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Chers administrés,

Ce bulletin municipal de fin d’année vous donnera des informations sur 
les récents événements qui se sont déroulés sur la commune et ceux 
à venir.

Je rappelle que suite aux baisses drastiques des dotations de l’Etat, 
l’équipe municipale a décidé d’avancer sur les projets en fonction 
des moyens dont la commune dispose. Malgré cette réduction des 
dotations, le conseil municipal a choisi de ne pas faire supporter aux 
contribuables la diminution des recettes communales. Vous pourrez le 
constater sur les feuilles d’impôts que vous venez de recevoir. 

La crise économique mondiale laisse augurer des situations compliquées 
et des moyens plus limités qui, comme vous l’avez constaté font partie 
intégrante de notre quotidien. Cette réalité ne doit pas nous conduire à 
la morosité, et à l’inertie. Au contraire, elle doit nous inciter à être plus 
innovants, toujours plus solidaires, garder confiance dans notre capacité 
à poursuivre l’amélioration du cadre de vie, l’évolution et l’animation de 
notre village, à maintenir les services à la population notamment. 

La responsabilité du maire est de savoir rassembler pour favoriser 
le mieux vivre ensemble et avancer collectivement. Ceci ne peut se 
concevoir sans les administrés. Ce sont toutes les forces vives de notre 
commune, et entre autres le tissu associatif, ô combien dynamique, qui 
permettent le développement et l’animation de la vie locale, sociale, 
culturelle et sportive. Leurs actions sont déterminantes dans la création 
de liens entre les administrés, c’est un moyen de lutte contre la solitude 
et l’indifférence. J’adresse mes remerciements à vous toutes et vous 
tous pour votre investissement et votre dévouement au service de notre 
belle commune.

Face à la crise des finances publiques et aux réformes institutionnelles, 
je suis inquiet sur le devenir des petites communes et l’affaiblissement 
du service public. La mutualisation des services et des équipements 
entre les communes et les établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (E.P.C.I.) est devenue une nécessité. Les communes 
sont le point d’ancrage démocratique et un vrai relais de proximité, c’est 
cela qu’il faut préserver.

Les fêtes de fin d’année approchent, gardons notre optimisme.

A cette occasion chers Loupianaises, chers Loupianais, je vous souhaite 
de passer de bonnes fêtes en compagnie des personnes qui vous sont 
chères.

Alain VIDAL
Maire de Loupian
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HORAIRES MAIRIE
Du lundi au vendredi :
De 8h30 à 12h
De 15h à 18h

Standard téléphonique ouvert de  
9h à 12h et de 14h à 18h.

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

Samedi : de 8h30 à 11h30

HORAIRES MÉDIATHÈQUE
Mardi : de 17h à 19h

Mercredi : de 14h à 18h

Vendredi : de 17h à 19h

Samedi : de 9h à 12h et de 14h de 17h

NOUVEAUX À LOUPIAN
Ouverture d’un cabinet paramédical route de 
Villeveyrac
Le cabinet paramédical « Les iris »,  
situé 101 route de Villeveyrac, regroupe de 
nombreux professionnels de santé (orthophonistes, 
psychanalyste, psychomotricienne, infirmières, 
ostéopathe, sophrologue). 

Retrouvez leurs coordonnées sur la page  
« service à la personne » (onglet « vie économique ») 
de notre site www.loupian.fr .

Immobilier

• Madame Déplacé, agent immobilier de proximité, 
propose ses services à domicile sur la commune de 
Loupian et ses alentours (vente). 

Pour prendre contact avec elle : 06 95 54 19 22 ou 
sandrine.deplace@lafourmi-immo.com.

• Stéphane BRACCHI, consultant immobilier, 
spécialiste en immobilier neuf, vous propose ses 
services: pour tout achat en résidence principale, 
résidence secondaire, investissement  immobilier 
et vous accompagne pour le financement de vos 
projets immobiliers.

Contact 06.87.30.43.91 ou s.bracchi@cdi-neuf.fr

Camion à pizza

Depuis le mois de septembre, un camion à pizza 
s’installe aux abords du centre Nelson Mandela tous 
les mercredis soirs.

Nouveaux arrivants

Vous avez emménagé récemment à Loupian ? 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer à l’accueil de 
la mairie afin que nous vous donnions toutes les 
informations pratiques pour faciliter votre installation 
dans la commune !
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« Suivez notre actualité, 
rejoignez nous sur notre  
page Facebook »
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DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUX : CE QU’IL FAUT EN RETENIR

Séance du 10 avril 2015 

❯  Mise à disposition de la propriété communale communément appelée « Maison Cimo » au profit du comité des 
fêtes ;

❯  Etablissement d’un partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin de Thau, qui se traduit notamment par un appui 
technique et financier à la mise en œuvre d’un plan d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles ;

❯  Le Conseil se prononce favorablement sur le projet de bail du droit de chasse sur les propriétés communales au 
profit du syndicat des chasseurs et des propriétaires de Loupian ;

❯  Les taux de la fiscalité directe locale seront établis comme suit : 
• Taxe d’habitation : 17,50%
• Taxe foncier bâti : 20,70%
• Taxe foncier non bâti : 96,97%.

