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Chères loupianaises, chers loupianais,

Ce premier semestre a été marqué par les élections présidentielles et législatives 
dans des conditions tendues et sous fond de menace terroriste. Mais aussi par la 
déliquescence des deux « grands » partis politiques qui n’ont pas passé le 1er tour 
des élections présidentielles. La donne politique est en pleine mutation. Espérons 
que ces bouleversements auront un impact positif sur la stabilité économique et 
sociale de la Nation.

Loupian a aussi ses petits chamboulements. La phase 2 de la mise en place 
du Plan Local de Déplacement vient d’être lancée dans le centre du village. Je 
remercie les riverains et les commerçants pour leur patience, et les prie de bien 
vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Ces quelques mots ne su�ront pas à vous exposer de manière exhaustive tout 
le travail que nous avons accompli et les projets en cours. Nous avons encore 
de nombreuses missions à réaliser. Je veux vous assurer que ma mobilisation et 
celle du conseil municipal sont intactes pour servir la commune.

Moins visible que des réalisations concrètes, l’élaboration en cours du Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.), comme chacun peut le comprendre, est un acte majeur 
répondant à l’intérêt général de la commune. Ce document préparant l’avenir 
des nouvelles générations, engage l’équilibre du village pour une décennie. 
Avec le conseil municipal nous avons souhaité que Loupian conserve ses atouts. 
Par ailleurs le P.L.U. devant être en compatibilité avec le SCOT (Schéma de 
Cohérences Territoriales) du Bassin de Thau et le Schéma de Mise en Valeur de 
la Mer nous avons du tenir compte de certains paramètres et contraintes.

La borne à eau monétique devrait être opérationnelle lors de la parution de ce 
bulletin. Ce n’est pas sans di�cultés que nous avons pu faire aboutir la réalisation 
de ce projet.

Autre amélioration pour nos collégiens, ils vont pouvoir utiliser la Halle des 
sports au début de l’année 2018. Les travaux réalisés sous l’égide du Conseil 
Départemental, maitre d’ouvrage, devraient être terminés début 2018.

Pour ce qui est du budget 2017, il a fallu revoir à la baisse certains projets en 
raison de la diminution des dotations de l’Etat toujours plus importante. Nous 
avons du également faire le choix douloureux d’augmenter les taux d’impôts 
locaux qui n’avaient pas changé depuis plusieurs années.

Je vous invite à découvrir dans cette 28ème édition de l’écho de Loupian, les 
évènements de la vie locale. A l’approche de la saison estivale, je vous souhaite, 
chères loupianaises, chers loupianais, d’agréables vacances.

Bonne lecture, et très bel été à vous tous.

Merci à tous de votre confiance.

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

NOUVEAUX  
HORAIRES CCAS
Le CCAS sera désormais ouvert au public : 

Lundi : de 09h15 à 12h et de 13h à 16h45 

Mardi : de 09h15 à 12h et de 13h à 16h45 

Mercredi : de 09h15 à 12h00 et de 13h à 16h45 

Jeudi : de 13h à 16h45 

Vendredi : de 09h15 à 12h et de 13h à 16h45.

NOUVELLES ENTREPRISES  
À LOUPIAN
Ravalement de façade
Ravalement de façade en crépi, traitement des fissures, 
étanchéité. Dominique Yvars : 04 67 18 81 73

SBR Invest, cabinet Conseil en Investissement 
immobilier neuf
Vous recherchez un bien immobilier neuf pour votre 
résidence principale, votre résidence secondaire, ou 
pour un investissement locatif ? Nous vous apportons, 
au travers d’un seul interlocuteur, une vision claire, 
rapide et avisée sur 100% des résidences neuves de 
l’Hérault, à prix direct promoteur, sans frais d’agence.
Contactez-nous: www.sbrinvest.com

NOUVEAUX ARRIVANTS
Un temps d’accueil des nouveaux arrivants ainsi 
qu’une visite guidée du village sont organisés le 
samedi 23 septembre à 10h. 

Ce rendez-vous sera clôturé de manière conviviale 
par un pot de l’amitié.  

Inscriptions par téléphone au 04 67 43 82 07.

CARTES D’IDENTITÉ
Depuis le 7 mars 2017, les mairies non équipées de 
dispositif de recueil, comme la mairie de Loupian, 
ne peuvent plus accepter de dossier papiers relatifs 
à l’instruction des demandes de cartes nationales 
d’identité et de passeports.

Pour toute demande de CNI ou de passeport, veuillez 
vous adresser aux mairies de Mèze, Frontignan, Sète 
ou Pézenas. Une pré-demande peut être eªectuée en 
ligne.

MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA 
MAIRIE ET DU BUREAU DE POSTE

Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée 
(AD’AP), les travaux visant à rendre accessibles les 
Etablissements Recevant du Public (ERP) aux Personnes 
à Mobilité Réduite ont débuté. Cette première étape 
a consisté à installer un élévateur monte-personnes 
depuis le sol de la place de la Libération à la terrasse, 
afin de faciliter l’accès à la mairie et au bureau de 
Poste.

Les prochains travaux de mise en accessibilité 
concerneront les écoles.

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA 
COMMUNE SUR NOTRE PAGE FACEBOOK 

« VILLE DE LOUPIAN »
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BRÈVES DES CONSEILS MUNICIPAUX

Conseil Municipal du 7 décembre 2016 

❯  Convention de mise à disposition 
de la dumiste pour l’année scolaire 
2016-2017

Le Conseil approuve le projet de 
convention pour l’intervention 
d’une dumiste à l’école élémentaire 
élémentaire pour l’année 2016/2017.

❯  Déploiement du réseau radio – 
Convention autorisant la société 
Alterop SAS à occuper des 
installations communales

Le Conseil approuve le projet de 
convention autorisant la société 
Alterop SAS à installer sur des 
immeubles communaux du matériel 
permettant le déploiement d’un 
réseau radio.

❯ Mise aux normes d’accessibilité de 
l’Hôtel de Ville

Le Conseil réapprouve le projet afin 
de permettre l’actualisation du dossier 
de demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental de l’Hérault.

