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Le premier semestre 2014 aura été marqué par un événement 
important : les élections municipales et la réforme du mode de 
scrutin pour LOUPIAN. Je remercie tous les électeurs qui ont fait 
preuve de civisme, en se déplaçant pour les deux tours, et qui 
ont appliqué les nouvelles règles. Ils ont montré leur intérêt pour 
l’avenir de notre chère commune. 

La vie municipale et les pouvoirs du Maire ont évolué. L’avenir 
de LOUPIAN se construit aussi dans l’intercommunalité. Ma 
volonté est de porter les intérêts de LOUPIAN et de ses habitants 
tout en respectant les nécessités de proximité, de garder notre 
identité villageoise et notre âme. Dans la continuité de mon 
prédécesseur, nous travaillons pour un développement raisonné 
et maîtrisé. Le nouveau document d’urbanisme devra être en 
adéquation avec le  S.C.O.T. du Bassin de Thau. 

Les rythmes scolaires : autre réforme voulue et imposée par l’Etat 
aux communes. Cette réforme impacte le budget communal. 
Les aides de l’Etat ne financent qu’en partie cette réforme et sont 
limitées dans le temps. Dans ce projet, le bien être des enfants 
semble avoir été omis. Néanmoins, pour les petits loupianais, 
cet élément a été intégré dans les réflexions, avec d’autres 
paramètres tels que les moyens humains, matériels et financiers 
dont dispose la commune.

Le budget municipal doit supporter une baisse conséquente 
des dotations versées par l’Etat à notre commune. Baisse plus 
importante que celle initialement annoncée. Malgré cette 
diminution substantielle de recettes, les impôts ne seront pas 
majorés. Des efforts sont faits pour tenir les engagements pris 
en mars dernier, mais des priorités seront données pour la 
réalisation de certains projets.

L’équipe municipale reste optimiste, elle a à cœur de mettre 
au service de l’intérêt général des loupianais sa motivation, 
son expérience et son dynamisme, dans les domaines de 
l’accompagnement social, associatif, du développement 
économique et touristique.

Je tiens également à remercier chaleureusement tous les 
commerçants, artisans et entreprises, qui ont participé à 
l’élaboration de ce bulletin municipal dans ce nouveau concept.

Merci pour votre confiance.

Alain VIDAL
Maire de Loupian
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LISTES ÉLECTORALES
En 2015 auront lieu les élections régionales 
et départementales. Pour participer au scrutin, 
pensez à vous inscrire sur les listes électorales en 
mairie avant le 31 décembre 2014. 

PERMIS DE CONDUIRE
A partir du 16 septembre 2014, le nouveau 
permis de conduire format «carte de crédit» sera 
délivré. Les permis roses cartonnés restent valables 
jusqu’au 19  janvier 2033. Seuls les nouveaux 
conducteurs ou les personnes souhaitant une 
nouvelle catégorie recevront un nouveau permis ; 
les professionnels qui renouvellent leur permis de 
conduire ou les personnes ayant déclaré une perte 
ou un vol également. 

Plus d’informations sur le site du ministère de 
l’intérieur www.interieur.gouv.fr

CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ : LA VALIDITÉ 
PASSE DE 10 À 15 ANS
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité 
de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans 
pour les personnes majeures (plus de 18 ans). 

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité 
concerne :

•  les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes 
plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à 
des personnes majeures.

•  les cartes d’identité sécurisées délivrées 
(cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 
31 décembre 2013 à des personnes majeures.  

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas 
aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les 
personnes mineures. Elles seront valables 10 ans 
lors de la délivrance. Inutile de vous déplacer dans 
votre mairie. 

Si votre carte d’identité a été délivrée entre 
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la 
prolongation de 5 ans de la validité de votre carte 
est automatique. 

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes loupianais ayant atteint l’âge de 16 ans 
sont invités à se présenter en mairie pour le 
recensement militaire munis d’un justificatif de 
domicile, de leur carte d’identité ainsi que d’un 
livret de famille.

