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Chères loupianaises, chers loupianais,

La rentrée scolaire annonce la fin de la pause estivale et la reprise d’activités 
pour la plupart d’entre vous. A l’heure où  beaucoup de communes ont des 
difficultés à conserver leurs classes, nous mesurons la chance pour nos élèves 
de maintenir les 3 classes en maternelle et les 5 classes en élémentaire. 

Pour le bien de nos enfants, la commune a toujours engagé les dépenses 
nécessaires au bon fonctionnement du groupe scolaire et au confort de nos 
écoliers. Pour cela des travaux ont été réalisés pour un montant global de  
64 048 €, et ont été financés en grande partie sur les fonds propres du budget 
communal (sans augmentation de la part communale des impôts locaux) 
et l’attribution d’aides d’Hérault Energies. Ces travaux ont tenu compte des 
exigences du développement durable et des économies d’énergie.

Le programme d’amélioration des locaux, commencé en début de mandat, se 
poursuivra en 2017. Outre les acquisitions de matériel et équipements divers, 
l’éclairage a été modernisé par un système à basse consommation, qui procure 
un meilleur confort. Pour l’instant les deux classes les plus exposées à la chaleur 
ont été climatisées. La dernière tranche de remplacement des fenêtres coté 
rues est achevée. Le double vitrage de ces fenêtres et un rafraichissement des 
peintures murales améliore le bien être des élèves dans toutes les classes. 
Ouvriers, artisans, employés communaux, ont joint leurs efforts pour que tout soit 
prêt à chaque rentrée scolaire. Je les remercie vivement pour leur dévouement.

L’équipe municipale se fait un devoir d’offrir aux 203 élèves les meilleures 
conditions d’accueil pour leur assurer  un enseignement laïque, gratuit, et de 
qualité dans des conditions optimales : salles de classes aérées, équipements 
modernes, locaux confortables et conformes aux nouvelles normes. J’espère que 
les écoliers sauront apprécier ce qui a été réalisé pour qu’ils puissent s’instruire 
dans un cadre agréable et favorable à leur travail, et à leur épanouissement.

L’école communale, à laquelle nous sommes tous très attachés, est un « maillon » 
fondamental du service public. Les frais de fonctionnement et d’investissement 
y afférant représentent une dépense importante pour le budget de la commune. 
L’école communale c’est aussi le berceau de la République, soyons fiers de cet 
établissement et prenons en soin.

Chers administrés, comme à tous les élèves et étudiants loupianais, je vous 
souhaite une bonne rentrée.

Alain VIDAL
Maire de Loupian
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HORAIRES OUVERTURE 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 OUVERTURE 
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

HORAIRES OUVERTURE  
BUREAU DE POSTE
Du lundi au Samedi : de 10h À 12h

NOUVEAU SITE INTERNET
Nous vous invitons à consulter le nouveau  
site Internet de la commune à l’adresse 

www.loupian.fr

Plus moderne, plus pratique, il détient toutes les 
informations dont vous avez besoin !

COLLECTE DES BACS À ORDURE
Une campagne d’affichage visant à inciter les citoyens 
à respecter le calendrier de collecte des bacs à 
ordure a été lancée au début du mois d’octobre. Sa 
mise en place fait suite à un constat : de nombreuses 
personnes ne sortent pas leurs bacs à ordures au bon 
moment et oublient de les rentrer chez eux après la 
collecte. Pour le confort de tous, nous vous invitons 
à consulter le nouveau calendrier de collecte mis en 
place par la CCNBT (ou contacter les ambassadeurs 
du tri au 0800 801 083) et à rentrer vos bacs une fois 
la collecte effectuée !
Nous vous rappelons que depuis le lundi 03 octobre, 
les bacs marron ne sont plus collectés qu’une fois par 
semaine.

«NOUVEAUX À LOUPIAN»
« Aux saveurs d’Ado » vous propose tous les 
dimanches matins de 09h à 13h place de la République 
des poulets rôtis à la braise. 
Réservations au 06 30 66 37 03.

« Aur & Fées », esthéticienne à domicile,  se déplace 
pour réaliser des soins esthétiques, manucures, 
maquillages et épilations. Prise de rendez-vous par 
téléphone au 06 21 62 17 16 ou par mail : auretfees@
gmail.com .

« Au salon », salon de coiffure mixte a ouvert 
récemment ses portes rue Léon Bissane. Laurence 
vous y accueille sur rendez-vous du mardi au samedi 
dans un cadre sympathique et chaleureux. 
Tél. : 04 67 77 46 99.

DÉGÂTS LIES À LA SÉCHERESSE 
Les conditions climatiques estivales (absence de 
pluie, fortes chaleurs) peuvent causer des dégâts 
importants sur votre habitation, notamment des 
mouvements de sol. Depuis la vague de sécheresse 
des années 1989 -1991, le phénomène de sécheresse 
a été intégré au régime des catastrophes naturelles 
mis en place par la loi du 13 Juillet 1982. Pour que 
la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
soir déclaré et que vous puissiez être indemnisés par 
votre compagnie d’assurance, la municipalité invite 
les loupianais concernés à se signaler à la mairie pour 
signifier les désordres apparus sur leurs maisons. 
La commune pourra alors solliciter le classement 
en état  de catastrophe naturelle auprès du  Préfet 
du département. Le nombre de dossiers déposés 
confortant la demande de la mairie, nous vous invitons 
à nous contacter dans les plus brefs délais.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter aux prochaines élections 
(présidentielle et législative), vous devez être inscrits 
sur les listes électorales. Les inscriptions ont lieu en 
mairie jusqu’au 31 décembre 2016.
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BRÈVES DES CONSEILS MUNICIPAUX

Conseil municipal du 15 avril 2016 

❯  Réalisation d’une voie de desserte des mas 
conchylicoles par le conseil départemental

Le projet prévoit la suppression des accès directs à 
la RD613 et la réalisation d’une voie parallèle à la dite 
voirie départementale permettant de desservir les mas 
conchylicoles du secteur. 