❯ Mise aux normes d’accessibilité 
du groupe scolaire et de l’accueil de 
loisirs

Le Conseil approuve le projet de 
mise aux normes d’accessibilité du 
groupe scolaire et de l’accueil de 
loisirs pour 2017, conformément à 
l’agenda d’accessibilité programmé. Il 
autorise Monsieur le Maire à solliciter 
les subventions maximales auprès des 
partenaires institutionnels.

❯ Fusion de la CABT et de la 
CCNBT – Election des conseillers 
communautaires de la commune 
de Loupian au sein du conseil 
communautaire de la nouvelle 
communauté d’agglomération

Le Conseil élit Alain Vidal représentant 
de la commune et Syndie Mauran-
Bracchi suppléante parmi les 
conseillers communautaires sortants.

❯ Enquête publique – Modification 
n°1 du SCoT du bassin de Thau – 
Avis

Le Conseil émet un avis sur le projet 
de modification du SCoT du bassin de 
Thau.

❯ Opération électricité – 
Renforcement Poste Saint Félix

Le Conseil approuve le projet de 
renforcement du poste Saint Félix 
pour un montant prévisionnel global 
de 7461,98€ TTC, il autorisera le Maire 
à solliciter les subventions maximales 
auprès d’Hérault Energies.

Conseil Municipal du 24 février 2017

❯  Participation au voyage en 
Allemagne des collégiens de 
Loupian

Afin de permettre au plus grand 
nombre de participer à ce voyage, 
le Conseil décide une participation 
financière de la commune à hauteur 
de 50€ par enfant loupianais 
concerné par ce voyage (7). Le 
Conseil décide donc l’octroi d’une 
subvention d’un montant de 350€ au 
collège de Loupian.

❯ Indemnité du Maire
En vertu de la nouvelle 
réglementation, l’indemnité du 
Maire est automatiquement fixée au 
taux maximum (43% de l’indice de 
rémunération de la fonction publique 
1015), une délibération est donc 
nécessaire afin de maintenir le taux 
voté le 11 avril 2014 (29%).

❯ Versement de subvention – 
Crèche intercommunale « Les 
bouzi-loupiots » - fonctionnement 
2017 
Conformément aux termes de la 
convention tripartite de partenariat 
entre la commune de Bouzigues, 
l’association parentale « Les 
bouzi-loupiots », gestionnaire, et 
la commune de Loupian, portant 
structure multi-accueil des enfants en 
bas âge (crèche) et son avenant n°1 
signé le 21 janvier 2008, le Conseil 
décide de fixer le montant de la 
subvention à 42652,50€.

❯ Transfert de la compétence PLU à 
la CABT – Opposition
La loi pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové du 24 
mars 2014 prévoit le transfert de 
la compétence d’élaboration du 
plan local d’urbanisme (PLU) à 
l’établissement public de coopération 
intercommunale dans un délai de 
trois ans. Toutefois, si dans les trois 

mois qui précèdent ce terme (soit 
le 27/03/2017) au moins 25% des 
communes représentant au moins 
20% de la population s’y opposent, ce 
transfert n’est pas eªectué. Le Conseil 
décide de s’opposer au transfert de 
la compétence pour l’élaboration du 
document d’urbanisme au profit de 
la communauté d’agglomération du 
bassin de Thau.

❯ Plan local d’urbanisme (PLU) – 
Bilan de la concertation et arrêt du 
projet de PLU
Le Conseil municipal arrête le bilan de 
la concertation et le projet de PLU.

Conseil municipal du 12 avril 2017

❯  Programmation de travaux 
d’éclairage public

La Conseil inscrit au programme 
d’Eclairage Public 2017, les travaux 
suivants : 

•  rue Peyres Hubert et impasse des 
Pommettes : remplacement de 11 
candélabres équipés de lanternes 
LED ;

•  rue de l’Egalité : extension du 
réseau, pose de 2 candélabres et 
d’un projecteur en façade ;

•  éclairage pharmacie : pose d’une 
lanterne sur façade ;

•  rue Max Courrieu : remplacement.

Selon cette programmation 
prévisionnelle le montant global 
du programme 2017 est estimé à 
54 777,78€ HT dont 32 866,67€ 
à la charge d’Hérault Energies 
et 21 911,11€ à la charge de la 
collectivité.

❯  Projet d’aménagement du parking 
du cimetière – demande de 
subventions

Le Conseil approuve le projet et 
autorise le Maire à solliciter les 
subventions maximum auprès des 
partenaires institutionnels.

❯  Points relatifs au vote du budget 
primitif 2017

Voir pages 8 et 9

Retrouvez tous les compte-rendus 
des Conseils municipaux sur notre 

site www.loupian.fr
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Contact référent projet :  

Johanna Quillard

Mail : cme@loupian.fr   

Tél. : 06.08.41.80.41.

Vous pouvez rencontrer Johanna 

les mercredis après-midi, hors 

vacances scolaires,  

de 13h30 à 16h au  

centre Nelson Mandela.
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JEUNESSE / CULTURE

JEUNES LOUPIANAIS, 
REJOIGNEZ LES 
ATEC !
Jeunes loupianais, un nouveau projet 
s’organise pour vous. Vous êtes 
collégiens et loupianais, vous avez 
des envies et des idées, la mairie 
de Loupian lance les Associations 
Temporaires d’Enfants Citoyens 
(ATEC). Ce dispositif, sous forme 
associative, consiste à aider les 
jeunes à concrétiser leurs désirs 
et leurs projets. Comme le précise 
la législation, qui ne permet pas 
aux mineurs de s’associer, l’ATEC 
sera supervisée par l’association 
des Francas ainsi que la mairie. 
Le règlement et les modalités de 
l’association seront fixés par les 
jeunes eux-mêmes.

Voici quelques idées déjà 
proposées par des jeunes 
intéressés par l’ATEC : 

•  Aménagement du city stade, du 
skate park et du parcours de santé ;

•  Organisation de diverses collectes ;

•  Création d’œuvres éphémères ;

•  Réalisation d’un guide touristique 
du Bassin de Thau.