HORAIRES MAIRIE
Du lundi au vendredi :
De 8h30 à 12h
De 15h à 18h

HORAIRES BUREAU DE POSTE
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :  
De 8h15 à 12h30

Jeudi :  
De 8h15 à 12h

Samedi :  
De 8h30 à 11h30

HORAIRES MÉDIATHÈQUE
Mardi :  
De 17h à 19h

Mercredi : 
De 12h à 18h

Vendredi : 
De 17h à 19h

Samedi : 
De 9h à 12h

« Retrouvez-nous sur Facebook ! »
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UN BUDGET IMPACTÉ 
PAR LA BAISSE DES 
DOTATIONS DE L’ETAT
L’Etat se désengage de plus en plus, les 
aides allouées aux petites communes 
ne cessent de décroître, tandis que les 
charges ne cessent d’augmenter. La 
commune de LOUPIAN n’a pas échappé 
à la règle. Les dotations nationales de 
péréquation et de fonctionnement ont 
été diminuées de  44 627 € par rapport 
aux sommes perçues en 2013. Seule 
la dotation de la solidarité rurale a été 
augmentée de 3 279 € par rapport à 
2013. 

Aux coûts des Temps d’Accueil 
Périscolaire se rajoute une autre dépense 
importante, sans compensation 
financière, induite par une réforme 
imposée aux communes dès le 1er 
janvier 2015 : la dématérialisation de 
la comptabilité (achat de logiciels et 
équipements informatiques, prestations 
de maintenance, etc…). 

Pour l’année 2015, l’Etat annonce 
une baisse des dotations encore plus 
importante.

Il est de notre devoir à tous : élus, 
agents territoriaux, associations, de faire 
des efforts pour éviter des dépenses 
inutiles et superflues afin de pallier ces 
restrictions budgétaires. Par ailleurs, 
en ce qui concerne les prévisions 
budgétaires à venir, il n’y aura pas 
d’embauche de titulaire, les départs à 
la retraite à court et moyen terme ne 
devraient pas être remplacés.

DERNIERS CONSEILS 
MUNICIPAUX : CE QU’IL 
FAUT EN RETENIR
Séance du 05 avril 2014 :  
Election du maire et de ses cinq adjoints

Séance du 11 avril 2014 : 
• Désignation des délégations
•  Le conseil municipal approuve le projet 

de réfection du chemin du Chameau.

Séance du 14 mai 2014 : 
•  Comme le prévoit le code général des 

impôts, une commission communale 
des impôts directs doit être crée. Elle 
est composée du maire et de huit 
commissaires désignés par Madame 
la directrice régionale des Finances 
Publiques ;

•  Des travaux sont prévus sur les réseaux 
électriques de la rue Conventionnel 
Barras et de la rue des Horts en 2016. 
Déduction faite des subventions de 
la part du Département, du Face 
et de Hérault Energies, la dépense 
prévisionnelle de la commune est de 
58 085,44€.

•  Validation du projet d’aménagement 
d’un nouveau poste de police et de la 
mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville.

•  Demande de subvention (d’un 
montant de 5 000 €) pour la réfection 
du chemin du Chameau.

•  Vote d’une motion contre le projet de 
réduction de l’amplitude d’ouverture 
du bureau de poste de Loupian.

•  Souscription d’un prêt de 200 000€ 
auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations pour le financement 
des travaux de l’étape 1 du plan local 
de déplacement.

Séance du 20 juin 2014 :
•  Opposition au transfert de la 

compétence d’élaboration du Plan 
local d’urbanisme (PLU) à la CCNBT.

•  Création d’un poste d’adjoint 
d’animation de 2ème classe à temps 
complet.

•  Cession de la maison « CIMO », située 
Plan du Caffarot.

•  Déploiement d’un dispositif de relevé 
automatisé des compteurs d’eau, de 
gaz et d’électricité à distance.

•  Elections sénatoriales : sont élus 
délégués Alain Vidal, Syndie Mauran, 
Bernard Vidal, Colette Subirats et 
Claude Bibal.

Colette SUBIRATS, 
1er adjoint au maire, déléguée aux affaires 
sociales - Commission Finances-budget, 

CCAS, Associations, sport et jeunesse, 
Communication, Appels d’offre (suppléante)

Thierry BONNAFÉ, 
conseiller municipal, élu CCNBT
Commission Urbanisme, CCAS,  

Appels d’offre (suppléant)

Hélène FORNER-PRUVOT, 
déléguée au patrimoine

Commission Culture-tourisme, Urbanisme, 
Travaux, Ecologie-environnement, CCAS, 

Appels d’offre (titulaire)

André GENNA, 
conseiller municipal

Commission Urbanisme, Culture-tourisme, 
Ecologie-environnement, Travaux

Alain VIDAL, 
Maire

Commission Finances-budget
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COMPOSITION DU NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL

LES ÉLUS ET LEURS DÉLÉGATIONS

Claude BIBAL,
3ème adjoint au maire,  

délégué à l’urbanisme et aux travaux
Commission Finances-budget, Urbanisme, 

Travaux, Appels d’offre (titulaire).