Le Conseil municipal désigne le Département comme 
maître d’ouvrage pour ces travaux.

❯  Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’Ap) pour 
les Etablissements Recevant du Public et les 
Installations Ouvertes au Public

Le Conseil valide la demande d’approbation, auprès 
du Préfet du Département, d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’Ap) qui engage la commune pour 
la réalisation d’un programme pluriannuel de mise 
en conformité pour l’accessibilité des Etablissements 
Recevant du Public (ERP) et des Installations Ouvertes 
au Public (IOP) qui n’ont pas pu être rendus conformes 
avant le 1er janvier 2015. 

Le Maire expose à l’assemblée le calendrier de mise 
en accessibilité étalé sur les six prochaines années et 
précise le coût prévisionnel des travaux : 307 950,00€.

❯ Taux de fiscalité 2016

Le Conseil municipal se prononce sur l’établissement 
des taux de fiscalité directe locale. 
En 2015, les taux d’imposition d’établissaient comme 
suit : 

Taxe d’habitation : 17,50 %

Taxe Foncier Bâti : 20,70 %

Taxe Foncier Non Bâti : 96,97 %

Pour 2016, il est décidé de conserver les mêmes taux.

Conseil municipal du 19 mai 2016 

❯  Fusion de la Communauté de communes du Nord 
du Bassin de Thau (CCNBT) et de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Thau (CABT)

Le Conseil est invité à se prononcer sur l’arrêté 
préfectoral portant projet de fusion de la Communauté 
de Communes Nord Bassin de Thau (CCNBT) et de 
la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau 
(CABT). 

Du fait que l’Etat, à travers le vote exprimé par 
la commission départementale de coopération 
intercommunale a fait abstraction des positions 
exprimées par les assemblées démocratiquement 
élues, du fait qu’il a approuvé sur la base de son seul 
jugement et sans en avoir l’obligation une fusion dans 
des délais refusés par ces assemblées, et en raison 
du peu de cas fait des avis des intercommunalités 
et communes concernées, il est proposé de ne pas 
donner un nouvel avis dans le cadre du Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale 
conduit par le Préfet de l’Hérault. 

Aussi, il est donc proposé d’adopter une motion 
qui consiste à refuser de participer par le vote à 
l’approbation de l’arrêté préfectoral soumis pour avis.

SUBVENTIONS FAÇADES
Vous avez rénové la façade de votre habitation ? 
Vous êtes peut-être éligible à l’obtention d’une 
subvention de la commune ! Attention, seuls les 
travaux respectant les conditions suivantes seront 
éligibles :

•  l’opération doit impérativement faire l’objet 
d’une déclaration préalable ;

•  les travaux devront être conformes aux 
prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de 
France et au règlement de la  Zone de Protection 
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) ; 

•  l’attribution de la subvention sera conditionnée 
à la remise d’une déclaration attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux ainsi 
que d’une facture acquittée.

N’hésitez pas à venir vous renseigner sur les 
démarches à effectuer à l’accueil de la mairie
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TOTEM D’INFORMATION
Un totem d’information vient d’être installé au niveau 
de l’arrêt de bus situé avenue de la gare. Equipé de 
plans de la commune et du cœur du village, il permet 
désormais aux personnes de passage à Loupian de se 
repérer et de trouver les « points clés » de notre belle 
commune (monuments, mairie, bureau de poste, 
etc…).

COMITÉS DE QUARTIER 
Afin de vous impliquer dans la vie de votre commune 
et vous permettre de mener à bien des projets qui 
vous tiennent à cœur, la municipalité a lancé début 
septembre un appel à candidature pour constituer 
des comités de quartier. 

Les comités de quartier auront un rôle consultatif et 
d’initiative. Ils regrouperont des citoyens bénévoles 
soucieux de dynamiser leur quartier et favoriser le 
vivre ensemble. Des groupes de travail seront créés 
pour élaborer des  projets et pourront bénéficier 
des locaux municipaux pour se réunir. Les comités 
rendront compte de leurs propositions au Maire et au 
conseil municipal.

Les personnes intéressées pour participer à ces 
comités de quartier doivent faire acte de candidature 
par écrit auprès de Monsieur le Maire. Un comité de 
pilotage sera créé et dirigé par un élu référent. Deux 
représentants (1 titulaire et 1 suppléant), désignés 
par l’élu référent, pourront être rattachés à chaque 
quartier. A vous de jouer, soyez acteurs de votre 
devenir !

LE CAMPING MUNICIPAL, 
PARTENAIRE DE LA LIGUE 

DE PROTECTION POUR 
LES OISEAUX
Fondée en 2006, la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux Hérault (LPO 
34) est une association de protection 
de l’environnement ayant pour 

objectif la protection des oiseaux et 
des écosystèmes dont ils dépendent. 

