le principe de la laïcité est un principe protecteur qui permet de faire advenir la fraternité républicaine.
Durant la semaine du 7 au 11 décembre, nous avons donc travaillé sur ce thème à travers des ateliers philosophiques. Puis,
nous avons relevé le vocabulaire important pour inscrire des mots sur nos oiseaux de la liberté qui ont été déposés sur
notre arbre de la laïcité en volume.
Cet arbre a été entièrement réalisé à partir de matériaux recyclés ( boîtes de conserves , carton et papier).
Un grand bravos à tous les élèves !!!
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L'ÉCOLE DE LA SOURCE (SUITE)

de la Classe
GS / CP



DANSE

Repas musical avec la troupe de Laurens en chansons le 27 mars 2021

Galas de fin d'année : Gala  de guitarre le 25 juin 2021 et gala de danse le 3 juillet 2021

Toute l'équipe du Foyer Rural vous présente ses meilleurs vœux pour 2021.
Nous espérions pouvoir retrouver tous nos adhérents fin janvier pour reprendre les activités
sportives et culturelles, mais la situation sanitaire ne le permet toujours pas.
Selon l'évolution, il est bien entendu que ce premier trimestre sera gratuit pour les adhérents
de l'année dernière.

À venir (selon la situation sanitaire) :

Angélique, professeur de danse rejoindra l'équipe enseignante. Elle se fait une joie de venir à
LAURENS en remplacement d'Estelle qui élève sa fille. Vous trouverez ci-dessous les
créneaux horaires prévu
 
À bientôt,

La Présidente
Mme Michèle LEDU-BILLARD

Une  reprise  des
activités  espérée . . .

FOYER RURAL

Page 7

&&
COURS POUR TOUT LE MONDE

À LA SALLE POLYVALENTE
(les âges sont donnés à titre indicatif)

3 - 5 ans : 
6 - 7 ans :
8 - 10 ans :
11 - 14 ans :

6 - 12 ans :
13 ans et + :

DANSE MODERNE

ZUMBA

Eveil corporel de 16h00 à 17h00
Petits de 15h00 à 16h00
Moyens de 13h00 à 14h00
Ados de 17h00 à 18h00

Zumba Kids de 14h00 à 15h00
Zumba Adultes de 19h30 à 20h30

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,
  

CONTACTEZ-NOUS AU 06 34 35 56 51CONTACTEZ-NOUS AU 06 34 35 56 51



Le programme Sister Cities, fondé par le Président Einsenhower en 1956, devient ce que l'on appelle, en France, le
jumelage.
Le but étant la collaboration, dans un esprit de bonne volonté, dans la recherche d'évènements éducatifs, culturels et
économiques, cette collaboration contribuant au bénéfice mutuel des deux communautés et particulièrement de la
jeunesse.
En 2007, suite au visionnage du film "Une histoire vraie", tourné à Laurens, IOWA (le nom du village apparaissant au tout
début du film, sur le château d'eau) quelques Laurentiens d'ici pensèrent à jumeler les deux cités aux noms identiques.
Village de même densité, agricoles tous deux, l'un pour le vin, l'autre pour le maïs et le soja, nous étions faits pour nous
entendre !
Les contacts furent noués entre les deux mairies et un premier voyage inoubliable fut entrepris par les frenchies.
Les américains nous visitèrent l'année suivante et depuis, des liens se sont noués avec les familles d'accueil, ainsi que de
nouvelles rencontres.
À cela s'est ajouté le jumelage avec Camarès en Aveyron... Plus proche cette fois !
Nous sommes heureux qu'une classe de Laurens corresponde avec leurs homologues américains et qu'une classe de
Camarès vienne chaque année assister à une journée de vendanges alors que nous "montons" voir la traite des brebis.
La pandémie a bien sûr arrêté beaucoup de nos projets, cependant nous proposons en ce moment des cours d'anglais
enfants, adultes débutants et adultes confirmés. N'hésitez pas à nous rejoindre !
Nous espérons rééditer notre célèbre fête du vin du mois de mai en 2021, annulée en 2020.
L'assemblée générale annuelle, qui s'est tenue le vendredi 8 janvier 2021, a vu la nomination d'une nouvelle secrétaire.

La Présidente,
Geneviève JALBY

 

Contact au 06 23 69 05 21

N.B. : Les masques ont été retirés le temps de la photo uniquement.