David BLANCHARD, 
conseiller municipal

Commission Scolaire et périscolaire,  
Culture-tourisme, Travaux

Céline MULET, 
conseillère municipale

Commission Culture-tourisme,  
Scolaire et périscolaire, Associations,  

sport et jeunesse, CCAS

Syndie MAURAN-BRACCHI, 
conseillère municipale, déléguée à la communication, 

élue CCNBT - Commission Communication, 
Commission Scolaire et périscolaire, Culture-tourisme, 

Appels d’offre (titulaire)

Bernard VIDAL, 
2ème adjoint au maire,  

délégué à la sécurité publique - Commission 
Finances-budget, Anciens combattants, 

Communication, Travaux

Nicole SEGUIER, 
déléguée aux associations

Commission Associations, sport et jeunesse, 
Scolaire et périscolaire, Communication, 

Ecologie-environnement, CCAS, 

Pascal MUSENGER, 
conseiller municipal

Commission Anciens combattants, 
Associations, sport et jeunesse

Philippe FERRAGNE, 
conseiller municipal

Commission Urbanisme, Travaux,  
Ecologie-environnement, CCAS,  

Appels d’offre (suppléant)

Serge ALLIÉ, 
4ème adjoint, délégué aux affaires scolaires, 

périscolaires et culturelles - Commission Finances-
budget, Scolaire et périscolaire, Culture-tourisme, 

Communication, Ecologie-environnement

Coralie MINARRO, 
conseillère municipale

Commission Ecologie-environnement, 
Associations, sport et jeunesse

Sabrina VICENS, 
conseillère municipale

Commission Finances-budget, Scolaire et 
périscolaire, Communication, Associations, 

sport et jeunesse

Laurent GIBERT, 
conseiller municipal

Commission Urbanisme, Travaux

Ghislaine SABORIT, 
5ème adjoint,  

déléguée personnel technique et au camping
Commission Finances-budget, Urbanisme, 
Culture-tourisme, Communication, Travaux

Julie JEANJEAN, 
conseillère municipale

Commission Scolaire et périscolaire, 
Associations, sport et jeunesse

Le nouveau conseil 
municipal a pris ses 

fonctions en avril 2014. 

Voici quelques 
informations qui vous 

permettront d’y voir 
plus clair !



Temps d’activités périscolaires : 
décryptage

La réforme des rythmes scolaires, initiée par le Ministère 
de l’Education Nationale, est appliquée sur tout le territoire 
depuis la rentrée 2013. 

Cette nouvelle organisation de la semaine scolaire est 
destinée à mieux répartir les heures de classe afin de  
« programmer les séquences d’enseignement à des 
moments où la faculté de concentration des élèves est la 
plus grande » (source : www.education.gouv.fr).
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Ces TAP seront à la charge de 
l’équipe du service périscolaire. 
De nombreuses activités seront 
proposées aux enfants au cours de 
différents cycles (activités sportives 
diverses, théâtre, création de contes, 
« les p’tits reporters », cuisine, 
kamishibai (projet médiathèque), 
etc… Les enfants feront eux-mêmes 
le choix de leur activité. L’équipe 
d’animation les encouragera à 
diversifier leurs choix au cours de 
l’année scolaire afin de découvrir 
et de s’initier à toutes les activités 
proposées. Pour répondre au mieux 
aux besoins des enfants, des réunions 
hebdomadaires auront lieu au sein de 
l’équipe d’animation afin d’améliorer 
les projets et activités pédagogiques 
mis en place dans le cadre de ces 
TAP.

Le comité de pilotage créé en amont 
de la mise en place de la réforme 
continuera de se réunir à la fin de 
chaque cycle. Il devra établir un 
compte-rendu destiné au recteur de 
l’académie de Montpellier.