Elle a créé un centre de soins d’envergure 
régionale sur la commune de Villeveyrac, 

structure qui a accueilli et soigné, depuis juin 2012, 
7030 animaux sauvages en détresse. 

En juin 2016, un partenariat entre l’association et la 
commune a permis à des stagiaires et éco-volontaires, 
aide indispensable au fonctionnement du site de 
Villeveyrac, d’être hébergés gracieusement  du mois 
de mai au mois d’août au camping municipal.  En 
contrepartie, la LPO s’est engagée à mettre en place 
au camping l’agrément « refuge LPO » avec expertise 
du site, d’y poser deux nichoirs et d’y réaliser deux 
animations gratuites sur le thème « observation des 
oiseaux du camping », suivis d’un atelier ludique pour 
les enfants au cours de la saison estivale.

POLICE MUNICIPALE :  
UN VÉHICULE FLAMBANT NEUF
L’ancienne voiture de la police municipale avait fait 
son temps. Elle a été remplacée au mois de juin par un 
véhicule neuf répondant à tous les critères tant sur le 
plan budgétaire, que sur le plan fonctionnel. Le choix 
du Conseil Municipal s’est arrêté sur la Dacia Sandero, 
un modèle qui permettra aux policiers municipaux 
d’accomplir toutes les tâches qui leur sont confiées 
par la municipalité, notamment la surveillance 
et la sécurité du village, ainsi que les patrouilles 
permanentes assurées dans les lotissements.
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SOUTENONS NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ !
Nos commerces de proximité contribuent à faire vivre notre village et nous souhaitons les remercier en les mettant 

en valeur. Pour cela, nous vous proposerons des reportages sur nos commerçants locaux dans chacun de nos 
bulletins. Nous commencerons cette nouvelle série avec le tabac-presse Gesell et la pizzeria « La Pizzacota ».

TABAC-PRESSE GESELL
Originaires de l’Aisne, Monsieur et Madame Gesell se 
sont installés à Loupian en 2000. Suite à la perte de son 
emploi après un plan social, Gilles Gesell avait envie de 
tenir un commerce, et de s’orienter vers la vente de 
produits non périssables. C’est ce projet qui a amené 
le couple à Loupian, où il a repris le tabac-presse situé 
au 1 rue Jean Jaurès. 

Leur commerce est un véritable point clé du village. 
Non seulement les loupianais peuvent y trouver 
de nombreux services (vente de tabac, de titres de 
presse, reproduction de clés, photocopies, etc…), mais 
plus encore, ils y créent du lien. Le lieu est propice à 
l’échange et à la discussion, qu’il s’agisse de l’actualité 
ou de la vie du village. 

Si son travail et le contact avec les clients semblent toujours plaire à Gilles Gesell après 16 années d’activités, ce 
dernier nous avoue que « les temps sont difficiles ». En effet, l’amplitude horaire d’ouverture du tabac-presse est 
grande et son propriétaire ne se ménage pas pour le maintenir à flot. Malgré tout, le loupianais d’adoption ne baisse 
pas les bras et continue d’accueillir ses clients avec le sourire. 

Le tabac-presse est ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 12h30 et de 15h à 19h30 et le dimanche matin de 7h30 
à 12h30. Fermeture le jeudi après-midi.

LA PIZZACOTA
Après une formation auprès du champion du monde de pizzas 2010, 
Eric Ducroquet, notre pizzaiolo, a été séduit par Loupian et a décidé 
de s’installer dans l’ancienne Pizzeria Nino, en 2013.

« Cela fait 3 ans déjà. Je suis ravi. », nous confie Eric. « Mes clients 
sont fidèles et sympas, cela me donne envie de toujours faire 
mieux.  ». Lorsqu’on l’interroge sur ce qui selon lui, distingue ses 
pizzas de celles de la concurrence, Eric est intarissable : « Le secret 
d’une bonne pizza pour moi ? Un savant équilibre entre ma pâte à 
l’ancienne travaillée dans la plus pure tradition, ma sauce tomate 
réalisée avec des tomates pelées, et des ingrédients frais sélectionnés 
pour une plus grande saveur. Mais c’est aussi un savoir-faire et de 
l’expérience pris auprès des plus grands pizzaiolos ». Sa carte propose 
pas moins d’une trentaine de pizzas, avec une base tomate ou crème, 
mais aussi des burgers, des sandwichs, des salades, des tapas, et le 
fameux kebab dans son pain maison cuit au four. Dernière nouveauté 
de la Pizzacota : les tacos, avec une variété de viandes et de sauces 
qui vous donneront l’eau à la bouche ! «Je souhaite proposer le 
meilleur à mes clients. Toujours à la recherche de nouveauté. Leurs 
compliments sont ma récompense !».

Située en plein centre de Loupian, rue Jean Jaurès, La Pizzacota 
vous accueille du mardi au dimanche, de 18h30 à 21h30. Il 
est conseillé de réserver pour éviter d’attendre, sur place ou à 
emporter, au 04.67.38.20.27.
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CONCOURS D’ILLUMINATIONS 
DE NOËL
A l’approche des fêtes de fin d’année, la commune 
lancera la troisième édition de son concours 
d’illuminations et décorations de Noël. 

Le principe du concours est simple : vous avez carte 
blanche pour illuminer vos balcons et pavillons afin 
de partager la féérie de Noël. 

Des bulletins d’inscription seront disponibles en 
mairie.