Il ne tient qu’à vous d’en proposer 
d’autres  ! Toutes vos idées seront 
examinées avec la plus grande 
attention. Ce dispositif ne se fera pas 
sans vous, n’hésitez donc pas à vous 
investir !

LE CHŒUR UNIVERSITAIRE MONTPELLIER-
MÉDITERRANÉE EN CONCERT À LOUPIAN

En 1961, née de la volonté de 
réunir des chanteurs amateurs 
issus d’établissements scolaires et 
universitaires de Montpellier, est 
créée la «  Chorale Universitaire 
de Montpellier  ». 55 ans plus 
tard, la chorale devient le 
Chœur Universitaire Montpellier-
Méditerranée (CUMM), en 

s’enrichissant progressivement d’apports divers au contact de ses 
choristes et des diªérents chefs qui l’ont conduite. 

Le CUMM donne tout au long de l’année de nombreux concerts, en 
France et à l’étranger. Il est sollicité par les plus grandes scènes et se 
déplace pour rencontrer d’autres chœurs européens.

Le dimanche 2 juillet, il se produira en concert à l’église Sainte-Cécile, 
à 18h. Vous y découvrirez la Misatango de Martin Palmeri, une messe 
sur des airs de tango, regroupant tous les éléments traditionnels d’une 
messe en latin, mais sur un rythme inhabituel, dansant, envoutant.

Tarif : 5€, réservations au 04 67 43 82 07

JAZZ’ART : QUAND LES « ESPOIRS »  
SE CONCRÉTISENT
De nombreux prix ont été remportés 
lors des récents concours de danse 
de Montbazin et de Carcassonne par 
les élèves de la classe «  Espoirs  » de 
l’association Jazz’Art, comme en 
témoignent les résultats ci-dessous :

Concours de Montbazin  
(février 2017) : 
•  1er prix groupe cat.1 : Leeloo, Lucille, Nastacia et Manon
•  Prix coup de cœur du public pour solo : Nastacia avec une performance artistique 

et une interprétation magnifique
•  2ème prix solos : Nastacia et Océane
•  3ème prix groupe préparatoire : Alicia, Carla, Chiara, Clara, Séraphine, Julia, Héloise 

et Pauline
•  Encouragements pour solo et duo : Cécilia et Emma

Concours régional de Carcassonne (Mars 2017) :
•  1er prix solo jazz préparatoire : Séraphine.
•  1er prix régional solo jazz préparatoire : Célian, le plus jeune de sa catégorie (8 ans).
•  2ème prix solo jazz préparatoire : Julia et Chiara
•  3ème prix solo jazz préparatoire : Alicia, Clara et Heloise 
•  3ème prix solo jazz cat.3 : Océane 
•  3ème prix duo : Emma et Cécilia 
•  3ème prix groupe cat.1 : Lucille, Leeloo, Nastacia et Manon 

Ces récompenses sont le fruit d’un travail assidu de l’ensemble de ces 
élèves qui font la fierté de leur professeur, Cécile Troisi et de Jazz’Art. 
Bravo à Séraphine, qui s’est illustrée une nouvelle fois le 25 mai en 
remportant le troisième prix du concours national.
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NOUVELLE AGGLO : 
LE RÔLE DES ÉLUS 
LOUPIANAIS
Depuis le 1er janvier 2017, la 
Communauté d’Agglomération 
du Bassin de Thau (Thau Agglo) et 
la Communauté de Communes 
Nord Bassin de Thau (CCNBT) 
ont fusionné. Cette nouvelle 
entité territoriale, composée 
de 14 communes, regroupe 
125 000 habitants. 

Suite à cette fusion, Alain Vidal, 
maire de Loupian, a été élu 15ème 
Vice-président de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Thau, 
délégué à la Politique Culturelle 
de valorisation du patrimoine 
dans les musées et équipements 
communautaires, et Syndie 
Mauran-Bracchi, suppléante. Vous 
trouverez ci-dessous la liste des 
commissions dans lesquelles 
siègent des élus loupianais :  

Commission locale des charges 
transférées (C.L.E.T.) : Alain Vidal 
et Bernard Vidal. Commission 
Locale Amélioration de l’Habitat 
(C.LA.H.) : Colette Subirats 
et Alain Vidal. Commission 
Intercommunale du Logement 
(C.I.L.) : Colette Subirats et 
Céline Mulet. Commission 
Mobilité Durable : Claude 
Bibal. Commission Finances et 
mutualisation : Alain Vidal et 
Claude Bibal. Commission Sports 
et Nautisme : Hélène Forner 
et Céline Mulet. Commission 
Politique du logement, cohésion 
sociale et développement 
urbain : Colette Subirats et 
Céline Mulet. Développement 
économique, Tourisme et 
Agriculture : Alain Vidal et Syndie 
Mauran-Bracchi. Commission 
Cycle de l’eau : Claude Bibal et 
Ghislaine Saborit. Commission 
Espaces Naturel, traitement 
des déchets et développement 
durable : Bernard Vidal et Philippe 
Ferragne. Commission Culture et 
Patrimoine : Serge Allié et Hélène 
Forner. Commission consultative 
des services publics locaux : Alain 
Vidal.

LA COMMUNE S’ÉQUIPE D’UNE NOUVELLE 
BORNE À EAU SÉCURISÉE
En collaboration avec le Syndicat du Bas-Languedoc (SBL), la commune 
s’est récemment équipée d’une nouvelle borne à eau sécurisée. Cet 
appareil, installé en bordure du parking du cimetière, est à la disposition 
de tous. 

Pour l’utiliser, rien de plus simple : il vous su�t de venir acheter une 
carte prépayée et rechargeable en mairie. Cette carte nominative, 
apposée sur la borne, vous donnera accès à l’eau, et son retrait en 
coupera automatiquement le débit. 

Ce nouvel outil, réservé au remplissage (et non au lavage) étant à 
présent mis à votre disposition, toute personne se branchant sur des 
bornes incendies pour utiliser de l’eau sera verbalisée.

