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Editorial
Chères loupianaises, chers loupianais,
C’est avec grand plaisir que je vous retrouve dans cette lettre d’information, qui
vient clôturer la période estivale. Celle-ci a été ponctuée par de nombreux temps
forts : le concert du chœur universitaire Montpellier-Méditerranée, la fête nationale,
et notre traditionnelle fête de Loupian, pour n’en citer que quelques uns.
Le mois de septembre a marqué la rentrée pour bon nombre d’entre nous, avec
notamment les premiers pas de nos enfants à la crèche, à l’école et au collège.
Dans notre commune, elle s’est déroulée sans encombre, malgré une
augmentation des effectifs en primaire et une baisse de ceux de l’école maternelle.
De ce fait, une classe de double niveau a été mise en place (grande section de
maternelle / CP), suscitant l’inquiétude de certains parents. Je tiens aujourd’hui à
les rassurer : le personnel enseignant s’est engagé à ce que les enfants de CP de
cette classe participent à tous les projets et à la vie de l’école primaire.
Les collégiens ont eux aussi effectué leur rentrée, et ils auront la chance de
pouvoir bientôt profiter d’une halle des sports flambant neuve. Vous serez informés
de l’avancée des travaux de ce nouvel équipement sportif dans notre prochain
bulletin municipal.
Les travaux en cours dans la rue Conventionnel Barras s’achèveront bientôt. Je
ne peux terminer cet édito sans remercier les commerçants du cœur du village
ainsi que les riverains pour leur patience et leur compréhension. L’équipe
municipale et moi-même avons pleinement conscience des désagréments que ces
travaux ont pu causer, mais ils étaient nécessaires et il n’aurait pas été raisonnable
de les repousser.
Chères loupianaises, chers loupianais, je vous souhaite une bonne lecture !
Alain VIDAL, Maire de Loupian
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Réalisation :

Accueil des nouveaux arrivants

service communication, Ville
de Loupian

Vous avez emménagé à Loupian entre 2016 et
2017 : une journée d’accueil et de bienvenue est
organisée à votre profit le samedi 23 septembre
à 10h.
Au programme : accueil en mairie, visite guidée
de la ville et verre de l’amitié. Merci de vous
inscrire en mairie avant le 21 septembre.
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Appel urgent aux
propriétaires
terriens
Loupian, ma ville
Les loupiots ont repris le chemin de l’école
C’est avec enthousiasme que les petits loupianais ont repris le chemin de l’école le
lundi 4 septembre. Si on pouvait entrevoir un peu d’appréhension sur le visage de
certains écoliers, notamment chez les enfants faisant leurs premiers pas au sein de
l’école maternelle, celle-ci s’est rapidement envolée. En effet, dès le milieu de la
matinée, les rires s’échappaient de la cour de récréation.
Cette année, 205 élèves sont scolarisés en maternelle et primaire dans notre
commune, qui a fait le choix de conserver les rythmes scolaires mis en place l’an
dernier. Les parents d’élèves, amenés à se prononcer au cours d’un conseil d’école
extraordinaire organisé le 29 juin dernier, ont voté pour le maintien de la semaine de
4,5 jours. Nos petits écoliers profiteront donc à nouveau cette année des nombreuses
activités proposées dans le cadre des TAP, dont le succès n’a cessé de croître depuis
leur mise en place.
—————————————————————–————————————

Retour sur le forum des associations
Samedi 2 septembre, les associations
loupianaises étaient réunies à l’occasion de
leur traditionnel forum. Au cours de cette
journée festive, petits et grands ont pu
découvrir le panel des activités proposées
dans notre commune et profiter des
démonstrations de football et de Qi Gong
réalisées par le BLAC et Le phénix rouge.
Retrouvez l’annuaire des associations
loupianaises sur www.loupian.fr !
—————————————————————–———————————–

Semaine bleue : Loupian se mobilise pour ses séniors
A l’occasion de la semaine bleue, semaine nationale des retraités et des personnes
âgées, la mairie, le CCAS et la médiathèque de Loupian, épaulés par les associations
Mieux Vivre, Le phénix rouge et Thau’talement fit, proposeront des animations aux
séniors de la commune le mardi 10 octobre.
Au programme : démonstrations de danse fitness et de Qi gong ; exposition sur la
viticulture, l’ostréiculture et l’agriculture ; loto offert et organisé par l’association Mieux
Vivre ; goûter, tombola et petits présents offert par le CCAS. De quoi passer une
journée conviviale, en toute simplicité !