PROGRAMME VERT DEMAIN :  
POUR DES PRATIQUES RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT

La lagune de Thau représente un capital environne-
mental majeur, et abrite une grande biodiversité. 

C’est dans l’optique de protéger ses richesses, 
essentielles pour la pêche et la conchyliculture, et de 
protéger les espaces naturels que le Syndicat Mixte du 
Bassin de Thau (SMBT) a lancé en 2012 le programme 
Natura 2000 de Thau. 

Parmi les actions phares de ce programme figure 
le programme Vert Demain, dont l’objectif est 
d’accompagner les communes afin qu’elles réduisent 
l’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais sur 
les espaces verts publics.

D’ores et déjà dans une démarche de préservation de 
son patrimoine naturel, la commune de Loupian s’est 
engagée à appliquer ce programme en signant une 
convention de partenariat avec le SMBT en avril 2015. 

Ce partenariat se traduit par un appui technique et 
financier du SMBT à la mise en œuvre d’un «  Plan 
d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et 
Horticoles » qui verra le jour en 2017. 

Ce dernier comprend un diagnostic des pratiques, 
des préconisations, le choix des nouvelles techniques 
d’entretien des espaces verts ainsi que la réalisation 
d’un plan d’action. 

Le SMBT fournira à notre commune un appui 
technique et financier à la mise en œuvre des actions 
et préconisations du plan conçu pour Loupian, et 
mettra en place des actions de formation des élus et 
services municipaux.

Le programme d’action et de financement est 
actuellement en cours d’élaboration.

Nous vous tiendrons informés de l’avancée de la 
mise en œuvre du programme dans nos prochaines 
publications.
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LA FOIRE LANGUEDOCIENNE : 
FAIRE VIVRE ET METTRE EN 
VALEUR NOS TRADITIONS
La Foire Languedocienne est l’occasion pour les 
loupianais et les habitants de la région de se plonger 
au cœur de leur culture et de leurs racines. Défilés 
d’animaux totémiques, de costumes d’époque, 
musiques et danses traditionnelles : cette manifestation 
est une véritable immersion dans la culture et les 
traditions languedociennes et occitanes.

Parmi ces traditions, figure la crémation du caramen-
tran, qui a lieu la veille de la Foire. Le caramentran est 
accusé de toutes les petites et grandes misères subies 
par la population loupianaise au cours de l’hiver, avant 

d’être brûlé en musique. Depuis deux ans, le Conseil 
Municipal des Jeunes organise avant cette crémation 
un jugement parodique, au cours duquel le sieur Ca-
ramentran est accusé... de tout!

Au cœur de la Foire Languedocienne se trouve un 
marché artisanal et paysan où se côtoient producteurs 
et artisans venus partager leurs connaissances et leur 
savoir-faire. Plusieurs dizaines d’exposants prennent 
possession du village le temps d’une journée pour faire 
découvrir aux visiteurs des spécialités locales de qualité. 
Des artisans d’art et artistes créateurs sont également 
sur place pour vous présenter des œuvres insolites et 
originales (poteries décorées main, objets en fer forgé, 
jouets en bois, vêtements en dentelle, bijoux…). D’autres 
proposent des démonstrations ou des ateliers d’initiation 
à des techniques et savoir-faire anciens.

La foire languedocienne  
  fête ses 20 ans en 2017
RETOUR SUR 20 ANS DE FÊTE, DE PROMOTION DE LA CULTURE 
LANGUEDOCIENNE ET DE TRADITIONS VENUES D’AILLEURS
Faire vivre les traditions locales, promouvoir les produits de notre terroir et l’artisanat local, tel est le but que s’est 
fixé la municipalité loupianaise en 1997 en créant la première Foire Languedocienne. Depuis bientôt 20 ans, à la 
fin du mois de mars, petits et grands investissent les rues du centre du village pour admirer les défilés d’animaux 
totémiques, découvrir des animations inédites et flâner dans un marché artisanal où se côtoient des producteurs 
de la région.
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MAIS AUSSI : VOUS AMENER À LA 
DÉCOUVERTE DE TRADITIONS 
VENUES D’AILLEURS
La Foire est l’occasion d’échanges avec d’autres 
régions et pays. Ainsi, chaque année, une région 
française ou un pays est mis à l’honneur par le biais 
d’un groupe folklorique qui anime le repas-spectacle 
organisé le samedi soir et prend part aux défilés du 
dimanche.

Au cours des 19 dernières éditions de la manifestation, 
la Foire Languedocienne vous a fait voyager de part le 
monde en vous proposant un programme éclectique 
et dépaysant. En 2002, vous avez pu assister à un 
impressionnant spectacle donné par les danseurs de 
Sardanes.

En 2004, vous avez plongé au cœur des traditions 
suisses avec défilé des masques du Valais. L’année 
suivante, vous avez découvert les danses et musiques 
traditionnelles celtiques ainsi que les costumes 
traditionnels de l’Ecosse et de la Galice. En 2006, 
c’est la Bulgarie et ses masques kukeri (mi-bêtes, mi-
animaux) qui ont investi notre village, suivis en 2007 par 
les sardes qui ont interprété des chants polyphoniques 
et montré leur maîtrise de l’art du combat.