Tableau représentant le jumelage ci-dessus (dans les
escaliers de la mairie) et reproduction en peinture
murale ci-dessous (Laurens, IOWA).

Présidente : Geneviève JALBY
Trésorière : Marie-Claude LUGANS
Secrétaire : Isabelle BOURGUIGNON

Le bureau s'articule comme suit :

SISTER CITIES
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Les vendanges à Laurens.



L'AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Jeudi 21 janvier, de 14h30 à 19h00, à la Salle Polyvalente, a eu lieu la première collecte
de l'année à LAURENS.
Malgré le contexte lié à la COVID-19, nos généreux donateurs étaient au rendez-
vous. Nous avons en effet recensé 63 dons lors de cette permanence ; soit un de plus
que la dernière fois.
Nous les remercions chaleureusement et comptons vivement sur leur présence le
jeudi 3 juin 2021 , même lieu, même heure.

Un  bilan  positif
malgré  la  crise  !

Page 9

03/06/2021 et 14/10/202105/03/2021 :
11/04/2021 :

À NOTER DANS VOS AGENDAS :

Collectes de sangAssemblée Générale*
Repas annuel** : à confirmer selon les mesures

     gouvernementales en vigueur.



C.C.A.S. 

En décembre encore, l'A.H.I. (Association Humanitaire Internationale) a
remis à la Mairie de Laurens des jouets destinés aux enfants défavorisés de
la commune.

C.C.A.S.

de LAURENS

L'A.H.I. est une association animée par des femmes et des
hommes de tous horizons qui déploient entraide et
solidarité aux populations vivant des situations précaires
dans le monde entier.
Les jouets ont été réceptionnés par Madame Christiane
CONDAMINE et offerts lors de la distribution de la Banque
Alimentaire.
Le célèbre chanteur des années 80, Monsieur Christian
DELAGRANGE, très investi dans sa mission depuis de
nombreuses années, est le Président de l'A.H.I.

Suite à l'élection de la nouvelle équipe municipale en 2020, Madame Christiane CONDAMINE,
Adjointe au Maire, a repris les actions du Centre Communal d'Action Sociale, dont elle est Vice-
Présidente, auprès des Laurentiens.
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Le C.C.A.S. c'est aussi des actions ponctuelles comme, par exemple, en
décembre, la distribution de corbeilles gourmandes de Noël aux aînés de plus de
70 ans. Petits présents venus remplacer le traditionnel goûter spectacle de fin
d'année, annulé en raison des mesures sanitaires. Ces corbeilles étaient
composées de produits locaux, issus des commerces laurentiens.

Des  corbeilles  gourmandes
pour  nos  aînés . . .

Elle se tient à votre disposition, sur rendez-vous (par téléphone au 04 67 90 28 02 - Accueil de la Mairie), pour vous aider
dans vos démarches administratives (dossiers d'aides sociales, Banque Alimentaire, ...).

. . .  des  jouets  pour  les
enfants  défavorisés

Les membres du C.C.A.S présentent leurs excuses
aux "oubliés". Que ces derniers n'hésitent pas à se
faire connaître car, hormis les listes électorales,
nous n'avons aucun moyen de recenser toutes les
personnes concernées.

Un grand merci à lui ainsi qu'à tous les membres de l'asso-
ciation, sans oublier les généreux donateurs qui, tous unis, ont permis de réchauffer un peu le cœur des plus démunis.

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



 

Lucia, jeune allemande de 16 ans, vit près de Cologne, et souhaite venir en France pour 10 mois à partir de Septembre
2021. Elle adore la musique et joue du piano et de la guitare. Elle fait de l’équitation, aime lire et se balader dans la nature.
Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.
Simone, jeune mexicaine de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France pour 10 mois à
partir de Septembre 2021. Elle rêve de maîtriser la langue française.
Federico, jeune colombien de 16 ans, souhaite venir en France pour 4 mois. Il a de nombreux hobbies : le football,
la natation, le basket et le cinéma. Il aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille
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». À la ville comme à la
campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association
CEI (Centre Échanges 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. 