Monsieur le Maire indique que malgré la diminution des dotations de l’Etat, et conformément à son engagement, 
il n’entend pas augmenter les taux d’imposition. Il précise qu’un effort sera consenti en terme de dépenses de 
fonctionnement afin de ne pas faire peser le désengagement de l’Etat sur les contribuables.

MODIFICATION DE LA TOURNÉE 
DE COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES
Depuis le 05 octobre dernier, la CCNBT a modifié son 
organisation pour la collecte des ordures ménagères. 
Jusqu’au 30 avril 2016 (période d’hiver), les ordures 
ménagères seront ramassées une fois par semaine le 
lundi. Vous devrez sortir votre bac marron la veille au 
soir à partir de 20h. Les produits recyclables seront 
collectés une fois tous les 15 jours toute l’année le 
mardi. Vous devrez sortir votre bac jaune/bleu la 
veille au soir à partir de 20h. 

Une évaluation du nouveau système de collecte sera 
menée dans les mois à venir. Pour tout problème que 
vous rencontreriez dans le cadre de cette nouvelle 
collecte, vous pouvez contacter les ambassadeurs 
du tri au 0800 801 083.

A compter du 1er mai 2016, la période été débutera 
avec une collecte des ordures ménagères deux 
fois par semaine jusqu’au 30 septembre 2016. Une 
nouvelle communication sera faite à ce moment là.

NB : la collecte des sacs reste inchangée dans le 
centre ancien.

ELECTIONS RÉGIONALES
Après la suppression du conseiller territorial qui 
devait remplacer, à partir de 2014, le conseiller 
départemental et le conseiller régional, des élections 
régionales sont organisées en décembre 2015 dans 
le cadre des nouvelles régions redessinées par la 
loi du 16 janvier 2015. Les élections régionales sont 
prévues les 6 et 13 décembre 2015.

CONCOURS DE DÉCORATIONS 
DE NOËL 
A l’approche des fêtes de fin d’année, la commune de 
Loupian lance la deuxième édition de son concours 
de décorations de Noël, du 12 décembre 2015 au 03 
janvier 2016. Le principe est simple : vous avez carte 
blanche pour illuminer vos balcons ou vos pavillons 
pour partager la féerie de Noël. 

Si vous souhaitez participer au concours, il vous suffit 
de nous retourner le bulletin d’inscription que vous 
trouverez dans ce bulletin ainsi qu’en mairie (inscriptions 
ouvertes jusqu’au 11 décembre). Le passage du jury 
aura lieu le 18 décembre à partir de 18h. 

Bonne chance à tous !
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LA RÉGATE DES ÉLUS
La régate des élus, qui réunit chaque 
année les élus des communes ayant 
une ouverture sur l’étang de Thau, 
s’est déroulée le dimanche 30 août. 

A cette occasion, les clubs de voile 
organisateurs mettent à disposition 
des communes les voiliers et 
équipages nécessaires. C’est ensuite 
dans la bonne humeur que gagnants 
et perdants finissent la journée 
autour d’un repas convivial offert 
par la commune organisatrice. Lors 
de cette édition 2015, le maire de 
Loupian a été salué pour l’assiduité de 
sa commune, qui participe depuis des 
années à cette manifestation qui met 
à l’honneur notre bel étang de Thau.

LES COMMERCES DE PROXIMITÉ, 
AU SERVICE DE LA COMMUNE ET 
DE SES HABITANTS
Nos artisans et commerçants sont animés par leur 
passion pour leur métier, leurs produits et sont 
respectueux du consommateur. Dépassant leur cadre 
commercial, les commerces de proximité jouent un 
rôle social important dans le maintien du tissu urbain 
et rural. Plus encore, les commerces de proximité sont 
les poumons de notre village : de véritables lieux de 
rencontres intergénérationnelles et de partage.

En soutenant cette économie, nous contribuons à la 
diversité et à la vitalité de notre commune. 

LE POINT SUR LE PROJET DE 
MUTUELLE POUR TOUS
La municipalité remercie les nombreuses personnes 
qui nous ont retourné les questionnaires réalisés 
dans le cadre du projet de mutuelle pour tous. Les 
informations qui y figuraient nous ont permis d’analyser 
vos besoins. Nous sommes actuellement en phase de 
négociation avec plusieurs mutuelles afin de vous offrir 
une prestation de qualité au meilleur prix. Le CCAS, 
porteur du projet, met tout en œuvre pour finaliser ce 
dernier dans les plus brefs délais.

