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Chers administrés,
Comme vous avez pu le lire dans la presse, la fusion des intercommunalités
« Thau Agglo » et la « Communauté des Communes du Nord du Bassin de
Thau » a été approuvée le 14 mars dernier par la Commission Départementale
de Coopération Intercommunale.
Cette réforme territoriale modifie en profondeur les repères institutionnels,
bouleverse le fonctionnement et la gestion des collectivités. Cette fusion, qui
sera effective au 1er janvier 2017, laisse présager d’ores et déjà de nombreuses
réunions de travail et des débats animés dans les neuf mois qui viennent.
Un pointilleux travail est nécessaire pour harmoniser les compétences, mutualiser
et organiser les services, afin de préserver les intérêts de chaque collectivité et de
nos concitoyens. Il est certain que des concessions devront être faites. En tout
état de cause, la concertation, le dialogue et l’adhésion des élus locaux seront
un gage de succès.
Lors de la campagne électorale, nous avions pris position pour une fusion
efficiente au 1er janvier 2020 afin de préparer cette dernière en toute sérénité.
Nous étions contre la décision du Préfet de concrétiser cette fusion au 1er janvier
2017, en raison du peu de temps laissé à la mise en oeuvre de ces nouvelles
dispositions gouvernementales.
La municipalité veillera à ce que la commune de Loupian, une des plus petites du
tour du Bassin de Thau, soit considérée et écoutée pour préserver son identité.
Je ne peux terminer ces quelques mots, sans avoir une pensée émue pour nos
amis belges. Bruxelles vient d’être frappée à son tour par le terrorisme. Il n’est
pas de mots assez forts pour décrire ces actes de barbaries. Après la presse, la
culture, cette fois c’est l’Europe, en tant qu’institution, qui est visée.
Les pays européens se doivent d’être plus que jamais solidaires pour lutter contre
cet obscurantisme sournois et meurtrier.
Il est de la responsabilité de chacun d’entre nous, au delà de nos différences
politiques, philosophiques et religieuses, de préserver les valeurs fondamentales
de la République. Comme l’a si bien dit Victor Hugo : « La Liberté c’est le droit,
L’égalité c’est le fait, la Fraternité c’est le devoir. Tout l’Homme est là. »
Dans ces lendemains incertains, je souhaite aux Loupianaises et aux Loupianais
un avenir serein.
Alain VIDAL
Maire de Loupian

INFORMATIONS
PRATIQUES
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
Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h00
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

LE RELAIS ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LE)S (RAM)
Ni organisme employeur, ni lieu de garde, ce service
gratuit animé par un professionnel de la petite enfance
a pour objectif d’informer et d’accompagner les
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s, les candidat(e)s à
l’agrément, les parents employeurs et les enfants.
Parents et futurs parents : le relais vous propose
un accueil individualisé sur rendez-vous pour vous
informer sur les différents modes d’accueil des jeunes
enfants, vous accompagner dans vos démarches
administratives et vous informer sur les aides
auxquelles vous pouvez prétendre, vous proposer
une liste actualisée des places disponibles chez les
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s et échanger sur
les questions éducatives et relationnelles.
Pour les enfants, le relais organise des animations
collectives pour partager des moments ludiques et
conviviaux, en présence et sous la responsabilité de
l’assistant(e) maternel(le) : jeux, lecture, musique,
motricité…
Assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s et candidat(e)s à
l’agrément : le relais vous propose une information
actualisée sur l’agrément, le statut et la profession
d’assistant(e) maternel(le), un soutien et des conseils,
des ateliers.

« Suivez notre actualité,
rejoignez nous sur notre
page Facebook »

La directrice du RAM, Madame Christine Morenta, vous
accueille lors de ses permanences du lundi au jeudi de
14h à 17h et le vendredi matin sur rendez-vous.
Téléphone : 04 67 18 86 26
Mail : ram@ccas-ville-meze.fr
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VIE MUNICIPALE
BRÈVES DES CONSEILS
MUNICIPAUX

Séance du 11 septembre 2015
A l’occasion de la journée d’action du 19 septembre
initiée par l’Association des Maires de France, une large
communication est lancée à travers la diffusion d’une
information sur le site Internet de la mairie, sur la page
Facebook de la commune et par voie d’affichage.

Séance du 16 novembre 2015
❯
Le Conseil approuve la reconduction de la Foire
Languedocienne pour sa dix-neuvième année
consécutive et autorise le Maire à solliciter les
subventions des partenaires institutionnels.
❯ Le Conseil approuve le projet de convention pour
l’intervention d’une dumiste à l’école élémentaire
pour l’année 2015/2016.
❯ L’assemblée autorise M. le Maire à signer la demande
de prorogation du délai de dépôt de l’agenda
d’accessibilité programmée (Ad’AP).
❯
Le Conseil municipal décide la prescription de la
transformation de la ZPPAUP en AVAP, désigne
les membres de l’instance consultative, arrête les
modalités de la concertation et autorise le Maire à
solliciter les subventions.