FOIRE LANGUEDOCIENNE : UNE 20ème 

ÉDITION COURONNÉE DE SUCCÈS !
C’est sous un soleil radieux que nous avons célébré les 20 ans de la 
foire languedocienne le dimanche 26 mars dernier. Si les conditions 
climatiques étaient au rendez-vous de cette édition, le public l’était 
aussi, notamment lors des défilés qui ont connu un vif succès. 

Nous tenons à remercier chaleureusement les bénévoles, qui en 
mettant leur temps et leur énergie au service de la manifestation, ont 
contribué à la réussite de cette dernière. Nous souhaitons également 
saluer les jeunes loupianais grâce à qui nous pouvons perpétuer nos 
traditions et continuer à faire vivre nos animaux totémiques, le loup et 
le petit loup.

Afin que la foire retrouve des moyens et une énergie à la hauteur de 
ses ambitions, le Conseil municipal a décidé que la manifestation aurait 
lieu lors des années impaires. Nous vous donnons donc rendez-vous 
en 2019 !
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LA PHASE 2 DES TRAVAUX 
EST LANCÉE
La rue Conventionnel Barras a été fermée 
à la circulation pour faire l’objet de 
travaux au mois de mai, pour une durée 
estimée à 3  mois. Ces travaux consistent 
principalement à installer la continuité du 
réseau pluvial débuté à l’automne 2014.

Voici comment va se dérouler le 
réaménagement de la rue :

•  la première opération a consisté à nommer 
un expert judiciaire pour vérifier l’intérieur 
et l’extérieur de toutes les habitations 
situées à proximité du chantier. Ce dernier 
reviendra une fois le chantier terminé pour 
contrôler s’il n’y a pas eu de dégâts ;

•  la deuxième consiste à mettre à nu le tuyau 
d’évacuation de l’assainissement, composé 
en grande partie d’amiante, et dont la dépose 
est faite par des spécialistes, sans aucune 
circulation piétonne pendant cette dépose ;

•  l’opération principale sera la pose d’une conduite de 1200 cm pour le réseau pluvial, à 3m de profondeur par 
rapport au niveau de la chaussée. Cette phase implique de poser des capteurs, destinés à calculer le niveau de 
vibrations causé par les engins qui creuseront la roche qui se trouve dans le sol de cette rue ;

•  une fois le pluvial posé, un nouveau réseau d’assainissement sera installé, ainsi qu’un nouveau réseau d’eau 
potable. Le réseau électrique sera alors enfoui. A la demande du Conseil Départemental, gestionnaire de cette 
voie, un réseau souterrain pour la fibre sera également posé ;

•  l’éclairage public sera renouvelé par de nouveaux candélabres;
•  dernière opération, l’aménagement de surface avec trottoirs, places de stationnement et nouvelle chaussée.

Lorsque les travaux concernant la rue Conventionnel Barras seront entièrement achevés, c’est le revêtement de la 
rue des Horts qui sera réalisé. Cette deuxième phase durera environ 15 jours.

LE COLLÈGE BIENTÔT ÉQUIPÉ D’UNE HALLE DES SPORTS
La construction de la halle des sports du collège Olympe de Gouges, financée par le Conseil 
Départemental de l’Hérault, a commencé. Les travaux devraient prendre fin à la fin de l’année, rendant 
le lieu accessible au public dès le premier trimestre 2018. Dès lors, les élèves du collège pourront 
s’adonner à leurs sports favoris au sein de ce nouvel équipement sportif qui comprendra notamment 
un grand plateau sportif (basket, handball), une salle d’expression corporelle, une salle de gymnastique, 
ainsi qu’un mur d’escalade.
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VOTE DU BUDGET 2017
Dans sa séance du 12 avril 2017, le Conseil municipal a 
adopté le budget primitif de l’exercice 2017. La section 
de fonctionnement s’équilibre entre dépenses et 
recettes à  2 517 041 €. Elle reprend l’excédent reporté 
de 191 564,00 € de l’exercice 2016.

Bien que déplorant la baisse des dotations de l’Etat 
qui se désengage de ses missions en chargeant 
toujours davantage les collectivités locales, les recettes 
dégagent un excédent transféré en investissement 
(autofinancement) à hauteur de 224 756 €, devant 
couvrir le remboursement du capital de la dette de  
84 000 €.

 LA SECTION D’INVESTISSEMENT S’ÉQUILIBRE À 1 101 215,48 €. PARMI LES INVESTISSEMENTS NOUVEAUX 
SE TROUVENT NOTAMMENT :

• des travaux de maintenance sur les bâtiments communaux pour 19 290 € ;

• des travaux d’équipement du cimetière (parking) pour 71 200 € ;

• des installations de voiries (bouches incendies, court de tennis, jardin des remparts) pour 40 250 € ;

• un minibus pour 22 300 € (dont 9 430 € de restes à réaliser) ;

• du matériel informatique pour 1 350 € ;

• du mobilier et mobilier urbain pour 51 641 € (outillages zéro phyto, tracteur).

 LES OPÉRATIONS (INTÉGRANT LES RESTES À RÉALISER 2016) CONCERNENT NOTAMMENT :

• le camping pour 22 500 € (dont 10 000 € de restes à réaliser) ;

• le collège pour 9 500 € (dont 6 000 € de restes à réaliser) ;

• les écoles pour 15 150 € (dont 5 570 € de restes à réaliser) ;

• l’électrification pour 69 616 € (dont 29 180 € de restes à réaliser) ;

• les travaux du plan de circulation pour 235 000 € (dont 11 280 € de restes à réaliser) ;

• la mise en accessibilité des équipements publics pour 184 940 € (dont 87 870 € de restes à réaliser) ;

•  la transformation du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour 58 300 €  
(dont 40 000,00 € de restes à réaliser) ;

•  la transformation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) en Aire de 
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) pour 40 000€ (dont 30 000€ de restes à réaliser) ;

•  l’installation d’un système de vidéoprotection pour 40 000 € (dont 40 000 € de restes à réaliser), sous réserve de 
l’obtention de subventions de l’Etat.
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9BUDGET BUDGET
TAUX DE FISCALITÉ 2017
Après plusieurs années de stabilité, les taux de fiscalité appliqués sur la commune augmenteront de 2,5% en 2017. 
Cette hausse permettra de conserver un budget de fonctionnement équilibré, malgré l’emprunt réalisé pour 
eªectuer les travaux et les baisses conséquentes des dotations de l’Etat.