SIRÈNE D’ALERTE
La commune de Loupian dispose à présent d’une sirène 
d’alerte, installée et financée par la préfecture, destinée 
à prévenir la population en cas de danger immédiat 
(catastrophe naturelle, accident majeur, etc...). Un essai 
mensuel a lieu tous les 1ers mercredis du mois. 

INSTALLATION D’UN 
PANNEAU D’INFORMATION 
ÉLECTRONIQUE
Notre commune disposera très prochainement d’un 
panneau d’information électronique. 

Celui-ci sera installé à coté de la croix de mission et 
vous permettra de prendre connaissance en temps 
réel d’informations pratiques concernant la vie de votre 
village.

APPEL À 
CANDIDATURE
La municipalité lance 
un appel à candidature 
concernant l’exploitation 
d’une parcelle de vigne 
communale située au 
lieu dit « La bourbou ». 

Les personnes intéres-
sées doivent envoyer un 
courrier à Monsieur le 
Maire avant le 15 janvier 
2016.
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EXPOSITION « VIE DE POILUS »
Devant le vif succès remporté l’an dernier par 
l’exposition organisée dans le cadre du centenaire 
de la Grande Guerre (plus de 1000 visiteurs dont 400 
élèves), une exposition intitulée «Vie de poilus» a été 
organisée en partenariat avec l’association Le cercle 
historique loupianais.  L’exposition s’est déroulée du 
7 au 16 novembre 2015 à la chapelle Saint Hippolyte.

Cette exposition, créée à partir d’une collection 
particulière, a présenté des pièces rares et uniques. 
Parmi elles, des mannequins vêtus des uniformes 
et décorations des soldats français, des objets 
d’artisanat réalisés dans les tranchées, de l’armement, 
une antenne médicale, ou encore des affiches.

Destinée au grand public, l’exposition a également 
accueilli de nombreuses classes de collégiens du 
département, notamment les 9 et 10 novembre, qui 
ont bénéficié de visites gratuites et commentées. 

Un grand merci à Gérard Gomez pour le prêt de ses 
magnifiques collections.

LA GROSSE BÊTISE 
DE FLORETTE LA FÉE 
COQUETTE
Les bibliothécaires de la 
médiathèque Stéphane Hessel 

vous convient le samedi 12 décembre à 11h à un 
spectacle de marionnettes entièrement conçu par 
leurs soins. Destiné aux enfants à partir de deux ans et 
leurs familles, le spectacle conte l’histoire de Florette 
la fée coquette et de sa grosse bêtise, un peu avant la 
grande tournée de distribution des cadeaux de Noël. 
Entrée libre sur réservation.

UNE SOIRÉE AU THÉÂTRE 
MOLIÈRE
La ville de Loupian, la médiathèque Stéphane 
Hessel et la Scène Nationale du Bassin de Thau vous 
proposent une soirée exceptionnelle le vendredi  
27 mai 2016. 

AU PROGRAMME : 

• visite du théâtre Molière, 

•  apéritif dînatoire et concert d’Emily Loizeau (Run, 
run, run, «Hommage à Lou Reed»). 

•  Petit plus : les participants seront amenés et 
ramenés en bus ! 

Contact médiathèque : 

Odette Kacel au 04 99 57 21 74.

APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR LA 
FOIRE LANGUEDOCIENNE

L’édition 2016 de notre traditionnelle  
foire languedocienne aura lieu  

les 26 et 27 mars prochains. 

———————————————————————

NOUS RECHERCHONS À CETTE OCCASION  

DES BÉNÉVOLES. 

———————————————————————

Si vous êtes intéressés,  
merci d’envoyer un mail à  

communication@loupian.fr  
ou de venir vous présenter  

à l’accueil de la mairie.
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DU RENOUVEAU AU CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS ET DES JEUNES
Quatre nouveaux loupianais viennent agrandir l’équipe 
du CME/CMJ, à présent composée de huit enfants. 
Marie Cruz-Crouzet, Dayane Ferrandis, Théo Peruga, 
Cyrielle Ducellier et Kahina Ziti ont été élus le mardi  
6 octobre par l’ensemble des élèves de CM1 et CM2.

Les jeunes élus ne manquent pas d’idées et ont d’ores et déjà de 
nombreux projets, dont le premier a été récemment concrétisé. 
En effet, le 24 octobre, les enfants de 12 à 16 ans étaient invités 
par le CME/CMJ à passer le PSC1 (formation aux gestes de 
premiers secours) avec les pompiers de Loupian. D’ici la 

fin de l’année, le CME/CMJ prévoit également d’ embellir le city stade, où seront installés prochainement 
une table de ping-pong, des corbeilles et des bancs. Les enfants travaillent aussi sur une journée « loisirs 
et détente » en partenariat avec les associations du village et d’autres prestataires, sur un festival du 
gaming (jeux vidéos) ouvert à tous à partir de 12 ans, ainsi que sur une olympiade inter-villages 
ouverte à tous, en famille, pour s’affronter sur des jeux en toute convivialité.. Invités par le 
sénateur Henri Cabanel, nos jeunes élus auront la chance d’effectuer un voyage à Paris au 
mois d’avril pour visiter le Sénat. Un emploi du temps chargé en perspective !