Séance du 20 janvier 2016
❯
Le Conseil approuve le projet de convention
autorisant la société Mhz Connect à installer du
matériel permettant le déploiement d’un réseau
Wifimax.
❯
Le
Conseil
approuve
la
participation
au
fonctionnement de la crèche intercommunale « Les
Bouzi-Loupiots » pour un montant de 44 461 €.

Séance du 18 mars 2016
❯ Voyage en Allemagne : le conseil approuve l’octroi
d’une subvention d’un montant de 300 € au collège
de Loupian au profit des enfants de la commune.
❯ Dans le cadre d’un partenariat entre l’école élémentaire
Le chêne vert, la médiathèque et le Musée de site
Villa-Loupian, la commune souhaite accompagner
les élèves de la classe de CM1 dans la réalisation
d’un projet de création d’un conte mythologique en
kamishibaï. Cette opération peut être subventionnée
par le Conseil départemental de l’Hérault.
❯ Le Conseil municipal approuve le principe de la mise
en œuvre d’un système de vidéo-protection urbaine
aux différents accès de la commune et autorise M.
le Maire à solliciter les subventions maximales par le
biais du Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance (FIPD).
❯ Le Conseil municipal prend connaissance du compte
de gestion 2015 dressé par le Trésorier, receveur
municipal, comptable public.

Sécheresse durant l’été 2014 : Réouverture d’une
procédure de demande de reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle
Afin que soit déclenchée la procédure de constatation
de l’état de catastrophe naturelle, les sinistrés sont invités
à signaler en mairie qu’ils ont subi des dommages liés
à cet évènement (mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols) afin de constituer un dossier.
L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut
ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets
des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet
des contrats d’assurance visés au code des assurances,
lorsque les dommages matériels directs qui en
résultent ont eu pour cause déterminante l’effet de cet
agent naturel et que les mesures habituelles à prendre
pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur
survenance ou n’ont pu être prises.

CADRE DE VIE
TRAVAUX DE VOIRIE 2016
Pour cette année 2016, la mairie et ses concessionnaires ont prévu des
travaux de voirie. Ceux-ci seront malheureusement gênants pour la
circulation mais sont malgré tout nécessaires.
Dès le 14 mars, des travaux consistant au renouvellement d’une conduite
d’eau potable sur la route de Villeveyrac (de la station de pompage jusqu’au
pont de l’autoroute) ont débutés pour une durée de 2 mois. Une déviation
est mise en place.
Début avril, pour une durée d’un mois et demi environ, c’est la rue des
Horts qui est entièrement fermée pour la réfection de l’alimentation en
eau potable et de l’assainissement. La ligne électrique sera enterrée avec
dépose des pylônes. La réfection totale et définitive de la chaussée est
programmée pour janvier 2017.
Les travaux se poursuivront ensuite rue Conventionnel Barras. Ils verront
la fin de la première tranche du pluvial commencée en 2014. Ces travaux
dureront 4 mois environ.
Fin septembre 2016, des travaux de rechemisage sur l’assainissement
auront lieu sur la RD158, de la rue du Pélican jusqu’au collège. Ces travaux
ne nécessiteront pas d’ouvrir des tranchées.
Autres travaux prévus pour 2016 : le parking du cimetière, avec une nouvelle
entrée, et l’installation d’un ascenseur pour accéder à l’accueil de la mairie
et à la Poste, dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP)

ARRÊT MINUTE
Deux places de stationnement de
courte durée ont été aménagées
rue Jean Jaurès pour permettre
aux usagers de pouvoir se
rendre plus facilement dans les
commerces de proximité.
La durée est limitée à 20 minutes
de stationnement de 8h00 à
19h00 du lundi au samedi inclus.
Ces
dispositions
imposent
l’apposition du disque Européen
de stationnement à l’intérieur du
véhicule.

RADAR PÉDAGOGIQUE
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer a mis gracieusement
à disposition de la commune un radar dit pédagogique qui a été positionné
sur des axes de la commune.
Il a permis de sensibiliser les conducteurs au respect de la limitation de
vitesse sans verbaliser et peut-être de prendre conscience que la sécurité
routière est l’affaire de tous.
L’analyse des données enregistrées, outre un nombre très élevé de
véhicules permet aussi de constater que 70% des conducteurs respectent
les limitations de vitesse.
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CADRE DE VIE
VIDÉO PROTECTION
Pour faire face à une montée de la
délinquance, la commune a décidé de se
doter d’un système de vidéo protection,
basé entre autre sur l’identification de
plaques d’immatriculation. Il sera mis en
place courant 2016.
Un état des lieux a été effectué par le
référent sûreté départemental de la
Gendarmerie Nationale. Suite à ce rapport,
des emplacements d’installation de caméras
ont été officialisés par la Préfecture qui a
délivré un arrêté de conformité.
Le système retenu est un enregistrement
continu dans un local sécurisé qui ne
pourra être visualisé que par le Maire ou
l’adjoint délégué à la sécurité publique et ce,
uniquement, en fonction des évènements.
Après consultation de différents prestataires,
un a été retenu et a présenté aux élus le
fonctionnement du système.
Par ailleurs, le Maire et l’adjoint délégué, se
sont rendus dans une commune voisine
dotée de ce système et ont pu apprécier son
efficacité.