 LES TAUX DE FISCALITÉS 2017 SONT FIXÉS COMME SUIT : 

• Taxe d’habitation : 17,94%

• Taxe foncière (bâti) : 21,22%

• Taxe foncière (non bâti) : 99,39%

Comme vous pouvez le constater dans le tableau ci-dessous, Loupian reste, malgré cette augmentation nécessaire, 
une des communes du nord du bassin de Thau où les taux d’imposition sont les plus faibles. 

LOUPIAN VILLEVEYRAC MONTBAZIN BOUZIGUES MÈZE

TAXE 
D’HABITATION

17,94% 19,03% 19,55% 22,39% 17,73%

TAXE FONCIÈRE 
(BÂTI)

21,22% 23,13% 26,37% 29,22% 35,57%

TAXE FONCIÈRE 
(NON BÂTI)

99,39% 84,73% 111,32% 121,91% 90,02%

CCAS : UN BUDGET AUTONOME GÉRÉ AVEC RIGUEUR
Le Centre Communal d’Action sociale assure son fonctionnement grâce à un budget composé d’une dotation 
de la commune (14 000€), d’une part des recettes des ventes de concessions du cimetière (un tiers d’entre elles), 
ainsi que des recettes générées par l’organisation de manifestations (puces, lotos, etc…). Ce budget permet non 
seulement d’assurer l’accueil du public, mais également d’adhérer à diªérents organismes (banque alimentaire, 
UNCCAS, Mission Locale d’Insertion, associations...), élargissant ainsi l’éventail des prestations proposées par le 
CCAS.
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URBANISME

LE PROJET DE PLAN 
LOCAL D’URBANISME 
ARRÊTÉ EN CONSEIL 
MUNICIPAL
Lors de la séance du vendredi 24 février, 
le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
a été arrêté par le Conseil municipal. 

Le PLU comprend un projet 
d’aménagement et de développement 
durable, d’où se dégagent plusieurs 
orientations générales : 

Préserver et transmettre l’âme de 
Loupian, grâce au maintien et à la 
protection des vues emblématiques de 
la commune, à la préservation et à la 
valorisation du patrimoine paysager et 
architectural, à la protection des espaces 
naturels et littoraux et des corridors 
écologiques

Soutenir et encourager la valorisation 
économique du territoire tout en 
préservant le renouvellement des 
ressources, telles que la conchyliculture, 
la viticulture et l’agriculture, l’artisanat 
(zone nord), le tourisme (Villa Gallo-
romaine, camping), et les déplacements 
(déviation de Mèze)…

Faire de Loupian, un village compact 
et dense, où les équipements et 
services sont à proximité : équipement 
commercial et de services, loisirs et vie 
associative, mobilités et stationnements, 
équipements publics et d’intérêt collectif 
(cimetière, etc…), participation et soutien 
au Projet d’Intérêt Général de ligne 
ferroviaire nouvelle de Montpellier 
à Perpignan, réseaux numériques et 
d’énergie.

Maîtriser l’urbanisation future  : 
rénovation de logements vacants, 
densification et mutation du tissu urbain, 
création de nouveaux logements par 
extension urbaine

Récapitulatif des objectifs de production 
de logements pour la période 2016/2030 
(soit 14 ans) : les besoins identifiés sont de 
11 logements par an soit 154 logements 
arrondis à 160 unités.

Le PLU précise et réglemente l’utilisation des sols sur l’ensemble du 
territoire communal. Il définit, en particulier, les droits à construire 
pour chaque parcelle de la commune. Trois types de zones se 
distinguent dans ce document : 

  Les zones urbaines (U) : secteurs déjà urbanisés et secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité su�sante pour desservir les constructions à implanter.

  Les zones à urbaniser (AU) : secteurs à caractère naturel de la 
commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

  Les zones agricoles (A) : secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles.

  Les zones naturelles et forestières (N)  : secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité 
des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur 
intérêt (notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique), de l’existence d’une exploitation forestière, ou de 
leur caractère d’espaces naturels.

Le projet de PLU fera l’objet d’une enquête publique qui 
se tiendra de fin juin à fin juillet.
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Le règlement du Plan Local 

d’Urbanisme est mis à votre 

disposition en mairie, n’hésitez 

pas à venir le consulter.
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PROJET DE CRÉATION D’UN 
POINT ÉCOUTE JEUNES
Suite aux résultats obtenus dans le cadre de l’Analyse des 
Besoins Sociaux (ABS), il est apparu que, contrairement 
aux idées reçues, la population de notre commune 
rajeunissait. Ce constat a fait naître au sein de la 
municipalité la volonté de créer une dynamique pour la 
jeunesse loupianaise, notamment par la création d’un 
point de rencontre et d’écoute dédié aux jeunes. 

Le projet, initié par le CCAS, est en cours d’élaboration. 
Nous vous tiendrons informés de son évolution au sein 
de nos prochaines publications.

SÉJOUR RÉPIT À DESTINATION 
DES SENIORS 
Le CCAS renouvelle le projet de « séjour répit » destiné 
aux retraités aux revenus modestes ainsi qu’aux aidants 
familiaux, mené pour la première fois l’an dernier, en 
partenariat avec le CLIC Géronthau, les CCAS de Mèze 
et Frontignan, la Plate-forme d’accompagnement et de 
répit pour les aidants L’Écoutille et le Secours Populaire. 

Le séjour est prévu de 18 au 22 septembre 2017, en 
pension complète, au  «  Domaine de Pyrène  » (Sud-
Ouest). Les inscriptions ont lieu au cours du mois de 
juin. La priorité sera donnée aux personnes n’ayant pas 
encore bénéficié du dispositif. 