C.E.I. (Centre d'Échanges Internationaux)
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RENSEIGNEMENTS :

Danielle BORDENAVE - 
danielle.bordenave@dbmail.com
06.17.70.11.96

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo          
Vanessa Simon – vanessa@cei4vents.com 
02.99.20.06.14

Paroisse de LAURENS
Les membres de la Paroisse de Laurens se sont rendus compte que le socle sur
lequel se trouvait la statue de la Vierge Marie penchait. Un appel a donc été lancé
"aux âmes charitables" afin de la déposer au sol et ainsi éviter tout risque de chute
éventuelle.
Le jeudi 21 janvier 2021, certains bénévoles ont répondu à l'appel pour déplacer la
dite statue. Pour ce faire, il a été nécessaire d'introduire un chariot élévateur dans
l'église, ce qui n'est pas commun.

Insolite  :
Un  chariot  élévateur

dans  l 'église  !



Avant la mise en place d'une police municipale, la sécurité était assurée par des ASVP (Agents de surveillance et de la voie
publique).

Afin de remédier aux difficultés que connaissent les communes de petite et moyenne taille dans la gestion de leurs
services de police municipale, le législation a prévu deux régimes spécifiques de mise à disposition permettant à celles-ci
de mutualiser leurs services. Depuis quelques années, le terme de "mutualisation" est devenu très présent dans les
politiques publiques et s’applique par extension à la gestion du personnel territorial.

Pour réaliser cette mutualisation de services, une convention doit être conclue entre les communes intéressées. Celle-ci
est signée par les maires des dites communes, après délibération de leurs conseils municipaux.
Depuis fin 2019, François ANGLADE, Maire de
LAURENS, envisageait un projet de police pluri-
communale avec le village voisin d’AUTIGNAC.

En décembre 2020, les deux maires concernés,
Monsieur François ANGLADE, pour LAURENS et
Jean-Claude MARCHI, pour AUTIGNAC, ont signé en
Mairie de LAURENS une convention définissant les
modalités de cette police pluri-communale.

David BARTHELEMY exerce aujourd'hui son métier sur les deux communes.
Il a donc les mêmes fonctions : faire respecter les arrêtés municipaux, surveiller la voirie, régler les problèmes de voi-
sinage, renseigner et assister les locaux, toujours en lien étroit avec la gendarmerie de MURVIEL-LÈS-BÉZIERS.
La semaine est organisée différemment puisque depuis le 1er janvier, il est assigné un jour par semaine sur AUTIGNAC.
Pour éviter que le policier municipal soit sollicité plus que de raison, la Mairie d’AUTIGNAC supervise les appels et les lui
transmet afin qu'il règle les affaires lors de son jour de service.

En septembre 2018, suite au départ de son prédé-
cesseur, est entré en fonction le policier municipal
de LAURENS, David BARTHELEMY.

Page 12

POLICE PLURI-COMMUNALE

Signature  d 'une  convention
entre  LAURENS  & AUTIGNAC
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SAI ,  Système  d ’Alerte  Intercommunal
Abonnez-vous ,c ’est  gratuit  !

Formulaire d’inscription  à télécharger sur le site de la Communauté de Communes Les Avant-Monts :
http://www.avant-monts.fr/wp_2019/wp-content/uploads/2020/11/Formulaire-SAI-2020.pdf

Le formulaire est à déposer dans votre mairie, au siège de la Communauté de communes ou à renvoyer par mail :
communication@avantmonts.fr

Protection des données personnelles :

En aucun cas, les informations que vous nous
communiquez lors de votre inscription au S.A.I ne
seront utilisées à d’autres fins que ces alertes.

Modification et suppression des données :

Conformément à la loi « informatique et libertés »
du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification des informations.
Pour ce faire, vous pouvez envoyer un message
maya.rajaut@avant-monts.fr.
Vos données sont conservées pendant 3 ans.

SYSTÈME D'ALERTE INTERCOMMUNAL

Vous souhaitez être informé gratuitement par message (sms ou
message vocal) des alertes données par la Préfecture ou les Mairies
concernant les perturbations sur les réseaux, les transports, ou la
météo ?