L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE (AD’AP)
Conformément à la législation en vigueur, les Etablissements Recevant du Public (ERP) se doivent d’être aux normes
de sécurité et d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite.
Pour les 14 bâtiments communaux, la municipalité a fait réaliser par un cabinet spécialisé un diagnostic qui a
conduit à l’établissement d’un agenda programmé des travaux qui devront être réalisés dans les 6 années à venir.
Des dérogations sont toutefois envisageables compte tenu des contraintes liées au classement des édifices
communaux. Vous trouverez ci-dessous la liste et le montant de cette programmation communale.

Année – Bâtiments ou Espaces concernés

Estimation financière de la mise en accessibilité

Année 2016 : Bâtiment Mairie -Poste

88 500 €

Année 2017 : Ecoles -Centre de Loisirs

66 560 €

Année 2018 : Bibliothèque -Eglise Sainte Cécile
Centre Nelson Mandela- Tennis

38 480 €

Année 2019 : Chapelle Saint Hippolyte –
Foyer des anciens -Camping

28 650 €

Année 2020 : Cimetière

23 860 €

Année 2021 : CCAS - Stade

61 900 €
TOTAL

307 950 €

CADRE DE VIE

LA MARAUSSE VOIT LE JOUR

PROJET AQUA DOMITIA

Le programme immobilier « La marausse », dont
la livraison est prévue courant avril, est constitué
de 21 logements locatifs ainsi que 13 parcelles de
terrains à bâtir. Trois parcelles restent disponibles
à la vente (renseignements en mairie).

Le projet Aqua Domitia, porté par la Région
Languedoc-Roussillon dans le cadre du Service
Public Régional de l’Eau, consiste à apporter une
deuxième ressource en eau pour les territoires et
à assurer une sécurité pour les générations futures.
Il vise à compléter le Réseau Hydraulique Régional
en maillant les réseaux alimentés par le Rhône
avec ceux alimentés par l’Orb, l’Hérault ou l’Aude.
Localement, c’est une irrigation au goutte à goutte
qui sera mise en place afin de préserver les réserves
en eau.

181 dossiers de demande ont été déposés pour
la résidence, dont 68 demandes de loupianais.
La Commission d’Attribution des Logements,
qui étudie les divers dossiers et décide des
attributions, se base sur certains critères définis
comme suit :
• catégories prioritaires ;
• plafonds de revenus ;
• nombre de personnes vivant au foyer et
situation familiale,
• typologie du logement demandé et
disponibilité,
• conventions de réservation du bailleur social
avec les réservataires.
De plus, l’attribution des 21 habitations est
répartie entre plusieurs réservataires : la mairie
de Loupian, le Conseil Départemental, le
contingent social, le Ciléo (1% patronal) et le
contingent préfectoral.
Au total, ce sont 18 familles de Loupian
répondant aux critères définis ci-dessus qui ont
pu bénéficier d’un logement. Malheureusement,
toutes les demandes n’ont pu aboutir. Certaines
ne remplissaient pas les conditions requises
citées ci-dessus. D’autres sont pour le moment
sur liste d’attente.

La cave coopérative de Montagnac, en concertation
avec la commune et la chambre d’agriculture, a
monté un dossier d’étude et de subventions pour
la possibilité d’irrigation de Loupian. Cette étude a
notamment pu être réalisée grâce à la participation
financière de la CCNBT. Il en ressort que le projet est
réalisable, pour des investissements raisonnables.
Il serait ainsi possible d’alimenter une soixantaine
d’hectares avec 8 bornes. L’investissement total
serait approximativement de 7600€/hectare, et
fortement subventionné. Il resterait à la charge des
viticulteurs environ 500€/hectare.
Les actes d’engagement fermes pour l’irrigation
seront pris fin 2017. La mise en eau est programmée
pour 2021. Cette nouvelle donne pourrait permettre
de redynamiser l’agriculture sur notre commune.
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AGENDA 21
LOUPIAN ET LA
GARRIGUE : TOUTE
UNE HISTOIRE…
La garrigue, représentant à la
fois une zone géographique, un
paysage et un habitat naturel, est
un véritable patrimoine, façonné
par l’Homme et ses activités. Tout
autour de Loupian, cet espace
naturel est caractérisé par un sol
calcaire sur lequel se développe
une végétation basse résistante à
la sécheresse représentée par des
espèces emblématiques telles que
le thym (thymus vulgaris) ou du
romarin (rosmarinus officinalis).
Depuis plusieurs siècles, le
pastoralisme, c’est à dire l’élevage
(ovin et caprin dans la garrigue)
utilisant des ressources végétales
spontanées pour le pâturage, a
modelé la végétation des garrigues
et par conséquent, a eu un effet
sur la faune qui lui est associée.
Malgré les enjeux patrimoniaux,
culturels et écologiques qui lui
sont rattachés, la déprise pastorale
entraîne la fermeture de ces
milieux qui tendent naturellement
à évoluer vers un stade plus
arbustif et arboré. Actuellement,
cette expansion forestière couplée
à l’extension urbaine de certaines
communes sont deux menaces
majeures pour ce milieu.
Pour pallier ces menaces, l’agenda
21 de Loupian œuvre pour la mise
en valeur de ces espaces. Il a pour
mission de mettre en réseau des
personnes aux parcours divers
qui portent un intérêt particulier à
nos garrigues, à leur avenir et à la
transmission des connaissances à
ce sujet. Mais aussi de chercher à
redynamiser les activités pouvant
être générées par la garrigue.