Pour que le projet d'irrigation
Aqua Domitia desserve aussi
les terres de Loupian, la mairie
recense les propriétaires
terriens de la commune qui
seraient intéressés. Signalezvous au plus vite en mairie!

———————–——

Centre de loisirs
Retrouvez toutes les infos
(programmes d’activité,
menus, fiches d’inscription) du
centre de loisirs sur notre site
www.loupian.fr, onglet
« Actions », rubrique « service
périscolaire » de la page
« enfance et jeunesse ».
L’actualité du centre de loisirs
fait régulièrement l’objet
d’articles sur la page d’accueil
du site, pensez à la consulter!

———————–——

Cours d’anglais
La médiathèque Stéphane
Hessel propose des cours
d'anglais les mercredis aprèsmidi sur deux créneaux
horaires : de 15h30 à 16h45 et
de 16h45 à 18h00. Inscription
à la médiathèque sur place ou
par téléphone au 0499572174.
Une adhésion à la médiathèque est demandée (8€ à
l'année).

—————————————————————–———————————–

La solidarité, une tradition loupianaise
Comme chaque année, la commune participera au Téléthon le samedi 9 décembre.
Afin de préparer au mieux cet événement, les associations sont conviées à une
réunion organisée le vendredi 13 octobre à 20h30 en mairie. Nous comptons sur votre
participation !

Les cours sont assurés par
Willy Kiestra.
Les places sont limitées !

Mutuelle

Loupian, ma ville
Loupian recharge les voitures électriques

Une permanence « Ma
commune, ma santé » aura
lieu au CCAS (18, rue des
logis) le mardi 26 septembre
de 9h à 12h. Informations et
étude personnalisée sur
rendez-vous au 06 52 24 79
03 ou au 04 67 43 72 50.

Au cours du dernier trimestre 2017, une
borne de recharge pour voitures électriques Révéo sera installée à proximité du
centre Nelson Mandela.
Pour commander votre badge et avoir
accès au réseau de bornes déployé dans
toute la région, connectez vous sur :
www.reveocharge.com !

———————–——

Episodes
cévenols
Trois à six fois par an en
m oyenne, de violents
systèmes orageux apportent
des précipitations intenses sur
les régions méditerranéennes.
L’équivalent de plusieurs mois
de précipitations tombe alors
en seulement quelques heures
ou
quelques
jours.
Ces épisodes méditerranéens
sont liés à des remontées d’air
chaud, humide et instable en
provenance de Méditerranée
qui peuvent générer des
orages violents, parfois
stationnaires. Ils se produisent
de façon privilégiée en
automne, moment où la mer
est la plus chaude, ce qui
favorise une forte évaporation.
Retrouvez
les
bons
comportements à adopter en
cas de pluies méditerranéennes intenses sur le site du
Ministère de la Transition
écologique et solidaire.

—————————————————————–—
Le point sur les travaux de la rue Conventionnel Barras
Après la trêve observée au mois d’août, les travaux débutés au mois de mai ont
repris rue Conventionnel Barras. Le gros œuvre s’est achevé début septembre,
par l’enfouissement de tous les réseaux (assainissement, eau potable, pluvial
et électrique). La dernière opération, consistant à aménager la surface de la rue
(nouvelle chaussée, trottoirs et places de stationnement), débutera après la
visite de contrôle du maître d’ouvrage, Hérault Energies, chargé de s’assurer
de la conformité des travaux effectués. Les travaux devraient prendre fin au
mois d’octobre et se poursuivre par la rénovation du revêtement de la rue des
Horts.