Les membres de la délégation de la Ligue contre le
Cancer espèrent, si la situation sanitaire le permet,
pouvoir vous proposer, au mois d'avril 2021, sur la Place
du Marché, la vente de fleurs au profit de la Ligue. En
effet, au-delà de la crise que nous traversons, le Cancer
est malheu<reusement toujours présent lui aussi.
Pour le bilan de cette année, un chèque de 4 000 € a été
remis à la Ligue de Montpellier. Cette somme représente
les subventions des Mairies de Laurens et Caussiniojouls,
les dons des associations et particuliers et les bénéfices
du loto du mois de janvier 2020. Le loto du mois de mars
2020 et la vente de fleurs n'ayant pu avoir lieu, nous
faisons appel à votre générosité cette année, encore plus
que d'habitude, afin de palier à ce manque à gagner. Si
vous le souhaitez, vous pouvez remettre vos dons à la
Délégation (boîte aux lettres de Madame BENOIT au 22,
Chemin des Baraques) qui transmettra directement au
Professeur DUBOIS, Président du Comité de l'Hérault à
Montpellier. Un reçu vous sera envoyé (chèques libellés à
l'ordre de La Ligue contre le Cancer).
Nous vous remercions d'avance et espérons pouvoir vous
retrouver rapidement pour de nouvelles manifestations.

COMITÉ LOCAL DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Nous vous souhaitons à tous une année 2021 beaucoup plus douce et agréable que 2020.
Merci à tous.

Les membres de la Délégation.

Aide  à  la  recherche  - Aide  aux  personnes  malades  et  proches  - Prévention



L'assemblée générale de la Javana a eu lieu le vendredi 15 janvier 2021 (dans le
respect des gestes barrières).
Mme Nadine LEGAL, Présidente, en a profité pour affirmer sa démission ainsi que
celle de Mme Valérie LAZZARINI, Secrétaire.
Après cette annonce, la Présidente a présenté le bilan moral de l'année 2020.
Cette année étant très fortement impactée par la crise sanitaire liée à la COVID-
19, ce bilan était assez succinct, les conditions ne permettant pas d'organiser des
festivités.
Monsieur GONZALES a ensuite exposé le bilan financier de l'association qui
s'avère être positif.

L'exposé de la Présidente et du Trésorier ayant été approuvés à l'unanimité, Mme
LEGAL a demandé à l'assemblée de procéder à l'élection des nouveaux membres
du bureau de l'association.

   - Mme Camille APARICIO BOIXADERA s'est présentée en tant que Présidente
   - Mr Christian GONZALES, Trésorier sortant s'est présenté pour le même poste
   - Mme Audrey DANGEROS s'est présentée en tant que Secrétaire.

Après concertation de l'assemblée, les personnes qui se sont présentées ont été
élues à l'unanimité.

Mme Nadège PLENACOSTE a préciser rester membre administrateur en soutien à
la nouvelle équipe.
Mme Sandra MENGUAL, quant à elle, est venue rejoindre les rangs des membres
actifs.

Si vous aussi vous souhaitez faire partie de l'équipe, n'hésitez pas à vous faire
connaître auprès de la nouvelle Présidente ou des membres du bureau. Si la
situation sanitaire le permet, nous aurons besoin de plus de membres actifs pour
la mise en place et la gestion des manifestations (lotos, marchés, fête locale, ...) en
espérant pouvoir profiter de l'été pour organiser notre fameuse fête locale.
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LA JAVANA (COMITÉ DES FÊTES)

La nouvelle équipe (de gauche à droite) : Camille
APARICIO BOIXADERA, Nadège PLENACOSTE,
Audrey DANGEROS et Christian GONZALES
N.B. : Les masques ont été retirés le temps des
photos uniquement.

Nous  avons  hâte  de  pouvoir  remplir
à  nouveau  le  Parc  de  la  Source  et

de  faire  la  fête  avec  vous  !!!

LAURENSLAURENSLAURENS
EN FÊTEEN FÊTEEN FÊTE



NAISSANCES :
RUELA Amélia, le 30 janvier
STERZ Sylvia, le 3 février
PORTAL Silas, le 28 février
BOCK Wendy, le 8 mars
VAYRE Elsa, le 3 avril
MOOCK Djuliano, le 4 avril
LACROUTE Olivia, le 22 avril
BRAX Tiago, le 1er mai
FERRAS Octavia, le 5 juin
VASQUEZ Nolan, le 18 juin
VERNET Eléna, le 18 juin
LAFITTE Alicia, le 24 juin
BADINA Stan, le 2 juillet
LUSSEAU Mallory, le 11 septembre
PIERRE Eden le 17 novembre
DENIS Isaac, le 22 novembre