EXPÉRIMENTATION AU CENTRE DE LOISIRS
Pour être au plus près de vos préoccupations, le centre de loisirs met en place 
une expérimentation pour une durée de deux mois à partir du 4 novembre. 
Les enfants inscrits le mercredi après-midi pourront être amenés par les 
animateurs à leurs activités extra-scolaires au centre Nelson Mandela 
(danse, judo). 

Renseignements par téléphone au 04 67 43 91 62  
ou par mail : clae@loupian.fr .

ELECTION DES DÉLÉGUÉS DES 
PARENTS D’ÉLÈVES
Les parents d’élèves sont pleinement associés à la 
vie de l’école notamment en participant, par leurs 
représentants, aux conseils d’école. Pour vous 
représenter cette année, vous avez élu : 

• Pour l’école élémentaire : Laurent Gibert, Julie 
Jeanjean, Pauline Martin, Céline Soulet, Perrine 
Garcia (titulaires) et Corinne Benoit, Mary-May Cera, 
Christophe Vies et Roxane Robert (suppléants).

• Pour l’école maternelle : Sandra Tomas, Céline 
Cammas, Nathalie Frère (titulaires) et Laura Minarro 
et Virginie Revest (suppléants).
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CADRE DE VIE

DES ÉTUDIANTS DE LA 
FACULTÉ DES SCIENCES 
S’INTÉRESSENT AUX 
GARRIGUES LOUPIANAISES
Fin octobre, la municipalité a accueilli des 
étudiants du master IEGB (Ingénierie en Ecologie 
et en Gestion de la Biodiversité) de la faculté 
des sciences de Montpellier. Ces derniers, dans 
le cadre de leur cursus universitaire, mènent 
actuellement une grande enquête visant à 
recueillir des données sur nos garrigues, qui seront 
ensuite transmises au Collectif des garrigues.

Un premier groupe a axé ses recherches sur 
la mise en place de l’agenda 21 à l’échelle 
locale et communale. Il a été reçu en mairie 
en présence de Christophe Morgo (Conseil 
Départemental), Christian Pons (Président du 
syndicat apicole L’Abeille Héraultaise) et Christian 
Schmitt (Président du syndicat des chasseurs et 
propriétaires). Un deuxième groupe a quant à 
lui travaillé sur la valorisation économique des 
garrigues. A cette occasion, Christophe Brodu 
(La ferme des saveurs) est venu partager avec 
eux son expérience de berger et de producteur 
de produits du terroir avant de les convier à une 
visite de sa chèvrerie.

Le 19 janvier 2016, à l’issue de leur enquête, les 
étudiants ayant analysé le territoire loupianais 
et leurs camarades de classe présenteront 
publiquement les données qu’ils auront récoltées. 

TROISIÈME ACTE DES TRAVAUX DE 
SÉCURISATION DE LA RD613 
Le carrefour d’accès principal à Loupian est particulièrement 
dangereux. Aussi, le projet départemental intègre une 
véritable réorganisation de ce secteur, avec la création d’un 
passage sous la RD 613 pour sécuriser les mouvements des 
véhicules et la traversée de la piste cyclable départementale.

Ces travaux offrent l’opportunité d’aménager les aires 
d’arrêt situées à proximité, pour remettre en évidence leur 
position de balcon sur l’Etang de Thau.

Aussi, en cohérence avec la zone de protection du paysage 
de Loupian, ce projet prévoit la création de petits espaces 
en étages séparés par des murets de pierre sèches, finissant 
en belvédères vers l’étang et le mont St Clair. Les poches 
de stationnements et les espaces dédiés aux pique-niques 
seront plantés d’arbres de façon à procurer une ombre 
propice à la découverte de ce panorama d’exception.

Jusqu’au 30 juin 2016, la RD158 sera donc fermée, pour 
votre sécurité et celle du personnel de chantier. Une 
déviation sera mise en place pendant toute la durée des 
travaux. Pour plus d’informations : 04 67 67 66 37.
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L’année avance et l’action solidaire ne faiblit pas au 
CCAS de LOUPIAN. 
En effet, les membres du CCAS régénérés par les vacances de cet été sont toujours opérationnels afin d’œuvrer 
pour les autres.

LA CONFÉRENCE ARCOPRED, dont le thème de cette édition 2015 était «Les accidents 
domestiques» a été la première action de la saison. Animée par un pompier à la retraite, elle a sensibilisé les seniors 
sur les risques qu’ils encourent à leur domicile et sur les gestes à adopter en cas d’accident. 

Dans la foulée a eu lieu une vente de brioches au profit de l’APEI (association de parents et amis de personnes 
handicapées mentales). Cette opération a rencontré un franc succès : toutes les brioches ont été vendues.