Renseignements auprès du CCAS au 04 67 43 72 50.

LOTO AU PROFIT DE 
L’ASSOCIATION SIDACTION 
Vous avez été nombreux à vous rendre au loto organisé 
par le CCAS au profit de l’association de lutte contre le 
sida Sidaction. 

Grâce à vous, la somme de 929 euros va être 
intégralement reversée à l’association. 

Merci pour votre soutien sans faille et votre générosité !

SEMAINE BLEUE 2017
La journée de la Semaine Bleue, semaine nationale 
des retraités et personnes âgées, aura lieu à Loupian le 
mardi 10 octobre 2017. 

Le programme des animations organisées dans la 
commune sera disponible en mairie et au CCAS au 
cours du mois de septembre.

MUTUELLE POUR TOUS :  
LE BILAN DE L’ANNÉE 2016
Le dispositif « Ma Commune Ma Santé » est né de la 
volonté des élus locaux de favoriser l’accès aux soins 
de santé pour leurs administrés. 

Votre commune, dans 
sa démarche d’action 
sociale,  a choisi «  Ma 
Commune Ma Santé  » 

comme partenaire,  pour vous procurer l’accès  aux 
diªérents contrats de mutuelle négociés par ACTIOM : 
des contrats  performants, mutualisés et adaptés  au 
budget de chacun.  

Acteur de cette révolution sociale visant à ne laisser 
aucun «laisser pour compte» sans réponse santé, les 
acteurs de Ma Commune Ma Santé se mobilisent pour 
répondre au mieux à vos questions, vos  attentes et 
pour négocier des contrats toujours plus optimisés.

Au cours de l’année 2016, 4 permanences ont 
été organisées au CCAS, au cours desquelles 
20  études personnalisées ont été réalisées. 8 études 
personnalisées ont été eªectuées par téléphone ou 
mail. Au total, il y a eu 11 a�liations.

Une nouvelle permanence sera organisée au courant 
du second semestre 2017.

Informations au CCAS ou au 05 64 10 00 48.
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13COMMERCES  
  DE PROXIMITE

LA CARROSSERIE LOUPIANAISE 
FÊTE SES 30 ANS D’ACTIVITÉ
Natif de Loupian, monsieur Bisou a appris la carrosserie 
au LEP Clémenceau. Après avoir eªectué son service 
militaire, il a perfectionné son savoir-faire dans une 
carrosserie montpelliéraine durant quatre ans, avant de 
décider de s’installer à Loupian.

C’est en avril 1987, alors âgé de 23 ans, que son 
aventure professionnelle commence, dans le garage 
de la maison familiale, avenue de la gare. Rapidement 
à l’étroit, il décide en 1999 d’agrandir son entreprise en 
prenant un hangar en zone artisanale, dans la rue Michel 
Manas, près du stade. Il embauche alors un carrossier, 
Nicolas (un cousin), puis son fils Jonathan, soucieux de 
conserver une véritable entreprise familiale. 

Aujourd’hui âgé de 53 ans, monsieur Bisou envisage de faire la passation à son fils.

La carrosserie loupianaise remercie sa clientèle, qu’elle soit locale ou extérieure, car c’est grâce à elle que son 
entreprise a pu s’épanouir.

Nous souhaitons une bonne continuation à cette entreprise locale et familiale !

BIEN ÊTRE ET BEAUTÉ : 
DÉLICATESSE ET 
RAFFINEMENT 
En visite à Loupian à l’occasion de la foire 
languedocienne, Florence Mascle découvre 
par hasard un local à louer, pour lequel elle va 
avoir un véritable coup de foudre. Douze ans 
plus tard, son engouement pour l’énergie qui 
se dégage du lieu est intact et il règne dans 
son institut une atmosphère chaleureuse et 
apaisante.

Loin d’être un simple institut de beauté, le 
lieu est dédié à la détente et au bien-être. 
Florence n’y reçoit qu’une seule cliente 
à la fois, afin de lui oªrir un moment unique et 
personnalisé, qui se termine en douceur par la dégustation d’un thé.

 Spécialisée dans le massage, elle se forme chaque année afin de proposer de nouveaux soins, comme le massage 
liftant Kobido, un massage ancestral japonais du visage, proposé notamment par les instituts parisiens les plus 
prestigieux. Depuis peu, elle propose également des soins LPG endermologie, alternative naturelle à la chirurgie 
esthétique.

Dans sa bulle de bien être située au 4 rue des remparts, Florence vous propose aussi de nombreux types de 
massages (ayurvédique, californien…) ainsi que des soins esthétiques visage et corps (méthode Sothys). 

Bien être et beauté – Sur RDV au 04 67 25 03 08

En visite à Loupian à l’occasion de la foire 

à la fois, afin de lui oªrir un moment unique et 
personnalisé, qui se termine en douceur par la dégustation d’un thé.
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14 VIVRE ENSEMBLE
CÉRÉMONIES

Cérémonie de la Journée 
nationale du souvenir 

et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles 

et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en 

Tunisie et au Maroc (19 mars)

Journée nationale  
du souvenir des victimes  

de la déportation  
(30 avril)

Commémoration du  
8 mai 1945

MOUSTIQUES TIGRE
Le moustique tigre, très facile à identifier grâce à ses rayures noires et blanches 
présentes sur le corps et sur les pattes, est un moustique de petite taille (plus 
petite qu’une pièce d’un centime d’euro) ne dépassant pas 1 cm d’envergure, 
vecteur de maladies tropicales. Apparu en France en 2004, il s’est rapidement 
installé sur le territoire, en particulier dans les départements du sud.

Pour éviter sa prolifération : éliminez les eaux stagnantes. Arrosoir, soucoupes de pots de fleurs, descente de 
gouttière, égouts, creux d’arbres, vieux pneus, bassins divers, fût d’eau de pluie... de très nombreux endroits parfois 
insoupçonnés peuvent être propices à la ponte.