Au cours des années suivantes, le voyage s’est 
prolongé dans le sud de l’Europe. En 2008, les 
«  caretos » de Potence (Portugal) ont provoqué la 
terreur et les rires de part leurs masques à l’aspect 
diabolique et mystérieux. Deux ans plus tard, vous 
étiez initiés au folklore de Naoussa (Grèce), dont 
les habitants honorent la mémoire des hommes 
tombés au combat contre les turcs en portant un 
uniforme d’armatoli (guerrier). Nombre d’entre vous 
se souviennent encore des éditions 2011 et 2012 
lors desquelles la Catalogne a été mise à l’honneur 
avec ses musiques traditionnelles, ses surprenantes 
tours humaines (castells) et ses correfocs, au cours 
desquels des diables passent en courant avec leurs 
feux d’artifices sur une pique et dansent autour des 
gens aux rythmes des percussions. Enfin, ces dernières 
années, nous vous avons transporté au Pays Basque et 
en Camargue.

POUR 
PERPÉTUER 
CETTE 
TRADITION LOUPIANAISE,  
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Cette foire, c’est la votre. Il ne tient qu’à vous de 
nous aider à faire perdurer cette manifestation qui 
fait la renommée de notre village. Pour cela, devenez 
bénévoles ! En offrant un peu de votre temps et en 
participant à l’organisation de la manifestation, vous 
pourrez être acteur de la vie de votre commune et 
découvrir l’envers du décor ! Nous vous invitons 
également à jouer le jeu lors du défilé en costumes 
1900 afin de ne pas laisser s’éteindre cet emblème 
de la foire languedocienne ! Vous pouvez également 
vous rendre utiles en vous portant candidats pour faire 
partie de l’équipe du loup. Si vous êtes disponibles, 
dynamiques, et motivés pour représenter Loupian 
en portant son animal totémique, adressez-vous dès 
à présent au service communication de la mairie  
(04 67 43 82 07 ou communication@loupian.fr). 

Rendez-vous les 25 et 26 mars 2017  
pour célébrer tous ensemble les 20 ans  

de notre Foire Languedocienne !
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10 ENFANCE
& JEUNESSE

LE SERVICE PÉRISCOLAIRE, 
AU PLUS PRÈS DE VOS 
PRÉOCCUPATIONS

NOUVELLE ANNÉE,  
NOUVELLE ÉQUIPE !
A la rentrée, quatre nouvelles personnes sont venues 
rejoindre l’équipe du centre de loisirs. Nous souhaitons 
donc la bienvenue à Sandra, Precilia, Béatrice et Prescillia !

RECONDUCTION DES TEMPS 
D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)
Comme nous vous l’avions annoncé au printemps 
dernier, les temps d’activités périscolaires ont été 
reconduits pour l’année 2016-2017 le vendredi après-
midi, de 13h30 à 15h30. Des activités mises en place 
par l’équipe d’animation du centre de loisirs seront 
proposées en fonction 
de l’âge des enfants. 
Sports, ateliers créatifs 
et de découverte sont 
au programme du ce 
premier cycle, de quoi 
satisfaire les envies et la 
curiosité de tous ! 

ACCUEIL 
DU MERCREDI APRÈS-MIDI 
ET ACTIVITÉS ASSOCIATIVES : 
L’EXPÉRIMENTATION EST 
PROLONGÉE
Depuis le mois de novembre 2015, le service enfance 
offre la possibilité aux enfants inscrits le mercredi après-
midi d’être accompagnés au centre Nelson Mandela 
pour participer aux activités proposées par le Judo Club 
et l’école de danse Jazz’Art. Ce service est reconduit 
pour cette année scolaire sur les créneaux suivants : 
• Judo Club : 13h30/14h30 et 15h30/16h30 ; 
• Danse : 14h00/15h00 et 15h45/16h45.

Par ailleurs, le Tennis Club et le BLAC (foot) assureront 
ce service par leurs propres moyens sur le créneau 
15h00/16h30. Enfin, les jours d’intempéries et de 
sorties, ce service ne sera pas assuré.

Programmes et inscription : Retrouvez les 
programmes d’activités et les fiches d’inscription sur 
le site de la commune : http://www.loupian.fr .

L’ACCUEIL DE LOISIRS DE PLUS 
EN PLUS FRÉQUENTÉ
Vos enfants sont de plus en plus nombreux à fréquenter 
l’accueil de loisirs et nous vous remercions pour la 
confiance que vous portez à l’équipe d’animation, qui 
a toujours à cœur de proposer de nouvelles activités 
et sorties. 

Cette année, les enfants choisiront leur activité. 
L’inscription se fera à l’accueil du centre de loisirs. 

Des actions menées par l’équipe des animateurs 
permettront d’offrir aux enfants une journée 
exceptionnelle. Aussi, nous vous rappelons que la 
vente de nos calendriers magnétiques reprend lors 
des vacances scolaires et des actions du service 
enfance-jeunesse (achat possible au bureau du centre 
de loisirs). Nous comptons sur votre participation !

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES FOURMILLE DE 
NOUVEAUX PROJETS

Le Conseil municipal des enfants 
et des jeunes dresse un bilan très 
positif de l’année 2015/2016. De 
nombreux projets ont vu le jour, 
comme l’aménagement du city 
stade (la table de ping-pong sera bientôt mise en 
place), la création d’un « festival du gaming » ou l’action 
menée lors de la foire Languedocienne. Couronnés de 
succès, ils ont attiré un public multi-générationnel.

