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Editorial
Chers Loupianaises, Chers Loupianais.

L’année 2016 est déjà là, et c’est toujours avec plaisir qu’en début d’année
j’adresse, par ces mots tout simples, mes vœux les plus sincères de bonheur, de
santé, de joie et de prospérité à chacune et chacun d'entre-vous.
Se souhaiter une très bonne année 2016, nous en avons bien besoin. L'année
2015 s'est terminée comme elle avait commencé, dans la peine et la douleur avec
ces tragiques attentats commis par des fanatiques qui ont endeuillé notre nation en
visant nos valeurs républicaines. Au nom d’un dogme pernicieux, ils ont touché
notre mode de vie : la liberté d’expression et la culture. Ils se fourvoient, la laïcité
est une valeur fondamentale de la République à laquelle nous sommes très
attachés, et qui, au delà de nos différences politiques, philosophiques, et
religieuses, nous rassemble.
Nous avons la chance de vivre dans un village rural où il fait bon vivre, les
relations restent à l’échelle humaine. Être et vivre ensemble, c’est le fondement
même de toute société. Continuons de vivre ensemble en harmonie, de rester
solidaires et tolérants. Je remercie les associations, les bénévoles, les forces vives
qui par leurs actions et leur bonne volonté favorisent les agréables moments de
partage et de fraternité.
Soyez assurés que l'équipe municipale mettra tout en oeuvre pour surmonter les
difficultés qui pourront surgir ici ou là au long de cette nouvelle année.
Bonne et heureuse année 2016.

Alain VIDAL
—————————————————————–——————————

Nouveau plan/guide de la commune
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’un nouveau plan/guide de la
commune, réalisé grâce à l’aide des commerçants et artisans de
Loupian et des alentours, est disponible en mairie et dans les
commerces loupianais. Vous y retrouverez un plan actualisé de la
commune, un zoom sur le centre ville, ainsi que de nombreuses
informations pratiques.
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Horaires CCAS
Le CCAS, situé au 18 rue des
logis, vous ouvre ses portes :

Loupian, ma ville
Tous responsables, pour une ville propre !
Un constat s’impose : depuis trop longtemps maintenant, les déjections canines
maculent nos rues et trottoirs, et ternissent notre beau village. Nous sommes tous
responsables de la propreté de l’espace public, et il est du devoir des propriétaires
de chiens d’assurer le ramassage des excréments de leur animal de compagnie.
Le décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 prévoit de punir par
des contraventions de troisième classe « le fait de déposer,
d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé,
à l'exception des emplacements désignés à cet effet par
l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets,
déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet
de quelque nature qu'il soit […] ». Dorénavant, ne pas
ramasser les excréments de votre chien vous exposera
donc à une amende de 68€.
Nous vous rappelons que des sacs pour ramasser les
déjections canines sont mis à votre disposition gratuitement
en mairie. N’hésitez pas à venir vous approvisionner.

—————————————————————–————————————

Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes s’attaque au city
stade!
Comme nous vous l’avions annoncé dans le dernier bulletin municipal, le city stade
a fait l’objet d’un projet de réaménagement porté par les jeunes élus loupianais et
mis en œuvre par les services techniques municipaux. Banc, bancs « assisdebout », des poubelles et une table de ping-pong sont venus enrichir les
équipements déjà présents afin que ce lieu dédié au sport soit le plus agréable
possible.
Toujours dynamique et soucieux d’apporter sa contribution à la vie de notre ville, le
CME/CMJ vous prépare un nouveau projet qui vous sera dévoilé à l’occasion de la
foire languedocienne.
—————————————————————–———————————–

Centre de loisirs : l’expérimentation du mercredi continue
Le centre de loisirs prolonge son expérimentation jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Les enfants inscrits au centre de loisirs le mercredi après-midi pourront être
accompagnés par les animateurs à certaines de leurs activités extrascolaires sauf
les jours de sorties (une sortie par cycle).
Renseignements et inscriptions au 04.67.43.91.62 ou par mail : clae@loupian.fr .

Lundi, mardi, mercredi : de 9h15
à 12h30 puis de 13h30 à 16h30 ;
Jeudi : de 9h15 à 12h30 puis de
13h30 à 17h ;
Vendredi : de 9h15 à 12h30 .
Tél. : 04.67.43.72.50

———————–——

Foire
Languedocienne
Nous re ch erch o ns d es
bénévoles
souhaitant
participer à l’organisation de la
Foire Languedocienne 2016
qui se déroulera les 26 et 27
mars 2015.
Renseignements en mairie ou
par mail :
communication@loupian.fr .

———————–——

Centre de
Loisirs
Retrouvez toutes les infos
(programmes d’activité,
menus, fiches d’inscriptions)
du centre de loisirs sur notre
site www.loupian.fr page
« services publics » !

Une soirée
au théâtre
La médiathèque Stéphane
Hessel, en partenariat avec la
Scène Nationale de Sète et du
Bassin de Thau vous propose
une soirée exceptionnelle!
Au programme : départ en bus
de Loupian, visite du théâtre
Molière, apéritif dinatoire et
concert d’Emily Loizeau (Run,
Run, Run - Hommage à Lou
Reed), retour en bus à
Loupian.
Renseignements, tarifs et
inscriptions à la médiathèque
avant le 22 avril.