La prévention passe également par la protection contre les piqûres de moustiques. Plusieurs méthodes sont 
possibles : port de vêtements longs et amples, aménagement de l’habitat (moustiquaires aux fenêtres…), utilisation 
de produits répulsifs. Le moustique tigre ayant une activité diurne, l’utilisation de répulsifs cutanés reste l’option la 
plus e�cace.

Pour plus d’informations, vous pouvez également demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin. 

A CHACUN SON RÔLE, 
POUR UNE VILLE PLUS 

PROPRE
Les agents du 
service technique 
œuvrent au 
quotidien pour 
améliorer notre 
cadre de vie, 
aidons-les à le 
maintenir propre ! 
Tous ensemble, 
agissons pour 
conserver le 
charme de 
notre beau 
village !

TRIBUNE LIBRE DE L’OPPOSITION
Vos élus d’opposition « Loupian Esprit Village », Sabrina Vicens et 
André Genna, ont aussi pour mission de vous aider et vous appuyer 
dans vos demandes auprès du Maire ou des élus de l’équipe 
majoritaire. 

Dans le cas où vous souhaitez que vos élus d’opposition soient 
informés de vos démarches (demandes ou réclamations) auprès 
de la municipalité, n’hésitez pas à prendre contact avec nous, vous 
pouvez nous contacter par téléphone au 06 03 05 37 10 ou par 
mail : loupian.esprit.village@orange.fr .

Vous avez aussi la possibilité de venir échanger directement sur 
votre situation, ou sur diªérents sujets concernant la commune. 
Une permanence sera tenue certains samedis matins de 10h à 12h, à 
Loupian, au 31 rue Jean Jaurès. Planning pour le deuxième trimestre 
2017 : 3 et 17 juin, 1er et 15 juillet.

« Loupian Esprit Village » veut avant tout être à l’écoute permanente 
de ses habitants, de son territoire.
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BOUZIGUES LOUPIAN ATHLETIC CLUB (BLAC)
Cette année, le BLAC a inscrit 
deux nouvelles équipes en 
catégorie U6 et U7, entrainées 
par Thomas Caussel et Julien 
Plantier.

Nos petits champions en herbe 
s’exercent tous les mercredis 
après-midi dans la bonne 
humeur, au stade de Loupian, de 
15h à 16h30.

Depuis le début de la saison, 
les éducateurs sont satisfaits 

de ce groupe qui est agréable 
et progresse rapidement, 
notamment grâce à son assiduité 
aux entrainements. Les résultats 
des plateaux du samedi matin 
parlent d’eux-mêmes !

Pour continuer à leur faire vivre 
leur passion, le club a permis 
aux enfants de découvrir le foot 
en salle au Soccer7, mais aussi 
d’assister à leur premier match de 
ligue 1 opposant le Montpellier 
Hérault Sport Club au FC Dijon.

Un stage de foot a été proposé 
aux enfants licenciés ou non 
pendant les vacances d’avril et 
celui-ci a rencontré un grand 
succès.

Le nouveau bureau de 
l’association sera élu au mois 
de juin, n’hésitez pas à vous 
renseigner en mairie afin 
d’obtenir les coordonnées des 
nouveaux responsables!

LE COCHONNET LOUPIANAIS
Vous aimez jouer à la pétanque ?

La dynamique équipe de notre association vous invite à la rejoindre. Dans un cadre idyllique, 
spécialement aménagé à cet eªet (« La Pinède »), vous pourrez vous adonner à votre loisir 
tout en vous accordant des instants de détente, dans une ambiance conviviale, en tant que 
jouer ou simple spectateur !

Notre objectif premier est que notre association soit le creuset d’un mixage des genres  : 
hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, débutants ou confirmés, quelle que soit votre origine, 
confession, culture ou profession, afin que la communauté loupianaise réponde aux aspirations de 
chacun et devienne, si besoin était, une réalité !

Vous serez les bienvenus, tous les après-midi, toute l’année.

Un concours hebdomadaire, le mardi, se déroule sous forme de triplettes à la mélée. Compétition émanant d’un 
concept inédit.

Contact : Yves Bensadoun / 06 13 64 91 68 / b.yves@yahoo.fr

BM LOUPIAN N°28.indd   15 29/05/2017   21:12



PAGE  

16

JUIN
Du mercredi au dimanche : 
ouverture de la chapelle Saint-
Hippolyte au public de 14h à 18h.

Jeudi 1er Juin :  
«La lumière de nos vies», petite 
forme théâtrale jouée par 
les jeunes comédiens de la 
compagnie Ah! Bon!, à 18h à la 
médiathèque Stéphane Hessel.

Vendredi 2 juin :  
Festi’tap (spectacle créé dans le 
cadre des TAP) de 16h30 à 18h au 
centre Nelson Mandela

Samedi 3 juin :  
«Soirée des 4 saisons», à 19h 
au musée de site Villa-Loupian. 
soirée-spectacle sur le thème de la 
mythologie gauloise intitulée  
« le destin d’Albionix ». Spectacle 
sur réservation au 04.67.18.68.18

Du 05 au 25 juin :  
exposition d’Abdel Aouatah 
à la chapelle Saint Hippolyte. 
Vernissage le vendredi 9 juin à 
18h30

Vendredi 9 et samedi 10 juin :  
gala de l’école de danse Jazz’art

Dimanche 11 juin :  
tournoi de sixte des pompiers, au 
stade de Loupian

Jeudi 15 juin :  
conférence, à 18h30 au musée de 
site Villa-Loupian, sur le thème : 
« Nîmes entre Antiquité et Moyen 
Âge : évocation de l’évolution 
urbaine (IIe-XIIIe s.) ».

Mercredi 21 Juin :  
fête de la musique, rue Jean 
Jaurès, organisé par l’ACAAOL 

Samedi 24 juin : 
•  racontines, à 11h à la 

médiathèque Stéphane Hessel. 
Inscriptions par téléphone au  
04 99 57 21 74.