DÉCÈS :
RODRIGUEZ Marcelle, née BLASCO, le 11 février
LIGNON Suzanne, née PISTRE, le 31 mars
NEGRE Jacques, le 23 mai
SALDANA Yvette, née MARTIN, le 3 juin
JOREL Ginette, née ROUSSE, le 23 juin
BORNE Madeleine, née LIBES, le 27 juin
RANC Marguerite, née SEPP, le 30 juin
ALLOUCHE Jean-Pierre, le 21 août
VALETTE François, le 25 août
BOISSON Nicole, née TRONCHE, le 1er septembre
BISTUER Yvonne, née BOUREL, le 16 septembre
VENTURI Claudine, née CORBIÈRE, le 18 septembre
PORTAL Denise, née PAILHAS, le 10 octobre
LLANAS André, le 13 octobre
BARHTES Maryse, née GLEYZES, le 14 octobre
SABATHIER Trinité, née ROUQUETTE, le 12 novembre
DEMONTIERS Claude, 23 novembre
ESCRIG Etiennette, née ESCAFIT, 1er décembre

MARIAGES :
FREY Alexandra & GUIDEMANN Philippe, le 11 juillet
CASTILLO Pauline & GUERIN Jonathan, le 22 août
VILA Aurélie & VERNHET Jonathan, le 5 septembre
SKENTOS Athéna & CROS Frédéric, le 14 novembre
BILLARD Marilyne & ARJOL Olivier, le 14 novembre

Le match «Aller» a eu lieu le samedi 22 août sur le boulodrome ombragé
du club de Millau. En simultané, quatre quadrettes de chaque club se
rencontrent ; une partie le matin et deux l’après-midi. Le match «Retour»
s’est déroulé le samedi 12 septembre sur le boulodrome de Magalas
(Covid-19 oblige). Sur le total des deux rencontres, ce sont nos amis
millavois qui ont remporté le Challenge.
Les deux clubs ont décidé de réitérer cette rencontre annuellement, si les
conditions sanitaires la permettent.
Championnat des AS saison 2020-2021 :
La Boule du Haut Libron a engagé 2 équipes à cette compétition.
Seulement trois rencontres ont pu se dérouler conformément au
calendrier. Puis le retour au confinement a tout arrêté.
Les derniers résultats sont cependant encourageants pour la formation
managée par Daniel BERNIAL. Car, après deux défaites en déplacement à
Valergues, 17-23 et au Crès 9-31, elle a relevé la tête en battant
brillamment Frontignan sur le score de 27-13 alors qu’après les deux
premiers tours les deux équipes se trouvaient à égalité 13-13.
Concernant la formation managée par Alain BERNIAL, le déplacement à
Ganges s’est soldé par une défaite 3-37, puis la rencontre avec Balaruc a
été reportée. La rencontre avec Marseillan s’est déroulée sur le
boulodrome de Magalas. L’équipe d’Alain est malmenée sur les deux
premiers tours (4-10 puis 8-18). Le 3ème tour sera décisif puisqu’elle fait
carton plein et remporte la victoire 22-18 !
Concours « Challenge Francis PAYET » 8 triples mixtes à Laurens :
Etant donné l’engouement pour ce concours, une nouvelle formule a été mise en place. Le concours devait se dérouler
sur 3 samedis : le samedi 16 janvier 2021, le samedi 13 février 2021 et le samedi 13 mars 2021 pour la finale.
Hélas, la Covid-19 est passée par là. En effet, la première date est en dehors des clous et aucune date ultérieure n’est
disponible. Dans cette nouvelle formule, le « Challenge Francis PAYET » est annulé mais le Comité Directeur envisage
une compétition exceptionnelle pour cette saison, avec l’expression consacrée «si les conditions sanitaires le per-
mettent».

Vous pouvez voir toutes ces infos sur notre site web : https://www.boulehautlibron.fr
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L'ÉCHOS DE LA BOULE DU HAUT LIBRON
Durant les saisons estivale et automnale, nos joueuses et joueurs n’ont hélas pas beaucoup joué. Malgré
cela, durant les mois d’août et de septembre, nous avons effectué une rencontre amicale en match
«Aller-Retour» avec le club de «La Boule des Coopérateurs de Millau».

ÉTAT CIVIL 2020



Il est obligatoire pour les jeunes filles et les jeunes

gens nés en janvier, février et mars 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
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