Cette année encore, les jeunes élus vous proposeront 
plusieurs évènements : une cavalcade pour Halloween, 
un grand jeu dans les rues de Loupian, une exposition 
de vieilles photos des Loupianoux, ainsi qu’une 
réédition des manifestations phare du CME-CMJ : 
l’initiation  au skateboard et le « festival du gaming ».

En novembre, ils auront l’occasion de visiter le Conseil 
Régional à Toulouse et d’y découvrir le fonctionnement 
de cette institution.

Vous êtes élèves de 5ème, 4ème ou 3ème et vous avez 
envie de vous investir pour votre village ? Vous avez 
des idées à partager ? Des élections auront lieu en 
janvier, au collège. Vous pouvez dès à présent venir 
au centre socio culturel, les mercredis entre 13h30 et 
16h30, pour écrire vos professions de foi.

Pour plus de renseignements, contactez Johanna :  
06 08 41 80 41 ou cme@loupian.fr .
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE POURSUIT SES 
ACTIONS AU QUOTIDIEN

SIDACTION
L’opération « sidaction » du mois d’avril 
s’est illustrée par une vente de confiseries 
confectionnées par les membres du CCAS 

et un loto les vendredi 1er et samedi 2 avril 2016. Une 
somme de 867 € a été récoltée, soit 220 € de plus qu’en 
2015. Cela peut nous évoquer une citation de Simone 
de Beauvoir : « Pour désirer laisser des traces dans le 
monde, il faut en être solidaire ».

BANQUE ALIMENTAIRE
La collecte supplémentaire de la Banque Alimentaire 
au profit de l’aide alimentaire Loupian du vendredi  
3 Juin 2016 n’a pas été à la hauteur de nos espérances 
en comparaison de celle de novembre. 

Les temps sont durs, et nous espérons faire mieux la 
prochaine fois. 

Une nouvelle collecte aura lieu le vendredi 25 
novembre 2016 de 8 heures à 13 heures devant la 
Poste, Place de la Libération.

CRÈCHE INTERCOMMUNALE  
LES BOUZI-LOUPIOTS
La bonne gestion de notre structure commune par 
l’ancien et le nouveau bureau de l’association ainsi 
que par du personnel consciencieux a permis de faire 
économiser 5000€ de la participation annuelle de 
chaque commune. En ces temps difficiles ce n’est pas 
rien ! Merci à toute l’équipe.

MUTUELLE POUR TOUS
La mise en place de cette mutuelle se poursuit. De 
nouvelles permanences ont eu lieu en septembre et 
en octobre. Pour toutes informations, le CCAS est à 
votre écoute.

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 
(ABS)
La mise en place d’une ABS est essentielle dans la prise 
de décisions des élus. Afin de réaliser une ABS efficiente, 
la création d’un Comité de Pilotage regroupant des 
élus et des professionnels, est primordiale. Ce dernier 
sera composé des membres suivants : M. Alain VIDAL 
(Maire), Mme Colette SUBIRATS (Adjointe déléguée aux 
Affaires Sociales), M. Bernard VIDAL (Adjoint délégué 
à la Sécurité publique et aux Anciens Combattants), 
M. Claude BIBAL (Adjoint délégué à l’Urbanisme 
et Travaux), M. Serge ALLIE (Adjoint délégué au 
Scolaire, Périscolaire, Culture et Tourisme), Mme 
Hélène FORNER (Conseillère municipale déléguée 
à l’environnement), Mme Céline MULET (Conseillère 
municipale), M. Adrien LUCE (Directeur Général des 
Services), Mme Sabine PERICHON (agent social), et 
Mme Monique CAUSSEL (Membre extra municipal du 
CCAS).

POINT INFO JEUNES (PIJ)
Dans une démarche éducative globale en faveur 
des jeunes et de développement d’un projet local 
d’information jeunesse, un PIJ va être créé dans les 
prochains mois. Il dépendra du CCAS et il y tiendra des 
permanences.

Merci à tous  
Le Conseil d’administration du CCAS
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12 RETROSPECTIVE
Le traditionnel bal des pompiers s’est déroulé  
le 23 juillet place Charles de Gaulle

Nuit artistique et solidaire à l’occasion  
des 10 ans de l’espace o25rjj

Vernissage de  
l’exposition  
de Lydia Rallo

Loupian Chorale a présenté son 2ème gala  
le 28 mai à l’église Ste Cécile

Le Trio Micro d’Or a animé une soirée de solidarité au profit 
des enfants du couple de policiers victimes du terrorisme

Concert du groupe vocal  
« Tempomérols »

Crédit photo : MJ Primaut 
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Nuit artistique et solidaire à l’occasion  
des 10 ans de l’espace o25rjj

Rendez-vous incontournable de la rentrée :  
le forum des associations

Vernissage de l’exposition de Patrice Colomb  
à la chapelle Saint Hippolyte

Auditions des élèves de l’école  
de musique Diapason

Vernissage de  
l’exposition  
de Lydia Rallo

Les journées du patrimoine 2016  
ont attiré de nombreux visiteurs
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14 VIVRE ENSEMBLE

APPEL AUX  

JEUNES TALENTS 

Vous vous êtes illustré dans  

le cadre d’une compétition 

sportive ou dans le cadre de  

votre parcours professionnel ? 

N’hésitez pas à  

nous en informer ! 