L’OPÉRATION MARKETHON, action solidaire de recherche d’emploi destinée aux demandeurs 
d’emploi du Bassin de Thau a réuni 23 000 participants, dont plusieurs loupianais, le 15 octobre dernier. A ce jour, 
une embauche a déjà eu lieu et un accompagnement (rédaction de CV, préparation d’entretiens…) a été proposé 
aux personnes désirant donner une nouvelle impulsion à leur recherche d’emploi. Début janvier, les participants 
seront conviés à déguster une galette des rois. Cette rencontre conviviale sera l’occasion de faire un point sur cette 
opération solidaire en vue de la préparation de l’édition 2016.

LA « SEMAINE BLEUE », semaine nationale 
des retraités et personnes âgées, était placée cette 
année sous le thème « seniors créatifs et citoyens  » 
et a été une franche réussite. Outre les animations 
proposées aux seniors autour de l’antiquité gréco-
romaine (intervention d’une conteuse, loto, dégustation 
de vin antique en partenariat avec le musée, exposition 
de peintures), un copieux goûter a été proposé aux 
participants. Rappelons que celui-ci est confectionné 
et offert par les membres du CCAS. Nous en profitons 
pour remercier l’Association Mieux vivre, qui offre et 
anime le loto, et le CLIC GERONTHAU, qui fournit le 
bus qui mène les participants aux animations organisées 
dans chaque commune.

DE NOMBREUSES ACTIONS SONT PRÉVUES AU COURS DES 
PROCHAINES SEMAINES. 
•  Une collecte de produits secs (huile, riz, conserves) réalisée au profit de la Banque Alimentaire aura lieu vendredi 

27 novembre de 8h à 13h devant la mairie. 
•  De nombreuses animations vous seront proposées à l’occasion du Téléthon le samedi 5 décembre au centre 

Nelson Mandela. 
•  Enfin, une après-midi récréative sera offerte par la mairie et le CCAS aux seniors de la commune le samedi 30 

janvier.
D’autres projets sont toujours en cours, comme l’atelier « mémoire », autrefois financé par le CLIC GERONTHAU. 
Celui-ci continue sous une autre forme, de manière bénévole, animé par des anciens participants. Bravo à eux !

LOUPIAN SOLIDAIRE
L’Association « Sak à survie » organise une opération en direction des réfugiés, en collaboration avec la Croix rouge 
et La Ligue de l’enseignement. Le CCAS de Loupian participe lui aussi à l’opération et met à votre disposition en 
mairie un imprimé vous expliquant les modalités de cette action.
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Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 Feu d’artifice de la fête du village

Nos aînés réunis à Loupian pour la semaine bleue Le 14 juillet en fanfare 

Racontines sous les pins au camping municipal

« Viens voir ! 
Saison 2 » le 26 
septembre à la 
médiathèque

Initiation au skate board proposée par le conseil  
municipal des enfants et des jeunes
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Feu d’artifice de la fête du village Fête de l’amitié franco-belge Place de la République

CME- Jugement du Caramantran

Dégustation de vin antique à l’occasion de la semaine bleue

Fête foraine de la fête du village
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Un mannequin de l’exposition « Vie de poilus », organisée 
en partenariat avec le Cercle historique loupianais
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FORMEO
L’association dont 
le siège social est 
situé au 7 avenue 
Louis Frédéric 
Rouquette à 
Loupian proposera 

à ses adhérents principalement la 
pratique des activités de la natation en 
milieu naturel. Notamment la marche 
en mer côtière, mais d’autres activités 
comme l’aquagym, la natation sont aussi 
prévues.

Formeo a aussi vocation de proposer des 
formations pour adultes dans le secteur 
des activités aquatiques : préparation 
au brevet de Maitre Nageur Sauveteur, 
de nageur Sauveteur ou stages pour 
l’enseignement des nouvelles activités 
aquatiques.

Contact par mail : formeo@outlook.fr .

Laurent Gibert, Président de l’association

AERO-MODEL CLUB DE THAU
L’ aero-model club de thau est une association loi de 1901 dont 
le but est la pratique de l’aéromodélisme sous toutes ses formes. 
Association très ouverte en direction des jeunes, l’esprit de 
promotion des valeurs associatives , participatives et conviviales y 
est toujours présent.

L’association a aménagé , après signature du bail de location, un 
terrain d’évolution situé sur la commune de Loupian au lieu-dit 
Cambellies. L’ accès au terrain est indiqué sur la vue aérienne en 
tête de cette page. Deux pistes ( 22 mètres de large et 180 mètres 
de longueur ) dans l’axe des vents dominants ont été implantées 
sur une parcelle de plus de 2.5 hectares. L’environnement très 
agréable permet de pratiquer cette activité dans les meilleures 
conditions de sécurité et de plaisir.