En vue de l’application de cette réforme, un comité de 
pilotage réunissant des délégués des parents d’élèves, des 
parents d’élèves, professeurs des écoles, l’équipe du service 
périscolaire, le maire et l’adjoint délégué aux affaires scolaires 
et périscolaires ainsi que l’inspecteur de circonscription 
a été créé. Parmi ses missions essentielles, le comité de 
pilotage identifie les besoins, définit les grandes orientations 
des actions à conduire et propose des projets. Il veillera par 
la suite à la bonne mise en œuvre du dispositif et l’évaluera. 
Il est le lien entre l’école et la Mairie. Suite au vote qui s’est 
tenu lors d’un conseil d’école extraordinaire, il a donc été 
décidé que les enfants iraient à l’école le mercredi matin et 
qu’il termineraient leur journée de cours le vendredi à 11h30. 
Ainsi, ils auront accès à des activités sportives, culturelles 
et artistiques (Temps d’Accueil Périscolaire : T.A.P.) tous les 
vendredis après-midi, de 13h30 à 15h30.
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UN NOUVEAU DIRECTEUR 
ADJOINT AU CLAE
Depuis le 16 juin, l’équipe du CLAE s’est agrandie 
pour accueillir un nouveau directeur adjoint,  
M. Julien MOLINA. Agé de 31 ans, ce père de famille 
montpelliérain sportif et dynamique est diplômé du 
BPJEPS. Il a auparavant travaillé comme directeur 
adjoint au centre de loisirs ados de Jacou auprès de 
jeunes de 12 à 25 ans. Il a également été animateur 
multisport au sein de cette structure dans le cadre de 
la récente mise en place des TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires). Nous lui souhaitons la bienvenue à 
Loupian !

« LOUPIAN À LA LOUPE »
Des guides illustrés du village réalisés par 
les élèves du collège Olympe de Gouges 
pour mettre en valeur le riche patrimoine 
de la commune sont mis en vente au prix 
de 6€ à la médiathèque Stéphane Hessel. 
Un travail interdisciplinaire d’une qualité 
remarquable réalisé en collaboration 
avec l’illustrateur Didier Millotte. Une 
initiative fort intéressante à soutenir 
absolument ! 

LA CULTURE 
ACCESSIBLE POUR  
LES TOUT-PETITS

Une fois de plus, le personnel de la 
médiathèque Stéphane Hessel n’a pas 
oublié les petits loupianais et leur propose 
une programmation culturelle adaptée. 

Nous vous donnons rendez-vous pour 
les « Racontines » les samedis 11 octobre, 
15 novembre, et 20 décembre à 11h. 
Une heure d’histoires émouvantes, 
surprenantes ou amusantes pour les 
enfants à partir de 1 an (entrée libre sur 
inscriptions). Découvrez aussi « Mon 
arbre », un spectacle de marionnettes 
interprété par la compagnie L’Awantura    
le samedi 6 décembre à 11h.

ENFANCE JEUNESSE
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LE SERVICE TECHNIQUE  :  
UN ATOUT INDISPENSABLE À LA COMMUNE
Les 11 agents du service technique oeuvrent au quotidien pour assurer 
l’entretien des bâtiments et espaces communaux. Par leur travail, ils 
valorisent la commune en intervenant dans des domaines nombreux 
et variés : entretien et nettoyage de la voirie, travaux de maçonnerie, 
peinture, électricité et plomberie, entretien des espaces verts, des chemins 
communaux et des bâtiments publics, installation et démontage des 
équipements des fêtes et manifestations (organisées par la commune et 
les associations)…

Au début de l’année 2014, le service a créé un nouveau terrain de pétanque, pour le plus grand plaisir des 
membres de l’association « Le cochonnet loupianais  ». Les agents du service technique ont également 
effectué la réfection du square placé dans la rue des Horts. Enfin, ils ont réalisé de nombreux travaux aux 
écoles (réfection des sols, remplacement des fenêtres, réaménagement des salles de classe…) afin que les 
enfants puissent commencer cette nouvelle année scolaire dans les meilleurs conditions possibles.

Merci aux agents du service technique pour leur travail !

AVANCEMENT  
DE LA PHASE 1  
DES TRAVAUX

La phase 1 des travaux du Plan de 
déplacements prendra fin au début de 
l’automne par des finitions rue de la 
Grande Eglise (bordures trottoirs), sur 
l’avenue de la gare et l’avenue Louis 
Frédéric Rouquette. 

La dernière étape consistera en la mise 
en place définitive de la signalisation, 
conforme au nouveau plan de 
circulation.

LOUPIAN,  
VILLAGE FLEURI
Cette année encore, le village 
a été fleuri afin de se parer de 
ses plus beaux atouts avant le 
début de la saison estivale. 

Jardinières, balconnières et 
suspensions ont été installées 
par le service technique 
dans tout le village, et de 
nombreuses fleurs ont été 
plantées sur la butte située 
face à l’église Sainte-Cécile. 