UNE RÉCOMPENSE DE PLUS AU 
TABLEAU D’AUDE BRUNEL
La jeune loupianaise Aude BRUNEL s’est illustrée une fois de plus 
grâce à son talent et à sa motivation. Après avoir remporté le 
prix de la légion d’honneur décernée aux apprentis de l’Hérault, 
comme nous vous en informions dans notre bulletin n° 25, elle 
a reçu le 2 avril dernier une médaille de bronze récompensant 
sa participation aux 44èmes Olympiades des Métiers, en catégorie 
Art floral. Nous félicitons la jeune loupianaise pour cette nouvelle 
victoire et l’encourageons pour la suite de ses aventures ! 

ILS NOUS ONT QUITTÉS
De nombreux drapeaux ont assisté aux 
obsèques de Monsieur Bernard Gros à 
Loupian.

Bernard Gros est entré en résistance très 
jeune. A l’âge de 16 ans, en 1942, il est arrêté 
par la Gestapo avec six de ses camarades 
et après de nombreux interrogatoires 
et tortures il est déporté au camp de 
concentration de Dachau.

Sur les sept jeunes déportés, deux 
seulement reviendront.

Il s’est éteint à Loupian le 6 mai 2016.

C’est avec une grande tristesse et une 
immense émotion que plus de 35 drapeaux 
de la FNACA ont participé aux obsèques 
de Jean Le Goff, Président et fidèle Porte 
drapeau du comité de Loupian.

Après une cérémonie religieuse célébrée 
en l’église Sainte Cécile, où le Président 
Départemental Michel Martel a prononcé 
l’éloge funèbre de notre ami ; un hommage 
républicain lui a été rendu au cimetière de 
Loupian par Bernard Vidal, Maire Adjoint 

délégué aux anciens 
combattants et 
Alain Vidal, Maire de 
Loupian.

 

UNE CAMPAGNE POUR LUTTER 
CONTRE ABOIEMENTS INTEMPESTIFS
Une campagne d’affichage a été mise en place cet été afin 
de sensibiliser la population aux nuisances générées par 
des aboiements intempestifs. Ce bulletin est l’occasion de 
vous rappeler que nous sommes tous garants du « bien vivre 
ensemble » et qu’à ce titre, chacun doit prendre les mesures 
nécessaires pour respecter la tranquillité de son voisinage.

FÉLICITATIONS À NOS BACHELIERS
Cette année, 18 jeunes loupianais ont été reçus à l’examen du 
baccalauréat. Nous leur avons adressé toutes nos félicitations 
ainsi qu’une carte cadeau Fnac d’une valeur de 50 euros.

TRIBUNE RÉSERVÉE À L’OPPOSITION
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AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS
L’amicale des sapeurs-pompiers de Loupian 
est une association dont le but est de réunir 
les sapeurs-pompiers en dehors du cadre 
opérationnel. Elle remplit également un rôle 
social de cohésion et d’entraide pour les 
sapeurs-pompiers en difficultés et leur famille 
avec l’Oeuvre des Pupilles. Notre amicale 
organise de nombreuses animations dont le 
traditionnel Bal annuel en juillet et le tournoi de football en sixte au printemps. Elle participe aussi à des actions 
sociales telles que le Téléthon. Elle permet également de réaliser le calendrier que nous présenterons à la population 
loupianaise dans le courant du mois de novembre. Cette année nous avons organisé une journée porte ouverte le 
dimanche 2 octobre à la caserne afin de promouvoir le volontariat et faire découvrir notre engagement. Plusieurs 
ateliers ont été proposés aux visiteurs, du secourisme avec initiation aux gestes de premiers secours ainsi que des 
démonstrations lors de manœuvres incendie et lot de sauvetage. Cela a été aussi l’occasion pour le public de 
découvrir nos locaux, notre équipement ainsi le matériel d’incendie et de secours.

Le bureau de l’amicale des sapeurs pompiers

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque propose une offre 
de lecture diverse et variée à toute 
la population. En effet, les bénévoles 
accueillent les lecteurs deux fois 

par semaine, pour le prêt livres, un moment d’échange et de 
rencontre.

L’équipe fait participer de façon active ses lecteurs, en leur 
proposant de donner leur avis sur les livres à acheter, afin 
d’apporter un service de qualité au plus près de leurs attentes. 
Elle peut faire du portage de livres auprès de ses lecteurs en 
cas d’immobilité, afin de maintenir le lien social. La bibliothèque 
a créé cette année un rayon de livres en espagnol, pouvant 
correspondre à un type de lecteur de notre village.

La bibliothèque accueille les enfants de notre école. Chaque 
classe élémentaire et certaines classes de l’école maternelle se 
rendent une fois tous les quinze jours à la bibliothèque, où les 
enfants peuvent chiner, farfouiller, et repartir avec un livre qu’ils 
garderont 15 jours.

Dans ce cadre là, la bibliothèque, en lien avec l’école élémentaire, 
organise courant mai/juin de chaque année le concours « Nos 
Carnets de Lectures ». Une exposition des dessins des enfants est 
organisée au sein de la bibliothèque. Les parents, les enfants et 
les lecteurs viennent voter, et une remise des prix est organisée 
au sein de l’école.

L’équipe de bénévoles travaille à des projets culturels et est 
ouverte à l’accueil de tout nouveau bénévole qui serait intéressé 
pour intégrer notre équipe, que ce soit pour l’accueil des 
lecteurs, ou des enfants. Nous restons à votre disposition pour 
vous rencontrer.