Toujours dans cet esprit associatif et convivial, les membres 
confirmés conseillent les débutants lors de la construction de leur 
modèle et assurent leur formation au pilotage.

Ne manquez pas de consulter notre blog (http://www.amct.
doodlekit.com/home) et le répertoire photo qui s’y trouve, ils 
relatent les moments forts de la vie du club.

A bientôt pour vous rencontrer et vous faire découvrir notre 
passion.

Georges Jacques
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MIEUX VIVRE
Depuis maintenant un peu 
plus de trois ans, autour 
de nos Anciens Loupianais 
fidèles à l’ association, se sont 
regroupées des personnes 
venant d’autres villes aux 
alentours pour former un 
cercle convivial où tout le 
monde se connaît, ce qui 
rend nos festivités des plus 
sympathiques.

Les habitués se retrouvent 
le mardi pour les jeux et le 
vendredi pour le traditionnel 
loto. L’équipe dirigeante 
s’efforce de diversifier le 
calendrier au cours de 
l’année entre les traditionnels 
repas et goûters dansants 
réservés aux adhérents (Noël, Fête des Mères, Royaume) et les sorties ouvertes à tous, comme les journées au 
Perthus, les sorties en car et les repas dansants à thème. 

Sans oublier les grands lotos dont celui en juillet à l’occasion du bal des pompiers.

Notre association vous attend, vous pouvez nous rejoindre et essayer !

SYNDICAT DES CHASSEURS ET 
PROPRIÉTAIRES
Le Syndicat des Chasseurs et Propriétaires de Loupian 
s’est doté d’un nouveau bureau : 

• Président : M. Christian Schmitt 

• Vice Président : M. Aimé Bermond 

• Trésorier : M. Didier Archimbeau 

• Secrétaire : M. Jean-Marc Sanchez 

• Secrétaire Adjoint : M. Jérémy Recoulat 

• Membres actifs :  Mlle Corinne Schmitt  
Mr Michel Gautier.

Notre association participe à la biodiversité par 
l’ensemencement de 2 hectares de cultures 
faunistiques et jachères fleuries. Merci à Messieurs 
Bermond, Schmitt , et Alain Pradie pour leur travail .

Il est recommandé aux propriétaires de chiens de 
les tenir en laisse lors de leurs promenades pour ne 
pas perturber le gibier, d’autant que la divagation des 
chiens est pénalisable.

Il est enfin demandé de respecter les clôtures et limites 
de propriété notamment en garrigues : haies et murets.

LOUPIAN TRI NATURE RÉALISE 
DE BELLES PERFORMANCES À 
L’IRONMAN DE BARCELONE
Au mois d’octobre, cinq membres de l’association 
« Loupian Tri Nature » ont pris d’assaut l’Ironman de 
Barcelone aux côtés de 2600 sportifs venus s’affronter 
à l’occasion de cette compétition de haut niveau  
(3,8 km de natation, 180 km de vélo, 42 km à pied).  
Nos triathlètes locaux y ont réalisé de belles 
performances, laissant présager d’autres succès au 
cours de cette nouvelle saison. 

Un grand bravo aux participants membres de 
l’association « Loupian Tri nature » qui fédère autour 
du sport de très nombreux jeunes. Leur engagement 
sportif et leur implication personnelle dans la protection 
de la nature et de l’environnement est bien connu de 
tous.

Résultats : Thomas Egiziano 9h46, 255e et 52e en V1 ; 
Paul Ruccione 10h43, 677e et 40e en V3 ; Laurent 
Arcella 11h05, 889e et 116e en V2 ; Jean-Charles 
Jacquot 11h19, 1 018e et 144e en V2 et Perez Olivier 
12h11, 1 426e et 328e en V1.
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ROMAIN BONNET, 
CRÉATEUR DU 
TROPHÉE DU MEILLEUR 
GRIMPEUR DU TOUR DE 
FRANCE
Cette année, le célèbre maillot à pois 
célébrait ses 40  ans. A cette occasion, 
l’enseigne de grande distribution Carrefour 
a organisé le concours du design de trophée 
du meilleur grimpeur 2015. Parmi les 232 
projets mis en concurrence, c’est celui 
conçu par Romain Bonnet, artiste loupianais, 
qui a été élu par les internautes chargés de 
départager les dix finalistes. Cette année, le 
trophée a été remis à chaque fin d’étape. Une 
belle victoire pour notre concitoyen qui a 
changé de vie pour vivre de son art ! 

Découvrez ses œuvres sur son site :  
http://www.flamenco72.fr/

AUDE BRUNEL REMPORTE LE PRIX 
DE LA LÉGION D’HONNEUR AUX 
APPRENTIS DE L’HÉRAULT
C’est dans le cadre de la préparation d’un CAP fleuriste qu’Aude 
Brunel, jeune loupianaise, a été choisie par ses professeurs 
pour participer au prix de la Légion d’honneur aux apprentis 
de l’Hérault. Passionnée et déterminée, celle-ci a remporté le 
concours et obtenu la légion d’honneur des apprentis ainsi 
que le diplôme du courage. 