Loupian, ma ville
Du changement en perspective pour la ZPPAUP
La Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager (ZPPAUP) est un dispositif ayant pour objet d'assurer la
protection du patrimoine paysager et urbain et mettre en valeur des
quartiers et sites à protéger, pour des motifs d’ordre esthétique ou
historique. Ce dispositif arrivant prochainement à son terme, il va être
transformé en aire de mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine (AVAP) afin d’assurer la continuité de la protection du
patrimoine architectural de la commune.
Le document ci-dessous est un projet de délimitation des futures zones
instaurées dans le cadre de cette transformation de la ZPPAUP en AVAP.
Les modifications engendrées par la création de ces zones devront recevoir un avis favorable des architectes des Bâtiments de France et feront
également l’objet d’une enquête publique.
Les zones non comprises dans l’AVAP seront réglementées par le PLU
(Plan Local d’Urbanisme).

———————–——

Saperlipopette !
Notre commune a le plaisir
d’accueillir en 2016 un
nouveau spectacle du festival
« Saperli po pet te , voi là
enfantillages ».
Plus d’informations sur la
programmation et la date du
spectacle très prochainement!

———————–——

RAM
Le Relais Assistant(e)s
Maternel(le)s (Mèze) est un
lieu d'écoute, d'accueil et de
soutien pour les parents, les
assistantes maternelles et les
enfants accueillis. Ce service
est notamment ouvert aux
familles en recherche d’un(e)
assistant(e) maternel(le) agréé
(e). Infos : 04 67 18 86 26.

—————————————————————–—
En route vers le « zéro phyto »!
Notre commune a récemment signé une convention de partenariat avec
le Syndicat Mixte du Bassin de Thau pour la mise en œuvre du
programme « Vert demain ».
L’objectif de ce programme est d’accompagner les communes afin
qu’elles réduisent l’utilisation des produits phytosanitaires et des engrais
sur les espaces verts publics. Les agents communaux sont formés à de
nouvelles pratiques d’entretien des espaces plus respectueuses de
l’environnement.

Agenda des
Manifestations
Ca se passe à Loupian!
La FLAC, nouveau projet de l’espace o25rjj
La Façade Locale d'Art Contemporain (F.L.A.C.) propose d’incorporer l’art
contemporain au paysage urbain. Elle permet de rompre la frontière entre le
monde de l’art et la vie quotidienne. Pourquoi ? Parce qu’il est stimulant pour
tous les esprits de s’interroger sur d’autres façons de voir le monde et, à travers
les œuvres des artistes issus du mouvement de l’art contemporain, nous
pouvons être sensibilisés à d’autres perceptions.
Cette poétisation de l’espace urbain offre une expérience esthétique aux
passants, les incitant à se questionner et à porter leur propre regard critique sur
le monde.
Afin d’être guidé dans la lecture de l'œuvre exposée, une carte de médiation
vous informe sur le nom de l’artiste, sa démarche, son regard sur son œuvre.
Après l’œuvre d’Armelle Caron (visible actuellement), c’est l’œuvre de l’artiste
Joris Bratuas qui sera mise à l’honneur du 06 février au 06 mars sur la façade
de l’espace 025rjj. Le vernissage aura lieu samedi 06 février à 11h30.
Informations complémentaires : espace.o25rjj@gmail.com
—————————————————————–————————————

Le comité des fêtes repart de plus belle en 2016 !
Toute l’équipe du comité des fêtes vous souhaite une bonne et heureuse année
pleine de joies, de festivités et de fraternité.
Nous commencerons les festivités avec la foire languedocienne où nous
tiendrons un coin repas musical suivi du traditionnel repas du lundi de Pâques,
puis s’en suivront la fête de la Saint Jean le 25 juin, et la fête nationale du 14
juillet.

29 janvier : « Chers z’oiseaux »
avec la Cie du Strapontin, à
20h30 au centre N. Mandela
30 janvier : après-midi récréatif
offert aux seniors par la municipalité et le CCAS
5 février : Ciné'art à 17h30 à la
médiathèque Stéphane Hessel
Du 6 février au 6 mars : l’oeuvre
de l'artiste Joris BRANTUAS
sera exposée dans le cadre de la
FLAC (25 rue Jean Jaurès).
Vernissage le 6 février à 11h30
6 février : soirée disco organisée
par le comité des fêtes à 19h au
centre Nelson Mandela.
Restauration sur place
13 février : racontines à 11h à la
médiathèque Stéphane Hessel
12 mars : « Monologue de la
femme gelée » à 17h30 à la médiathèque Stéphane Hessel
26 et 27 mars : foire languedocienne

L’expérience de la guinguette 2015 ayant obtenu un franc succès, nous la
renouvellerons au mois de juillet puis fin août. La fête locale du mois d’août
s’étalera sur 4 jours du 12 au 15 août. Nous faisons le maximum pour faire
plaisir à tous et vous attendons nombreux.

Plus d’informations sur la page
« Agenda des manifestations »
de notre site www.loupian.fr !

Entre temps nous serons heureux de vous retrouver à l’occasion de la fête de la
musique, en partenariat avec la mairie, ainsi qu’au Musée Villa-Loupian pour
les Augustales les 30 et 31 juillet. Mais avant cela nous vous donnons rendezvous le 06 février pour notre soirée disco au centre Nelson Mandela.

———————————
N’hésitez pas
contacter à:

à

nous

communication@loupian.fr
Suivez notre actualité sur:
www.facebook.com/Ville-deLoupian
Ou www.loupian.fr