Le choix des végétaux 
s’est une fois de plus 
orienté vers des fleurs et 
plantes méditerranéennes 
permettant de pratiquer un 
arrosage raisonné.
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TRANSFORMATION 
DU DOCUMENT 
D’URBANISME (POS)
Le document réglementant l’urbanisme 
dans les communes, intitulé Plan 
d’Occupation des Sols (POS) deviendra 
caduc fin 2015 et doit donc être 
transformé en Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). N’ayant pas évolué depuis 
des années, nombre d’entre eux 
représentent un frein dans la mise 
en œuvre des politiques nationales 
en matière d’environnement ou de 
logement

La transformation du POS en PLU n’a 
pas vocation à agrandir le village, même 
si des zones ouvertes à la construction 
figureront dans le futur PLU. Comme 
prévu au cours de la campagne 

électorale, cette action est destinée à mettre en place une urbanisation modérée, qui permette une fréquentation 
suffisante de l’école, évitant ainsi les fermetures de classes dans les années à venir. Cette décision fait suite à 
l’obligation imposée par la loi ALUR, qui prévoit que les communes dotées d’un POS transforment celui-ci en PLU.

REMPLACEMENT DES CANALISATIONS EN PLOMB
Dans le cadre de la mise aux normes des canalisations d’eau (canalisations en plomb interdites depuis le 1er janvier 
2013), des travaux ont été réalisés par le Syndicat Intercommunal des Eaux dans le quartier du 19ème, dernière zone 
devant subir ce type d’intervention. 

La dernière étape de ces travaux a consisté à raccorder ces nouvelles canalisations à la canalisation principale route 
de Villeveyrac  à la fin du mois d’août.

ARRACHAGE 
DES ARBRES

L’arrachage des arbres 
allée du Maréchal de Lattre 
de Tassigny a dû être 
stoppé. 

En cause, la présence 
d’une canalisation de gaz 
près des racines des arbres 
concernés, plantés à cet 
endroit par le lotisseur. 

Les souches ont été 
traitées et seront arrachées 
dès que possible.
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Cérémonie de la Victoire 
du 8 mai 1945

Augstales 2014 au musée de site Villa Loupian

Promenade contée

Exposition dans la chapelle

Wild eagle en concert 

« Le bourgeois gentilhomme », interprété par le Collectif Théâtre Lila
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Accueil des marcheurs de l’association « Les amis des 
chemins de Compostelle » à l’église Sainte-Cécile

Lecture publique de Pierre Tilman à la médiathèque 
dans le cadre du Printemps des poètes

Cérémonie commémorative 
de l’Appel du 18 juin 1940

Pose de la nouvelle porte 
à l’église Sainte-Cécile

Atelier clown, dans le cadre du festival Saperlipopette
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  Accueil de la conférence ARCOPRED  
(6 octobre 2014 à la salle polyvalente)

  La semaine bleue  
(à Loupian le mardi 14 octobre 2014 sur le 
thème « A tout âge : créatif et citoyen »)

 Le Téléthon (samedi 6 décembre 2014)

 Participation au marché de Noël de Mèze

  Organisation d’une après-midi récréative 
dédiée à nos aînés

  La participation de l’élue déléguée aux affaires 
sociales aux conseils d’administration des 
associations liées au fonctionnement  
du CCAS : 
• La Mission Locale d’Insertion des jeunes
• Le CLIC Géronthau
•  Le conseil d’administration de l’union 

Départementale des CCAS
• Union Nationale des CCAS

La permanence du CCAS se situe au 18 rue des logis. 
Aurélie Arénas vous y reçoit du lundi, au jeudi de 
9h20 à 12h30 et de 13h30 à 16h20 (le jeudi jusqu’à 
16h50) et le vendredi de 9h20 à 12h30.

LE CCAS DE LOUPIAN, C’EST…

 Une permanence, un lieu d’écoute et d’entraide

 La participation aux actions SIDACTION
• Lotos
• Foires aux puces

Une manière engagée de générer des bénéfices 
destinés à compléter la subvention de la mairie.

 La banque alimentaire

 L’action sociale obligatoire et facultative

  Octobre rose (prévention, recherche et 
traitement du cancer du sein)

Journée organisée par le Clic Géronthau et le Conseil Général
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DÉCOUVREZ LE MUSÉE !
Vous habitez Loupian et vous souhaitez visiter le musée 
Villa-Loupian ? Pour cela, rien de plus simple ! Il vous 
suffit de venir demander une invitation à l’accueil de la 
mairie, munis d’un justificatif  de domicile et de votre 
carte d’identité. 