La lauréate bénéficie a présent d’un accompagnement par 
son parrain, membre de la Légion d’honneur, qui lui apporte 
un soutien relationnel, des conseils et son aide dans la phase 
de recherche d’emploi, d’intégration dans l’entreprise et 
d’insertion sociale sur des bases citoyennes. Depuis, Aude a 
obtenu son CAP et poursuit son cursus afin d’obtenir son Brevet 
Professionnel. Bravo à elle pour ce parcours exemplaire ! 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS ET DES 
JEUNES CRÉE SA 
PREMIÈRE CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION
Nos jeunes élus ont décidé de déclarer la guerre 
aux déjections canines. Pour cela, ils ont créé 

une affiche afin de sensibiliser leurs concitoyens 
à cette problématique qui ternit les rues de notre village.

Pour rappel : les déjections canines sont interdites sur les 
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les 
espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure 
d’hygiène publique. Tout propriétaire ou possesseur de 
chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen 
approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou 
partie du domaine public communal. En cas de non respect 
de l’interdiction, l’infraction est verbalisable.

Des sacs pour les déjections canines sont à votre disposition 
en mairie. A vous de jouer ! 

UNE CENTENAIRE HONORÉE
Le 18 mai 2015, Mme Henriette PIERRE a fêté 
ses cent ans en présence de sa famille, de M. le 
maire, d’une partie du Conseil d’administration 
du CCAS, de ses voisins de Loupian et du maire 
de St Gély du Fesc où elle réside en maison 
de retraite. L’occasion d’évoquer de nombreux 
souvenirs avec cette ancienne institutrice qui a 
marqué la population du village par sa rigueur 
mais aussi sa grande gentillesse et son amour 
des enfants.
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IL Y A 100 ANS - 1915
Fin 1914, après la guerre de mouvements, le front se 
stabilise et c’est le début de la guerre dite de position. 
Les champs de batailles sont alors remplacés par des 
tranchées. Il faut tenir, tenter de gagner du terrain, 
surtout essayer de ne pas en perdre. 

Etre dans la tranchée c’est tutoyer  la mort au quotidien, 
y rester nuit et jour dans le froid, avec la vermine, les 
rats, les poux. En sortir est pire, car 1915 sera aussi 
l’année des offensives meurtrières : Champagne- 
Artois-Vimy- Notre dame de Lorette…

L’année 1915 sera donc une année de boue et de 
sang. Ce sera l’année la plus meurtrière pour notre 
Pays. Pour la France, 333 700 soldats tomberont, ce 
qui représente 26% du total des pertes humaines de la 
Grande Guerre.

Dès 1915, des bombardements aériens, à partir de 
dirigeables Zeppelins touchent Londres et Paris.

Bien qu’ils aient signés le protocole de La Haye, 
les Allemands utilisent pour la première fois dans 
l’histoire, le 22 Avril 1915 à Ypres en Belgique des gaz 
asphyxiants (baptisés depuis ypérite), ce sera le début 
de la guerre chimique qui imposera la confection et le 
port de masques spécifiques.

Le 23 mai 1915, l’Italie entre en guerre au coté des 
Alliés.

A partir du premier juin 1915, l’armée Française 
commence a être dotée de la tenue bleu horizon qui 
remplace peu a peu la tenue garance et le casque  
« Adrian » fais son apparition.

Quelques repères 
chronologiques :

•  19 juin :  
Bataille de l’Artois – Victoire des Alliés a Arras 

•  1er Juillet :  
Attaque alliée sur la somme

•  8 Juillet :  
Mise en application du système des permissions

•  6 Août :  
Conférence des chefs alliés à Chantilly

•  10 Septembre :  
Lancement difficile du nouveau journal :  
le Canard enchaîné

•  25 Septembre :  
Début d’une offensive française en Champagne  
et alliée en Artois

•  5 Octobre :  
Début du débarquement d’un corps expéditionnaire 
allié à Salonique

•  16-19 Octobre :  
Déclaration de guerre de l’Angleterre, de la France, 
de l’Italie et de la Russie à la Bulgarie

•  29 Octobre :  
Démission du gouvernement Viviani en France, 
remplacé par le gouvernement Briand -  
Gallieni est ministre de la Guerre

•  25 Novembre :  
Lancement en France du premier emprunt de 
défense nationale

•  2 Décembre :  
Joffre devient commandant en chef des 
armées françaises

•  6 Décembre :  
Conférence des chefs alliés à Chantilly
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AGENDA

Novembre
VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015 À 19H : 
« Assis sur la falaise », lecture-concert à la médiathèque 
Stéphane Hessel.

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 16H : 
loto au profit du CCAS, au centre Nelson Mandela.