De plus, un partenariat avec les
étudiants du Master 2 Ingénierie
en Ecologie et Gestion de
la Biodiversité de l’université
Montpellier II, dans le cadre de
leur unité d’enseignement, a
permis à ces derniers, grâce à des
enquêtes de terrain, d’évaluer le
résultat d’activités professionnelles
participant à la préservation de
nos garrigues, afin d’identifier
les clés de la réussite de projets,
pour savoir si ils sont durables et
transposables. Et l’ensemble des
rapports effectués par les étudiants
permettront d’aboutir à la rédaction
d’un « cahier des bonnes pratiques
» pour la garrigue. Bonnes pratiques
dont nous avions déjà esquissé
et évoqué la réalisation lors du
comité de pilotage de la Région,
car n’oublions pas que Loupian fait
partie du Réseau Départemental
Agenda 21, et du réseau Agenda 21
de la CCNBT.
Les Agendas 21 ont été mis en place
en 1992, lors de la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement
et le développement (appelée
également sommet « planète
Terre ») tenue à Rio de Janeiro.
Ce sont des prescriptions, des
recommandations,
tout
un
ensemble de dispositifs que l’on
doit mettre en place pour respecter
et améliorer notre environnement,
notre cadre de vie, un plan d’action
pour un développement durable.
La démarche est globale et repose

sur trois piliers : économique, social
et environnemental. Dans le cadre
du chapitre 28 de cet agenda 21,
ratifié par 173 pays, les collectivités
territoriales sont appelées à mettre
en place un programme d’agenda
21 à leur échelle.
La démarche repose sur plusieurs
principes, la concertation, la
tolérance, la participation, la
citoyenneté
personnelle
et
collective, la transversalité, et
une approche temporelle (on
agit aujourd’hui pour demain) et
tout en gardant une dimension
territoriale (carpent tua poma
nepotes comme disait Virgile).
Ainsi en 2008, après un an
d’enquêtes (dont un questionnaire
distribué aux habitants) et de
rédaction, un groupe de travail
de Loupian constitué de citoyens,
d’acteurs du territoire, d’élus et
de techniciens a pu officialiser
l’Agenda 21 adapté à la commune.
Après réunions et consultations
des habitants, il a été décidé d’un
enjeu principal : « préservation et
valorisation du patrimoine naturel
de Loupian ». A partir de là se sont
dégagées des stratégies qui se
sont déclinées en plans d’action
en cohérence avec le conseil
municipal.
Source : rapports groupe d’étudiants
Master 2 Ingénierie en Ecologie et Gestion
de la Biodiversité, janvier 2016

CULTURE
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LOUPIAN ET SA
« MEUTE DE LOUPS »
La foire languedocienne de Loupian, a été l’occasion
entre autres choses, d’apprécier et admirer les nombreux
animaux totémiques des communes voisines. Parmi
eux, deux nous tiennent particulièrement à cœur, notre
Loup et depuis quelques mois, le petit Loup, fidèles aux
traditions et qui ont fait des prestations remarquables.
Notre loup, qui sort lors des fêtes , est « un animal jupon
». Il est constitué d’une armature à l’époque en bois,
aujourd’hui en tubes d’aluminium, recouverte d’une
toile de jute marron, sur laquelle se trouve le blason
de la commune et de nombreuses cocardes tricolores.
La tête articulée, en bois peint, représente bien sûr
un loup. A l’intérieur se placent des jeunes gens qui
courent, dansent dans les rues, en faisant claquer les
mâchoires du loup. Il ne faut pas oublier le meneur, qui
équipé d’un bâton, dirige le loup.
Pour la légende, il en existe deux, une imaginée par
les élèves de notre école communale en 1989 et une
deuxième qui daterait de 1772, après une rixe entre
loupianais et mézois, à l’issue de laquelle une plainte
est déposée pour coups et blessures, et où le plaignant
parle de « villageois faisant danser une bête dite loup
». Pour tous ceux que ces traditions intéressent, nous
vous recommandons : « Le Loup de Loupian », éditions
Villa-Loupian (en vente au musée).
Le petit loup, créé en juillet 2015, à la demande
d’enfants de l’école de Loupian, « Le chêne vert »,
perpétue magnifiquement la tradition. L’idée avait déjà
été évoquée lors d’un carnaval des écoles il y a 5 ou
6 ans, où un petit loup en carton avait fait une brève
apparition.