•  «feux de la Saint-Jean» : loto, 
guinguette et bal (animation 
musicale Dj Benoît) organisés 
par le comité des fêtes, plan du 
Caªarot

Du 28 juin au 23 juillet :  
exposition de Pascale Patissier 
à la chapelle Saint Hippolyte. 
Vernissage le vendredi 30 juin à 
18h30

Jeudi 29 juin 2017 :  
fête de l’école

JUILLET
Tous les mardis :  
ouverture de l’église Sainte-Cécile 
au public de 10h à 12h.

Du mercredi au dimanche :  
ouverture de la chapelle Saint-
Hippolyte au public de 15h à 19h.

Tous les mercredis :  
ateliers complices « parents-
enfants », de 10h à 12h15, au 
musée de site Villa-Loupian

Dimanche 2 juillet :  
Concert du Chœur Universitaire 
Montpellier-Méditerranée, à 18h30, 
à l’église Sainte Cécile

Vendredi 7 juillet :  
animation « chanson française », 
en soirée, au camping municipal

Samedi 8 juillet :  
grande soirée dansante avec le 
Trio Micro d’Or, à 20h30, au centre 
Nelson Mandela

Jeudi 13 juillet :  
racontines sous les pins, à 10h30, 
au camping municipal

Du 13 au 15 juillet :  
fête nationale et fête foraine, place 
de la République

Jeudi 13 juillet :  
retraite aux flambeaux, à 21h 
(départ devant la mairie), suivie d’un 
bal animé par « Universal show »

Vendredi 14 juillet :  
loto du CCAS à 17h30, suivi en 
soirée par un bal animé par Monte 
Julien

Samedi 15 juillet :  
bal, oªert par le bar « Le QG »

Jeudi 20 juillet :  
racontines sous les pins, à 10h30, 
au camping municipal

Vendredi 21 Juillet :  
fête de l’amitié franco-belge, place 
Charles de Gaulle, organisée par 
l’ACAAOL

Samedi 22 juillet :  
bal des pompiers, précédé par 
un loto organisé par l’association 
Mieux Vivre dès 17h, place Charles 
de Gaulle

Du 26 juillet au 20 août :  
exposition d’Aurélia Gritte et 
Yvon Nogier à la chapelle Saint 
Hippolyte. Vernissage le vendredi 
28 juillet à 18h30

Jeudi 27 juillet :  
racontines sous les pins, à 10h30, 
au camping municipal

Vendredi 28 juillet :  
animation en soirée avec le « Trio 
Micro d’Or » au camping municipal

Samedi 29 et dimanche 30 juillet :  
Les Augustales : journées romaines, 
au musée de site Villa-Loupian 

AOUT
Tous les mardis :  
ouverture de l’église Sainte-Cécile 
au public de 10h à 12h.

Du mercredi au dimanche :  
ouverture de la chapelle Saint-
Hippolyte au public de 15h à 19h.

Tous les mercredis :  
ateliers complices « parents-
enfants », de 10h à 12h15, au 
musée de site Villa-Loupian

Du 4 au 6 août :  
fête de Loupian et fête foraine

Vendredi 4 août :  
retraite aux flambeaux à 21h30, 
suivie du feu d’artifice et d’un bal 
animé par Krypton

Samedi 5 août :  
loto à 17h30, puis repas et bal avec 
Pacific Spectacle

Dimanche 6 août :  
brasucade et bal avec Recto Verso

Vendredi 11 août :  
cinéma en plein air (projection du 
film « La vache »), place Charles de 
Gaulle, dès la tombée de la nuit

Samedi 12 août :  
animation « danses flamenco », en 
soirée, au camping municipal

Vendredi 18 août :  
soirée animée par Julien Monte, au 
camping municipal

Du 23 août au 10 septembre :  
exposition de Myriam Guinot à la 
chapelle Saint Hippolyte

AGENDA
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NAISSANCES : 
• Arthur JAMES le 17/10/2016

• Maxime GRENOD le 23/10/2016

• Ema RAMON le 02/11/2016

• Luis MATEO le 08/11/2016

• Andrea PLANTIER le 08/11/2016 

• Michaël RIVIERE LARIONOFF le 08/11/2016

• Annabelle ANSTETT le 19/11/16

• Élyna REPOLE le 10/12/2016

• Sasha ARDAEN le 02/01/2017

• Assil HAMMOUD le 12/01/2017

• Estebàn GIMENEZ ARCHIMBEAU le 15/02/2017

• Tiago FARRIEUX le 28/02/2017

• Lola RESPAUT le 08/03/2017

• Louise GAZEAUX le 15/03/2017

• Louis CAZOR né le 17/04/2017

• Paolo GASC né le 21/04/2017

DECES : 
•  Maria del Socorro LOPEZ veuve CANALES le 

03/11/2016
•  Eliane BERGER veuve GALETTA le 21/11/2016
•  Madeleine ROUQUETTE le 28/12/2016
•  Yves POINSARD le 10/01/2017
•  Henriette MARTIN veuve PIERRE le 20/01/2017
•  Louis DURAND le 23/01/2017
•  Eliane DURAND le 28/01/2017
•  Hermine BOYE veuve SAGNIER le 30/01/2017
•  Paul LABIT le 04/02/2017
•  Henri COURBIN le 20/02/2017
•  Laurent HANNOTIN le 18/04/2017
•  Angèle BERTUZZI veuve DURAND le 18/04/2017
•  Peter ULRICH le 08/05/2017

MARIAGES : 
•  Stéphan MISIASZEK et Agnès BOURGIN le 

18/02/2017
•  Denis TAUDIERE et Laure MAZÉ le 28/04/2017

AGENDA ETAT CIVIL PAGE  
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Pour être présent dans le prochain  
ECHO de LOUPIAN N°28

Contactez : 

LES EDITIONS BUCEREP
Tél : 05 61 21 15 72 
contact@bucerep.com
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C’est grâce à la  

participation des annonceurs  

que ce bulletin municipal  

vous est o�ert.

Ne manquez pas  

de les consulter,  

ils vous réserveront  

le meilleur accueil.
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