UNE NOUVELLE DÉNOMINATION 
POUR LA SALLE POLYVALENTE ET 
LA MÉDIATHÈQUE
Le conseil municipal a validé le 16 janvier dernier la 
nouvelle dénomination de la salle polyvalente et le 
de la médiathèque-CDI. Le choix des élus s’est porté 
sur des personnalités marquantes et emblématiques 
du XXe siècle, dont la disparition aura marqué l’année 
2013, et dont le combat a une résonance particulière 
dans le contexte social et politique actuel, national 
et mondial. La salle polyvalente portera désormais le 
nom de Nelson Mandela et la médiathèque celui de 
Stéphane Hessel.

LA MÉDIATHÈQUE 
STÉPHANE HESSEL : UN LIEU 
INCONTOURNABLE !
Odette Kacel, Isabelle Assié ainsi que les 
bénévoles de la médiathèque Stéphane Hessel 
vous accueillent les mardis, mercredis, vendredis 
et samedis pour vous prodiguer leurs conseils 
avisés. Si vous n’êtes pas encore abonnés (8€/an 
pour les plus de 18 ans), n’hésitez pas à aller à leur 
rencontre et à découvrir le fond composé de livres, 
BD, périodiques, CD et DVD.

Le personnel de la médiathèque met également 
en place une programmation culturelle riche et 
variée destinée à tous les publics. Pour la saison 
automne-hiver 2014/2015, de nombreuses 
manifestations gratuites sont organisées. Vous 
pouvez dès à présent découvrir le programme 
culturel de la médiathèque sur le site web : 
mediathequemunicipale-loupian.blogspot.fr .

FÉLICITATIONS AUX BACHELIERS Comme chaque année, la mairie offre un chèque-cadeau 
FNAC à tous les bacheliers loupianais pour les récompenser de leurs efforts.
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RAPPEL AUX ASSOCIATIONS
Colette SUBIRATS, adjointe, est en charge des affaires sociales ainsi que de la vie associative. Elle est le garant 
des procédures administratives et du suivi des subventions. Nicole SEGUIER, conseillère municipale déléguée 
aux associations,  assure le suivi des relations et des actions avec les associations. Elle supervise la gestion de 
la salle polyvalente, organise la foire aux associations, et demeure le référent Téléthon.

Dorénavant, nous mettrons en avant dans chaque bulletin deux ou trois associations du village. Dans ce 
numéro, découvrez les articles du Judo Club Loupianais, du BLAC et de Diapason.

JUDO CLUB LOUPIANAIS
Dernièrement, le Judo Club Loupianais a fait sa 
cérémonie de remise de grade où enfants et parents 
étaient conviés.  

Après la remise de ceinture à chaque enfant, 
récompensant l’assiduité, le comportement et le 
savoir, les enfants de chaque catégorie d’âge ont fait 
une démonstration, sous les yeux émerveillés de leurs 
parents.

Les élèves du Judo Club Loupianais se sont distingués 
dans les compétitions auxquelles ils ont participé : 
Léo Jacquot, deuxième au championnat de district 
(benjamins), Elouan Rogliano, troisième au grand prix 
régional (minimes), Antoine Tardy qui a obtenu les katas 
pour sa ceinture noire, et Alyssia Cannales, qualifiée 
pour le critérium national cadet. 

Pour le professeur, Lionel Fusto, c’est une grande 
satisfaction que ces jeunes réussissent dans le sport. 

A quand d’autres ceintures noires sur les tatamis 
loupianais ?

LE BLAC EN PROMOTION  
HONNEUR B
Jouant le haut du classement dès le début de saison, 
de nombreuses et graves blessures auraient pu faire 
chuter les résultats mais les joueurs « remplaçants » 
ont permis à l’équipe de se maintenir en tête du 
championnat.

Le suspens aura duré jusqu’à la fin, à l’issue du 
match nul contre Bessan, il fallait que Florensac est 
également concédé le nul à Béziers pour que le 
BLAC soit 1er.  Après confirmation par l’arbitre de la 
rencontre, les nombreux supporters venus soutenir 
l’équipe ont assisté et participé à l’explosion de joie 
de tout le stade. Le BLAC était en PHB !!! 

La fête s’est prolongée au QG à Loupian, siège du 
club, où un superbe buffet leur était offert.

Le sérieux et le fairplay de cette équipe aura 
fait sa réussite. Merci à tout le groupe sénior, à 
Philippe PAEZ entraîneur de cette belle équipe, à 
René PEÏSSON qui les a suivi toute la saison mais 
également à Franck PETIT et Thomas CAUSSEL 
qui ont encadré l’équipe 2 essentielle à la « bonne 
santé » de l’équipe fanion.

crédit photo : Christie Lakière



DIAPASON
Un nouveau bureau a été élu au mois de juin : 
Carolina DO COUTO, Présidente, Anne Lise MELKI, 
Trésorière  principale, Anne BARRESCUT, Trésorière 
adjointe, Coralie MERCIER-GALTIER, Secrétaire, 
Patricia CHEMARDIN, Secrétaire adjointe.