Notre petit loup est la copie conforme du grand loup,
en tubes et sur roulettes, à l’exception de l’intérieur qui
est rembourré et aménagé avec de la mousse pour ne
pas blesser les enfants, et la tête qui est fixe, pour des
raisons de sécurité. Un tambour et un porte drapeau
complètent l’équipée.
Nous remercions bien sûr les parents d’élèves, même
les grands-parents, qui ont permis la réalisation de ce
petit loup, et surtout les enfants qui ne ménagent pas
leur peine et leurs efforts pour le faire courir, danser,
comme les grands dans les rues de loupian. Suite à leur
prestation remarquable et remarquée lors de la foire
languedocienne, ils ont été invités à représenter nos
couleurs à la fête de Castelnau de Guers le 14 mai.

« SAPERLIPOPETTE »
DE RETOUR À LOUPIAN EN 2016 !
Notre commune a la chance d’accueillir une fois de plus cette année un spectacle
du festival « Saperlipopette». Nous vous invitons à venir découvrir «Prends en de
la graine», avec la Compagnie des Plumés et son armada de poules, le mercredi
11 mai à 17h au centre Nelson Mandela !
A partir de 3 ans.
Tarif unique : 5€
Réservations au 04 67 43 82 07.
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ENFANCE
& JEUNESSE
RECONDUCTION DES TAP
Face au succès grandissant et durable des TAP, il a
été décidé lors d’un conseil d’école extraordinaire
organisé au mois de février dernier de reconduire
l’expérience le vendredi après-midi, pour une durée de
deux heures. Cette décision a été prise conformément
à ce qu’autorise le décret Hamon.

PROLONGATION DE
L’EXPÉRIMENTATION DES
MERCREDIS APRÈS-MIDI AU CLAE

SENSIBILISATION AU
RECYCLAGE
Pendant les vacances de février, les enfants inscrits au
centre de loisirs ont visité le centre de tri de Villeveyrac
et ont réalisé des objets à base de matériaux recyclés
avec l’association « Art bio » de Pézenas. Une exposition
de leur projet autour du tri et du recyclage sera mise
en place dans un premier temps dans la vitrine de la
mairie, avant d’être installée à la médiathèque.

Autre expérience accueillie par les parents et les enfants
de manière très positive : l’accompagnement des
enfants par les animateurs du centre de loisirs à leurs
activités extrascolaires du mercredi après-midi. Mise
en place pour quelques semaines, elle a finalement
été prolongée jusqu’à la fin de l’année scolaire suite à
un grand nombre d’inscriptions. A suivre !

CONSEIL MUNICIPAL DES
ENFANTS ET DES JEUNES
Depuis quelques mois les enfants du CME-CMJ
ont travaillé sur plusieurs projets : la création de
manifestations, l’embellissement du village ainsi que la
sensibilisation à la citoyenneté.
Ils souhaitent poursuivrent leurs efforts dans
l’aménagement du city stade et ont encore beaucoup
d’idées à réaliser. Mais cela n’est possible que si tout le
monde respecte les infrastructures qu’ils essayent de
mettre en place. Alors, s’il vous plaît, prenez soin de ce
que les jeunes élus loupianais tentent de vous offrir !
Le 11 mai, nos jeunes élus sont invités à visiter le Conseil
Départemental par le Président, Kléber Mesquida, et
Christophe Morgo et Audrey Imbert, les conseillers
départementaux du canton. L’objectif de cette visite est
d’apprendre le fonctionnement de notre République
et de ses institutions.
Vous êtes nombreux à avoir assisté à leur dernière
manifestation, « Le festival du Gaming », et nous vous
en remercions. Nous espérons que leurs prochains
projets auront le même succès.
Projets à venir : olympiades inter-villages (rencontre de
familles des villages alentours autour de jeux sportifs
puis soirée dansante avec DJ), deuxième édition de la
journée loisirs et détente, pique nique, etc…

CA BOUGE À L’ÉCOLE !
Sous la houlette de sa jeune directrice , Mme
Raphaelle Polo, l’ école élémentaire « Le Chêne Vert «
bouillonne de projets et d activités . Le dernier d’entre
eux, réalisé grâce à une fructueuse collaboration avec
le service éducatif du musée de site Villa-Loupian et
la médiathèque Stéphane Hessel, s’est concrétisé le
31 mars dernier. Les élèves de la classe de CM1 ont
présenté à un public composé de parents et d’élus leur
création de contes mythologiques en kamishibaï, fruit
d’un travail de plusieurs mois.
Les enseignants et élèves vous donnent rendez-vous
jeudi 23 juin à 17h pour la kermesse et fête de l’ école.
Venez nombreux !

CCAS
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2016 : en avant !
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE POUR LES
SENIORS
L’après-midi récréative offerte aux anciens par la mairie et le
CCAS, avec la collaboration du Conseil Municipal des Enfants
et des jeunes, a rassemblé 270 personnes.
Après un spectacle très apprécié donné par le groupe
« Magenta », les enfants du centre de loisirs et leurs animatrices
ont interprété une très belle chanson, pour le plaisir de tous.

RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
Afin de répondre aux normes correspondant aux capacités du territoire en nombre d’enfants et d’assistantes
maternelles, le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s, dont le CCAS de Loupian est adhérent, se dote d’un personnel
supplémentaire. La directrice étant basée à Mèze, ce personnel supplémentaire sera basé sur une nouvelle antenne
située à Poussan.

MISSION LOCALE D’INSERTION
DES JEUNES
La Mission Locale d’Insertion des Jeunes du Bassin
de Thau, dont le CCAS de Loupian est adhérent, est
sollicitée dans le projet de mutualisation envisagé entre
les missions locales du département. La MLI est déjà un
exemple de mutualisation sur le périmètre du Syndicat
Mixte du Bassin de Thau, qui regroupe Thau Agglo et la
CCNBT. Elle détient d’ailleurs un des meilleurs résultats
du département. Nous défendons donc ses limites, et
souhaitons de la réussite aux personnes bénéficiant
des contrats garantie jeunes.

ANALYSE DES BESOINS
SOCIAUX (ABS)
L’Union Départementale des CCAS de l’Hérault
(UDCCAS 34), dont le CCAS de Loupian est adhérent,
travaille sur la mise en place d’un projet d’Analyse
des Besoins Sociaux (ABS). Ce projet, obligatoire et
important, est quasiment impossible à mettre en place
au sein des petites communes.
Ce document, appréhendant les besoins d’une
commune et ciblant les publics de tous âges (enfants,
jeunes, salariés, chômeurs, retraités, handicapés,
minima sociaux, logements etc…), démontre que les
besoins sociaux ne sont pas forcément ceux que l’on a
envisagé. Il est un outil essentiel permettant d’optimiser
les deniers publics et la politique d’action sociale.

SIDACTION 2016
Cette année, l’action menée en faveur
de l’association de lutte contre le sida
Sidaction a été plus importante et menée
en deux temps. Une vente de produits
confectionnés par les membres du CCAS a tout
d’abord été organisée vendredi 1er avril devant la
Poste. Un loto a ensuite clôturé cette manifestation le
samedi 2 avril au Centre Nelson Mandela.

SEMAINE BLEUE 2016
A l’occasion de la Semaine Bleue, des animations
seront proposées aux seniors toute la journée du
mardi 4 octobre 2016 au Centre Nelson Mandela. Le
thème de la manifestation (choisi pour deux années
consécutives) sera : « A tous âges : en société ».

SENIORS AUX RETRAITES
MODESTES
En collaboration avec le CLIC GERONTHAU et
l’Association Nationale de Chèques Vacances (ANCV),
nous travaillons à l’organisation d’un voyage (France)
destiné aux seniors aux retraites modestes n’ayant
jamais eu l’opportunité de partir en vacances. 8 places
sont prévues pour la commune. Les renseignements
seront communiqués auprès du CCAS.

Le CCAS de LOUPIAN, et ses administrateurs vous remercie pour l’aide apportée dans toutes ses actions.
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«Monologue de la femme gelée»
le 12 mars à la médiathèque

4 507€ récoltés lors de l’édition 2015 du Téléthon

L’œuvre d’Aurélie Piau exposée sur la FLAC

Remise des prix des concours d’embellissement du village et de décorations de Noël

crédit : M.J. Primaut

Cérémonie du 19 mars

Le caramantran brûlé la veille de la Foire
Chant interprété par les enfants lors du goûter des anciens
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La Foire
Languedocienne
s’est déroulée
les 26 et 27 mars
derniers. Merci
aux bénévoles
ainsi qu’ à Gérald
Déloye qui a
conçu l’affiche de
la manifestation

Défilé en costumes 1900 – Foire Languedocienne

Le petit loup lors du défilé de la Foire Languedocienne

Exposition du Cercle Historique – Foire Languedocienne

Le loup, de sortie pour la Foire Languedocienne
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VIVRE ENSEMBLE
MUTUELLE POUR TOUS
Après un certain retard dû à l’adoption d’une loi
obligeant les employeurs à offrir une mutuelle à chaque
salarié au 1er janvier 2016, le projet de mutuelle pour
tous porté par le CCAS de Loupian est en bonne voie.
Compte tenu des nouvelles dispositions législatives
précédemment citées, seuls les publics suivants sont
à présent concernés par ce projet de mutuelle : les
salariés du secteur public, les CDD, les artisans, les
chômeurs, les minima sociaux non couverts par les
dispositifs prévus, les étudiants, les retraités.
Après avoir reçu plusieurs prestataires et étudié les
différentes options que ceux-ci pouvaient offrir aux
loupianais, le Conseil d’Administration du CCAS et
le bureau municipal ont décidé de travailler avec
l’association Actiom, issue d’un collectif d’élus désirant
mettre en œuvre la mutuelle pour tous.
Après la signature d’une convention de partenariat
entre le CCAS et l’association Actiom, une réunion
d’information sera organisée le mardi 24 mai 2016
à 18h dans la salle des séminaires du centre Nelson
Mandela. Un représentant de cette association donnera
alors des informations sur la marche à suivre, sur la
prise en charge individuelle de chaque demandeur, et
sur les propositions adaptées à chacun.
Le CCAS est le lieu de rencontre et de négociation
avec cette association : une garantie de sérieux, et un
suivi rigoureux des dossiers.