La bibliothèque vous accueille dans ses locaux en pierres 
apparentes et sa cour, au 18 rue des logis, le mercredi de 14h 
à 15h30 et le samedi de 10h à 12h.

 L’équipe de bénévoles

MIEUX VIVRE
Cette année encore notre cercle s’est 
agrandi avec l’apport d’amis de nos 
adhérents venant bien au-delà des 
alentours de Loupian.

Nos Anciens Loupianais, toujours 
fidèles malgré les années qui passent, 
se réjouissent des journées festives et 
conviviales que nous organisons et qui 
leur font passer un bon moment.

Nous essayons de diversifier avec plus 
de sorties : les châtaignes à Pendedis, la 
journée Jean Ferrat à Joyeuse, 2 jours à 
Lloret de Mar sans oublier les journées 
au Perthus.

Un échange avec un Club 3ème âge de 
Rosas est en cours de réalisation pour 
début 2017.

Mais il ne faut surtout pas manquer 
le loto du vendredi tant attendu par 
les anciens, bruyant certes mais dans 
une ambiance bon enfant, que cela 
continue encore longtemps!
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AGENDA

Novembre
Jusqu’au 08 novembre :  
exposition « Déstructurer » de l’artiste-peintre Abdel Aouatah 
à la médiathèque Stéphane Hessel.

Samedi 05 novembre :  
racontines à 11h  à la médiathèque Stéphane Hessel.  
Thème : les doudous.

Samedi 12 novembre de 14h à 16h :  
Initiation au Taiji de l’éventail avec l’association Le phénix 
rouge au Centre Nelson Mandela – sur inscription-
participation 10€

Vendredi 18 novembre :  
projection du film documentaire « Terre promise »  
à 19h à la médiathèque Stéphane Hessel

Samedi 19 novembre : 

-  spectacle jeune public « Hibou blanc et souris bleue »  
à 11h à la médiathèque Stéphane Hessel ;

-  loto de l’association Mieux Vivre au centre Nelson Mandela

Décembre
A saisir courant décembre :  
la nouvelle œuvre exposée sur la FLAC -  
Espace o25rjj 25 rue Jean Jaurès Loupian.

Vendredi 02 décembre :  
conférence « Passeurs d’histoire » à 18h  
à la médiathèque Stéphane Hessel.

Samedi 03 décembre :  
téléthon au centre socioculturel

Jeudi 08 décembre : 

marché de Noël de l’école élémentaire

Samedi 10 décembre : 

-  racontines à 11h à la médiathèque Stéphane Hessel. 
Thème : Noël en histoires ;

-  Daoyin Qi Gong «Tonifiez vos Poumons»  
avec l’association Le phénix rouge  
au Centre Nelson Mandela -  
ouvert à tous sur inscription -  
Participation 10€

Dimanche 11 décembre :  
Noël des enfants organisé par l’ACAAOL  
au centre Nelson Mandela

Samedi 17 décembre :  
spectacle de marionnettes « La bocca mobile »  
à 11h à la médiathèque Stéphane Hessel.

Samedi 31 décembre :  
réveillon organisé par le comité des fêtes

ETAT CIVIL

NAISSANCES : 
•  Benjamin DUVUGNEAU le 24 mars
•  Elena JANON le 28 mai
•  Anaé DELAPORTE le 11 juin
•  Célia ASENSIO le 07 juillet
•  Nolan BENHAMED le 15 juillet
•  Tanaïs VAQUIER le 11 août
•  Théodore THEVENOT le 16 août
•  Lisette ESCRIG GALTIER le 22 août
• Sianna VIDAL le 1er cotobre
• Thibault GISONE le 05 octobre

DECES : 
•  Robert DE NARDIN le 16 avril
•  Christiane BECOTE veuve SEGUI le 21 avril
•  André BERTIN le 24 avril
•  Reine CHABBERT veuve AZNAR le 25 avril
•  René PEISSON le 30 avril
•  Andrée DIRSON veuve MINARO le 04 mai
•  Bernard GROS le 06 mai
•  Léone BONDON veuve KITTLER le 10 juin
•  Jean LE GOFF le 04 juillet
•  Dolores PAREJA épouse PONCELA le 07 juillet
•  Marcel CLOET le 11 juillet
•  Frédéric CABALLÉ le 22 juillet
•  André MONDOU le 10 août
•  Francis AZNAR le 23 août
•  Maxime NIEL le 02 septembre
• Emmanuelle LEVEUGLE le 04 octobre

MARIAGES : 
•  Gilles HOGUILLARD et Karine JAUSAS  

le 23 avril
•  Stéphane HERVIER et Véronique BRITO  

le 14 mai
•  Stéphane COURBIN et Déborah BARNES  

le 11 juin
•  Bastien CACACE et Audrey PARADIS  

le 09 juillet
•  Philippe FERRAGNE et Sylvie FEIGE  

le 22 juillet
•  Catherine ODIN et Françoise ARNAUD  

le 05 août
•  Guillaume ARNAUD et Virginie LEVEQUE  

le 20 août
•  Jérémy COUSTOL et Estelle ALBANO  

le 17 septembre
•  Jean-François OUSTRIC et Bénédicte PEZERAT 

le 22 octobre

AGENDA 
ETAT CIVIL
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ECHO de LOUPIAN N°28

Contactez : 

LES EDITIONS BUCEREP
Tél : 05 61 21 15 72 
contact@bucerep.com