—————————————————————–—
Enquête publique SAGE
Quels sont les enjeux de protection pour les ressources en eaux du territoire
pour les 20 ans à venir ? Participez à l'enquête publique du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux jusqu'au 12 octobre. 25 communes, dont la
notre, sont concernées par ce document qui organise la politique de l’eau.
Le dossier d’enquête est consultable durant toute la durée de l’enquête
publique du 6 septembre au 12 octobre :

Au Siège de l'enquête publique : Syndicat Mixte du Bassin de Thau, 328
Quai des Moulins 34200 SETE, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h (16h le vendredi),

Sur le site internet du SMBT : www.smbt.fr (rubrique « SAGE/téléchargements »).
La liste des jours et horaires des permanences des commissaires enquêteurs
est disponible sur http://www.smbt.fr/enquete-publique-sage .

—————————————————————–—
Médiathèque : demandez le programme!
Vous trouverez dans cette lettre d’information le programme des manifestations
culturelles organisées à la médiathèque de septembre à décembre.
Outre la programmation jeune public, toujours très appréciée, ainsi que les
rendez-vous devenus incontournables, tels que « Ciné’art », vous pourrez y
découvrir les expositions, conférences et projection organisées au cours des
prochains mois. Vous y trouverez forcément votre bonheur!
Infos et réservations au 04 99 57 21 74.

Ca se passe à Loupian!
Agenda des manifestations
Septembre
Samedi 23 septembre :
- Matinée d’accueil dédiée aux nouveaux arrivants. Rdv à 10h à la mairie ;
- Prozofoni, événement d’art sonore, à 19h à la chapelle Saint Hippolyte.
Informations : Espace o25rjj.
Du 26 septembre au 14 octobre : exposition « Requins, raies et chimères de
Méditerranée » à la médiathèque Stéphane Hessel.
Samedi 30 septembre : « Le prix Martin », avec la Compagnie du Strapontin, à
21h au centre socioculturel. Réservations au 04 67 43 82 07.
Octobre
Samedi 7 octobre à la médiathèque : racontines, à 11h, et conférence sur les
plantes aromatiques et médicinales de l’Hérault à 18h.

Le théâtre fait
son retour au
centre Nelson
Mandela
Ferdinand Martin, mari
trompé, est poussé à la
vengeance par son cousin
Hernandez Martinez. Ira-t-il
jusqu’à pousser son vieil ami
Agénor dont il a découvert
qu’il était l’amant de sa femme ?
Retrouvez la compagnie du
Strapontin le samedi 30
septembre à 21h au centre
Nelson Mandela pour
découvrir « Le prix Martin »,
une comédie burlesque
d’Eugène Labiche, mise en
scène par la talentueuse
Marie Anne Mouraret.

Mardi 10 octobre : semaine bleue.

Tarif unique : 5€.

Vendredi 13 octobre : ciné’art à 17h à la médiathèque.

Réservations
04.67.43.82.07.

au

Du 23 au 27 octobre : stage de perfectionnement technique jazz avec Jazz’art.
Inscriptions au 06.16.20.27.58.
Mardi 31 octobre : « la caserne hantée » - Halloween à la caserne des
pompiers : parcours dans les locaux, collation offerte et distribution de bonbons
(gratuit).
Novembre
Mercredi 1er novembre : vente de fleurs au cimetière et quête du Souvenir
Français.
Samedi 4 novembre : soirée dansante Halloween à 20h au centre Nelson
Mandela (entrée gratuite).
Vendredi 17 novembre : projection à 17h à la médiathèque, dans le cadre du
mois du film documentaire.
Samedi 18 novembre :

———————————

N’hésitez pas
contacter à :

à

nous

communication@loupian.fr

10h30 : café livres à la médiathèque ;
16h30 : Loto du Mieux Vivre au centre Nelson Mandela ;
17h30 : « Les voyages d’Elda », récit de voyage, à la médiathèque.
Du 21 novembre au 9 décembre : exposition « 1919 – 1939 : d’une guerre à
l’autre » à la médiathèque.
Samedi 25 novembre : racontines à 11h à la médiathèque.

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