DISPARITION D’UN ANCIEN
EMPLOYÉ COMMUNAL
La municipalité souhaite rendre hommage à Monsieur
François Aznar, décédé le 5 mars dernier.
Employé à la mairie de Loupian de 1968 à 1988, il était
affecté à la voirie.
Il ne fait aucun doute que nos anciens se rappelleront
de son amical salut lors de ses déplacements dans le
village.
Nous présentons à sa famille et à ses proches nos plus
sincères condoléances.

MISE EN PLACE D’UNE RÉSERVE
DE CHASSE AUX MÉGÈS
Les membres du Syndicat des chasseurs et propriétaires
de Loupian vont mettre en place une réserve de
chasse aux Mégès. Cette surface sera signalée par des
panneaux.
A noter que le bail qui lie le syndicat à la mairie prévoit :
« que la chasse sera interdite pendant 3 années
consécutives au moins avant que les limites puissent
en être modifiées. L’utilisation de la réserve sera
interdite à toute autre activité nécessitant l’utilisation
d’engins mobiles motorisés ou pas ». D’autre part, la
divagation des chiens est interdite sur cet espace et
tout le territoire de chasse. Nous espérons que tous les
utilisateurs de cet espace respecterons ces directives.

CÉRÉMONIES
COMMÉMORATIVES À VENIR
La cérémonie de la Victoire du 8 mai 1945 aura lieu le
dimanche 8 mai 2016. Rassemblement à 11h15 place
de la Libération (devant la mairie).
Après la cérémonie, un vin d’honneur sera offert au
centre Nelson Mandela.
La cérémonie commémorative de l’appel du
18 juin 1940 sera célébrée samedi 18 juin 2016.
Rassemblement à 11h place Charles de Gaulle. Un
vin d’honneur sera offert après la cérémonie place
Charles de Gaulle.

TRIBUNE RÉSERVÉE À
L’OPPOSITION

VIE ASSOCIATIVE
THAU’TALEMENT FIT
L’association Thau’talement fit est une association de fitness
qui propose des cours variés : pilates, step, renforcement,
lia et yoga. Les adhérentes ont donc le choix pour les cours.
La prof, Cheyenne, est dynamique et très professionnelle.
L’ambiance est cool et chaleureuse, et les tarifs sont
attractifs. Venez nous rejoindre !

LES BOUZI-LOUPIOTS
Créée en 2007 sous l’impulsion des communes de Loupian et
Bouzigues, la structure multi accueil Les Bouzi-Loupiots (crèche)
accueille quotidiennement 20 enfants âgés de 2 mois et demi à
4 ans. La structure, dirigée Magalie Reynier, est gérée par une
équipe bienveillante et dynamique composée de professionnelles
de la petite enfance.
Elu fin 2015, le nouveau bureau de l’association, composé de six
mamans, prend part aux décisions relatives au fonctionnement
de la crèche aux côtés de la direction et des élus représentant
les communes de Loupian et Bouzigues. Elaboration du budget,
recrutement du personnel, suivi des différents dossiers en cours
sont autant de missions assurées par ces mamans investies pour le
bien être des enfants accueillis dans la structure.

BÉNÉVOLES DE LA MÉDIATHÈQUE
Depuis l’ouverture de la médiathèque, une équipe dynamique
composée de 6 bénévoles se relaye auprès des bibliothécaires pour
assurer différentes tâches nécessaires au bon fonctionnement de
l’établissement. Formés sur le terrain, ces loupianais investis pour
leur commune peuvent également bénéficier de formations gratuites
proposées par la médiathèque départementale Pierresvives.
Au quotidien, les bénévoles de la médiathèque assurent de nombreuses
tâches : prêt et retour de documents, traitement des documents,
participation au bibliobus, au vidéobus et au musibus, etc… Ils interviennent également lors des manifestations
culturelles, en fonction de leurs compétences et de leurs centres d’intérêts. Lydie Py est présente les samedis de
« Racontines » et lors des réceptions. Maryse Lecq anime le « Ciné’Art » avec Claude Jeanmaire. Bernadette Parra
termine les mises à jour des fiches lecteurs dans BCDI, et intervient lors des cercles littéraires, et parfois pour les
« Racontines ». Pierre Bove participe aux réceptions. Hélène Regus Rouch anime les « L’As-tu-Lu » et participe aux
« Racontines » les vendredis après-midi à l’école dans le cadre des TAP et aux « Racontines sous les Pins » en juillet.
Jaqueline Tordjman, qui a intégrée l’équipe depuis l’année dernière, participe quant à elle aux « Racontines » ainsi
qu’à certains spectacles.
Nous remercions chaleureusement l’équipe de bénévoles pour leur bienveillance et leur disponibilité.
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AGENDA
ETAT CIVIL
AGENDA