VENDREDI 27 NOVEMBRE DE 8H À 13H : 
dans le cadre de la banque alimentaire, collecte de 
produits secs devant la mairie, organisée par le CCAS.

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015 À 19H : 
projection du documentaire « Les hommes et l’étang, 
et si le printemps ne revenait pas ? » à la médiathèque 
Stéphane Hessel.

SAMEDI 28 NOVEMBRE À 17H : 
conférence « Etre parent aujourd’hui » avec Nadège 
Bourson, éducatrice spécialisée et praticienne en 
hypnose à la médiathèque Stéphane Hessel.

Décembre
JEUDI 3 DÉCEMBRE 2015 À 19H : 
théâtre avec la compagnie « L’atelier en marche ». Mise 
en scène : Sophie Picron.

SAMEDI 5 DÉCEMBRE DÈS 9H : 
animations organisées dans le cadre du Téléthon tout 
au long de la journée au centre Nelson Mandela.

DU 7 AU 19 DÉCEMBRE 2015 : 
exposition « L’antisémitisme du Moyen-Age à nos jours » 
à la médiathèque Stéphane Hessel.

JEUDI 10 DÉCEMBRE DE 17H À 20H : 
marché de Noël organisé par l’école élémentaire  
« Le chêne vert », au centre Nelson Mandela

SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 11H : 
racontines spécial Noël. Spectacle de marionnettes 
pour les enfants sur le thème de Noël. Médiathèque 
Stéphane Hessel.

SAMEDI 19 DÉCEMBRE : 
audition de l’école de musique Diapason au centre 
Nelson Mandela.

JEUDI 31 DÉCEMBRE : 
réveillon du jour de l’an organisé par le comité des fêtes 
au centre Nelson Mandela.

Janvier
SAMEDI 9 JANVIER DE 14H À 17H : 
stage de ragga et hip hop avec Guillaume Lorentz avec 
Jazz’art – dès 14 ans (réservations au 06 16 20 27 58)

SAMEDI 23 JANVIER DE 14H À 17H : 
stage de Qi Gong au centre Nelson Mandela avec Le 
phénix rouge

VENDREDI 29 JANVIER À 20H : 
théâtre au centre Nelson Mandela. « Chers z’oiseaux », 
de Jean Anouilh, avec la compagnie du Strapontin. 

SAMEDI 30 JANVIER : 
après-midi récréatif offert aux seniors par la municipalité 
et le CCAS au centre Nelson Mandela.

ETAT CIVIL

NAISSANCES : 

- Sandro FABRE le 18/04/2015
- Noé DÉLOYE le 07/04/2015
- Anna SOCIAS le 12/05/2015
- Noah PRUVOT le 13/05/2015
- Alice RAMEL le 27/05/2015
- Léa LETUÉ le 01/06/2015
- Vanessa GONCALVES le 30/06/2015
- Alanzo VIERA MAGURNO le 18/07/2015
- Aymen EL AMRANI le 02/09/2015
- Alice SAEZ le 05/09/2015
- Kélia PASTOR le 12/10/2015
- Lucas ARNAUD le 12/10/2015

MARIAGES : 

- Renaud RAMEL / Karine CASTEL, le 25/04/2015
-  Christie LAKIERE / Claudine DIAS DAS ALMAS le 

09/05/2015
-  Jérôme CAMPOS / Jeanine GARRIGUES le 16/05/2015
-  Sébastien RAMON / Céline REVEL le 08/08/2015
-  Mathieu ROUZIERES / Marine WAEGAERT le 22/08/2015
-  Geoffrey COURS / Amandine TORRES le 29/08/2015
-  Larbi DEDOUANI / Claire JOIGNON le 10/10/2015
-  Yannick PAREMARTI / Coralie MINARRO le 17/10/2015
-  Mickaël DUVERGER / Mathilde DEMARS le 31/10/2015

DECES : 

-  Amparo TRISTAN veuve ARENAS le 29/03/2015
-  Ion MOLDOVAN le 04/04/2015
-  Moïse AUGÉ veuve FARENC le 30/04/2015
-  Marie COPELLO veuve PAGES le 05/04/2015
-  Cédric TAVAN époux LUONG le 04/06/2015
-  Philippe CHARBONNIER époux AZALBERT le 20/06/2015
-  Claudine JEHAN épouse MILHAU le 29/06/2015
-  Jean LOURDOU époux LABIT le 03/07/2015
-  Auguste BARNES époux GONZALEZ le 14/07/2015
-  Jean-Pierre ARNAL le 21/07/2015
-  Charles CAUVET le 30/07/2015
-  Aimée CLEMENT veuve FOGUES le 27/08/2015
-  Joseph GARCIA le 25/09/2015
-  Antoine AZNAR le23/09/2015
-  Gilles VENNIN époux LAMBERT le 03/10/2015
-  Pierre MINARO, 17/10/2015

AGENDA 
ETAT CIVIL
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