Loupian a de la chance d’avoir pu préserver pendant 
toutes ces années l’école DIAPASON, lieu d’échange 
et de vie mais aussi d’accès à la culture pour nos 
enfants. 

Nos objectifs  pour la rentrée 2014 sont de maintenir 
les cours existants de piano, guitare  et batterie mais 
aussi  de développer de nouvelles activités comme 
l’éveil  musical pour les touts petits (cours mis en place 
si nombre d’inscrits suffisant), un atelier de musique 
électronique, un atelier slam, et une chorale pour les  
7 à 77 ans. 

Nous recherchons pour cela un ou plusieurs 
bénévoles. 

Contacts et inscriptions : 
diapason.loupian@hotmail.fr. 

Des bulletins d’inscription sont disponibles en mairie. 
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée !

AGENDA

En ce début d’année scolaire, les associations 
reprennent leurs activités. Voici quelques dates à ne 
pas manquer !

Octobre
A partir du mois d’octobre, l’association L’Atelier 
de Mabé organise un atelier les mardis et jeudis de 
15h à 18h. Cours de reliure, restauration de livres ou 
fabrication de petits carnets et album photos. Ateliers 
pour enfants (confection des carnets) mercredi après-
midi sur demande. Renseignements au 04 67 74 38 44.

SAMEDI 4 OCTOBRE 

Loto de l’association Mieux Vivre à la salle polyvalente 
Nelson Mandela.

Novembre

SAMEDI 8 NOVEMBRE  

Stage de fitness organisé par l’association 
Thau’talement Fit (step et LIA) de 10h à 12h (salle 
polyvalente Nelson Mandela).

SAMEDI 15 NOVEMBRE 

Grande fête de la pétanque organisée par 
l’association Le cochonnet loupianais.

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 NOVEMBRE 

L’association Jazz’art organise un stage de danse à la 
salle polyvalente Nelson Mandela. Renseignements : 
jazzart@orange.fr ou au : 06 16 20 27 58.

Décembre

SAMEDI 6 DÉCEMBRE 

Téléthon en présence de nombreuses associations.

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 

Auditions de l’association Diapason (salle polyvalente 
Nelson Mandela).

MARDI 16 DÉCEMBRE

Loto de Noël du Mieux Vivre.

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE 

Arbre et goûter de Noël de l’ACAAOL (salle polyvalente 
Nelson Mandela).
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Pour figurer dans la page 

« Vie associative », 

contactez nous par mail : 

communication@loupian.fr
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VIVRE ENSEMBLE EN 
RESPECTANT LES AUTRES
Faire preuve de savoir-vivre, respecter son prochain, 
les aînés, cela ne coûte rien et bénéficie à tous. 

Voici quelques conseils afin de mieux vivre ensemble. 
N’oubliez pas que respecter les autres, c’est aussi se 
respecter soi-même.

D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE :

•  Dans les jardins et espaces verts, veillez à la propreté 
des lieux et au respect de ces aménagements. 

•  Pensez à respecter les jours et les heures de collecte 
des ordures ménagères et du tri sélectif.

•  Ne faites pas de tags, de graffitis car ils sont une 
véritable agression visuelle et dégradent les édifices.  

•  Ne collez pas d’affiches en dehors des espaces 
réservés à cet usage.

•  Emmenez votre animal de compagnie jusqu’au 
caniveau pour lui faire faire ses besoins.

TRIBUNE LIBRE 
Espace réservé à l’expression des conseillers 
municipaux n’appartenant pas à la majorité 
municipale.

FAISONS MOINS DE BRUIT
Le bruit est cause de nombreux conflits entre voisins. 
Pourtant, en respectant de simples règles de vie en 
société, en dialoguant, nous pouvons tous vivre en 
bon voisinage.

•  Le bruit n’est pas gênant qu’après 22 h 00. Il faut 
également respecter la tranquillité de ses voisins la 
journée. En effet, chacun n’a pas le même rythme 
de vie, les mêmes horaires de travail. Il faut être 
attentif à l’autre : le dialogue est la clef de l’entente.

•  Veillez à ce que votre animal n’aboie pas constamment.