Mai
Du 3 au 21 mai : exposition «Les plantes et leurs usages», dans le cadre
de la fête de la nature, à la médiathèque S. Hessel. En partenariat avec la
médiathèque départementale de Pierrevives. Entrée libre.
Mercredi 11 mai : «Prends en de la graine», spectacle du festival jeune
public Saperlipopette. 17h, centre Nelson Mandela. Réservation des places
en mairie ou au 04 67 43 82 07.
Jeudi 12 mai : conférence à 18h30 au Musée Villa-Loupian sur le thème
«Guerre et religion : des armes et des têtes coupées chez les Gaulois», avec
Réjane Roure, Maître de conférence à l’université Paul Valéry Montpellier III.
Samedi 14 mai : racontines à 11h à la médiathèque S. Hessel. Thème :
printemps, jardin! Entrée libre sur inscription (04 99 57 21 74).
Mardi 17 mai : conférence sur la thématique «Vraies ou fausses plantes
méditerranéennes : savoir les reconnaître et les utiliser», animée par M. Fabre,
directeur du Jardin antique méditéranéen de Balaruc. 18h, à la médiathèque
S. Hessel. Entrée libre sur inscription.
Jeudi 26 mai : conférence à 18h30 au Musée Villa-Loupian sur le thème
«Quand Isis s’invitait en Narbonnaise... Les cultes isiatiques dans le sud de
la Gaule», avec Jérome Gonzalez, Ingénieur d’étude, Université Paul Valéry
Montpellier III. Entrée libre.
Vendredi 27 mai : Hommage à Lou Reed, concert-lecture au théâtre Molière
(Scène Nationale de Sète). La commune de Loupian, en partenariat avec
la Scène nationale de Sète, propose aux loupianais une soirée au théâtre.
Départ en bus de Loupian, visite du théâtre, apéritif dînatoire, et concert
d’Emily Loizeau. Retour en bus. Inscriptions et tarifs à la médiathèque.
Samedi 28 mai :
-g
 ala de fin d’année de Diapason, à partir de 17h à l’église Sainte Cécile ;
- soirée dansante animée par le Trio Micro d’ Or à 20h30 au centre Nelson
Mandela (petite restauration sur place).
Du 31 mai au 04 juin : exposition «recycler et composter» à la médiathèque
S. Hessel. Dans le cadre de la semaine du développement durable, exposition
réalisée par les élèves du collège Olympe de Gouges après la visite du centre
de tri Oïkos.

Juin
Mercredi 1er juin : Atelier d’initiation à l’enluminure avec Aline Bonafoux à 14h30
à la médiathèque S. Hessel. Initiation à la composition d’une initiale enluminée
(lettrine) ou d’une bordure fleurie ainsi que les différentes étapes telles que la
pose de la feuille d’or, l’application des couleurs, etc...
Jeudi 09 juin : conférence à 18h30 au Musée Villa-Loupian sur le thème «Lieux
de culte d’époque romaine : textes, images et données archéologiques», avec
Sandrine Agusta-Boularot, Professeur d’Archéologie et d’Histoire de l’Art des
mondes romains, Université Paul Valéry Montpellier III. Entrée libre.
Samedi 18 juin : racontines à 11h à la médiathèque S. Hessel. Inscriptions sur
place ou par tél. au 04 99 57 21 74.
Mardi 21 juin : fête de la musique.
Jeudi 23 juin : kermesse et fête de l’ école à 17h.
Samedi 25 juin : feux de la Saint Jean – loto, repas et soirée animée.

ETAT CIVIL
NAISSANCES :
• Léa GARCIA
le 16 novembre 2015
• Matéo ERRERE
le 29 novembre 2015
• Nathan ROME
le 04 décembre 2015
• Léo COURS
le 30 décembre 2015
• Siloé BAZAS le 25 janvier 2016
• Milan CONGAL COEURET
le 22 février 2016
• Samuel DELETRE
le 07 mars 2016
MARIAGES :
• Luc L’HUILLIER /
Sylvie MARCHAND
le 26 février 2016
DECES :
• Denise PONS veuve MINARO
le 20 juillet 2015
• Gisèle SEVERAC
le 18 novembre 2015
• Josiane CARAMADRE veuve
TANIERE le 24 novembre 2015
• Didier EUSTACHE
le 25 décembre 2015
• François ASENSIO
le 1er janvier 2016
• Eladio MARTIN
le 23 janvier 2016
• Josiane GARCIA épouse
MARIE le 25 janvier 2016
• Berthe CARAIL
le 10 février 2016
• Edgard DELEUZE
le 21 février 2016
• Marie FERNANDEZ veuve
SABORIT le 27 février 2016
• François AZNAR
le 05 mars 2016
• Paulette MOUNIER veuve
ROUZIER le 11 mars 2016

Pour être présent dans le prochain ECHO de LOUPIAN N°27
Contactez : LES EDITIONS BUCEREP
Tél : 05 61 21 15 72
contact@bucerep.com

Nous remercions tous les annonceurs
pour leur participation.