AGENDA

Octobre
SAMEDI 18 OCTOBRE À 20H30 

Salle Nelson Mandela : « Du haut sur Lapointe », 
chansons explosives de Boby Lapointe (chant et 
jeu théâtral). Interprété par Mathieu Boulet (théâtre 
Label Etoile). Réservations au 04 67 43 82 07. Tarifs 
disponibles prochainement.

Novembre
DU 8 AU 16 NOVEMBRE :

Exposition dans le cadre du centenaire de la Première 
Guerre mondiale (chapelle Sainte Hippolyte) 
organisée par le Cercle Historique, en partenariat 
avec la mairie, la commission Anciens Combattants 
et le Souvenir Français.

JEUDI 27 NOVEMBRE À 19H 

A la médiathèque : « La petite entaille », pièce de 
théâtre, en partenariat avec la Scène Nationale de 
Sète, dans le cadre du dispositif Collèges en tournée 
proposé par le Conseil Général. Entrée libre sur 
inscription.

VENDREDI 28 NOVEMBRE À 19H 

A la médiathèque : projection du film documentaire 
« Bulles d’exil » en présence du réalisateur Vincent 
Marie, dans le cadre du Mois du film documentaire. 
Entrée libre sur inscription.

Décembre
SAMEDI 6 DÉCEMBRE À 11H 

A la médiathèque : « Mon arbre », spectacle de 
marionnettes pour enfants (Cie L’Awantura). Entrée 
libre sur inscription.

SAMEDI 13 DÉCEMBRE 

A 17h à la médiathèque : rencontre dédicace avec 
l’auteure Françoise Renaud.

Retrouvez l’agenda de la médiathèque  
Stéphane Hessel sur le site web : 

mediathequemunicipale-loupian.blogspot.fr
(plaquette disponible à la médiathèque ou en mairie).

L’agenda des manifestations de la commune 
est disponible sur notre site  

web : www.loupian.fr

ETAT CIVIL

NAISSANCES : 

- Lenzo LEMERCIER le 11/01/2014 

- Antoine EGEA le 01/03/2014 

- Maïlys VALENTIN le 04/03/2014 

- Elena RUANO le 28/04/2014 

- Eléanore BROGNIART le 28/04/2014 

- Lola VIALA le 27/05/2014 

- Lucas DAS BOUçAS DE ARAUJO le 19/06/2014 

- Coraline BRUYERE le 26/06/2014 

- Leticia DE SOUSA RIBEIRO le 08/07/2014 

- Eva DAVID le 11/07/2014

- Leeyù BOULLIER le 28/07/2014

MARIAGES : 

- COUTERIE Franck / SANTOS Sandrine le 14/02 

-  GOUTAUDIER Nicole / REYNES Catherine le 08/03 

- NICOLAS Martine / ROY Rachel le 17/03 

- DELARBRE Franck / SCHNYDER Julie le 26/04 

-  BRACCHI Stéphane / MAURAN Syndie  
le 7/06 à FRONTIGNAN

-  AMORIM SILVA Gilberto / MICHEL Anaïs  
le 14/06 à MEZE 

-  VANISCOTE Mathieu / ARCHIMBAUD Madeleine 
le 28/06 

-  CORRE Cédric / STANISLAS Claudine le 12/07 à MEZE 

- ZITI Grégory / WYNGAERT Aline le 02/08

DECES : 

- Jacques TANIERE le 27/12/2013

- Georges ROUZIERE le 07/02/2014

- Charles ROUQUETTE le 08/02/2014

- Yvonne POINSARD le 27/02/2014

- Ernest ROUZIER le 01/03/2014

- Antoinette AZNAR le 11/03/2014

- Marguerite CULIÉ le 16/03/2014

- Jean Garcia le 20/03/2014

- Rose PRADIÉ veuve SABLAYROLLES le 26/03/2014

- André CHEMARDIN le 26/04/2014

- Jean MARTIN le 03/05/2014

- Nicolas GIUDICE le 14/05/2014

- Michel ARMENGOL le 28/05/2014

- Ivan ARMENTIER le 12/06/2014

- Christiane CHARBONNEAU le 28/06/2014

- Robert PARRA le 23/07/2014

- Denis BOUCHEROT le 31/07/2014

- Raymond LEGER le 02/08/2014
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C’est grâce à la participation des annonceurs
que ce Bulletin vous est offert, 

ne manquez pas de les consulter 
ils vous réserveront le meilleur accueil.

Editions BUCEREP
54, bis rue Alsace-Lorraine  BP 41435 - 31014 TOULOUSE Cedex 6
Tél : 05 61 21 15 72  Fax : 05 61 23 02 41
contact@bucerep.com   www.bucerep.com






