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Conseil Municipal des Enfants
Depuis leur élection au mois de
septembre,
Diego,
Kameron,
Victoria, Lina et Tahys ont déjà
participé à deux projets. Lors des
vacances d'octobre, ils ont travaillé
sur le thème d'Halloween en
organisant un concours de dessin et
la décoration de la vitrine du foyer des
anciens.
Ils se sont ensuite
mobilisés en mettant
en loterie dans leur

école, des gâteaux garnis de friandises
pour le Téléthon où 109 euros ont été
récoltés.
Nous leur souhaitons un bon mandat,
une belle année de partage et de
réussite dans leurs projets futurs.
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Loupian, "Petites
villes" de demain
La Ville de Loupian fait partie des 19
communes de l’Hérault lauréates
dans le programme “Petites Villes de
Demain”.
Ce dispositif national permettra
d’offrir des moyens supplémentaires
à notre ville pour son développement.
Le programme a pour objectif de donner
aux élus des villes de moins de 20 000
habitants et leurs intercommunalités,
les moyens de concrétiser leurs projets
de territoire.
Ainsi les villes retenues, par leur
dynamisme, la variété de leurs projets
et leur engagement dans un modèle
de développement plus écologique,
sont considérées par l’État comme des
acteurs à part entière du plan de relance
destiné à faire face à l’actuelle crise
économique.
Ce programme sera opérationnel très
prochainement. Mais d’ores et déjà,
c’est une excellente nouvelle pour
Loupian et ses Loupianais !
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"Demain Nous Appartient".
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Pour en savoir plus sur Les Petites villes
de demain : https://agence-cohesionterritoires.gouv.fr/
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Durant la journée du 15 décembre dernier, la rue du Docteur Magne s'est
transformée en lieu de tournage pour la série phare de TF1, diffusée
depuis l'été 2017. Ces images tournées sur notre territoire permettent
de promouvoir toujours davantage notre commune et ses environs. De
nouveaux tournages sont prévus au mois de février à l'église Saint Cécile.
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ILLIWAP : TOUTE L’INFORMATION DE LA COMMUNE

INSTANTANÉMENT ACCESSIBLE DEPUIS VOTRE
SMARTPHONE !

L'application vous permet de recevoir des messages géo-localisés de type
« alertes » : Événements, incidents, coupure d’eau, d’électricité, fuite de
gaz, vigilance météo, inondation, information majeure ou express...
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Édito

par Alain VIDAL, Maire de Loupian
Chères Loupianaises, Chers Loupianais,
En ce début d'année, le conseil municipal et moi-même vous adressons tous nos vœux
les plus sincères pour 2021. Que cette nouvelle année nous voit retrouver la sérénité
après les moments particulièrement difficiles vécus en 2020.
Durant la crise que nous traversons, nous faisons face avec détermination. Que tous
les acteurs de la solidarité municipale soient ici remerciés.
Tournons-nous résolument vers l'avenir. Loupian fait partie des 19 communes de
l'Hérault lauréates dans le programme national "Petites Villes de Demain", une action
porteuse d'espoir pour notre collectivité.
"2021 LOUPIAN VILLE PROPRE" est un projet que nous allons mettre en oeuvre pour
lutter contre les incivilités qui polluent notre environnement direct.
Il sera réalisé en partenariat avec l'école, le conseil municipal des enfants, le collège,
les associations et les services municipaux.

Une pensée particulière pour les plus démunis, ceux qui souffrent de maladie,
de solitude ou d'isolement. Nous n'oublions pas nos concitoyens qui nous ont quittés.
Nouvelle année rime avec changement ! Votre lettre d'information revient vers vous,
habillée de neuf, embellie par une nouvelle mise en page plus moderne et attrayante.
En espérant que vous apprécierez ce nouveau support de communication, nous vous
souhaitons une bonne découverte et une bonne lecture.
Meilleurs Vœux à toutes et à tous !

PREMIÈRE VISITE DE LA SOUS-PRÉFÈTE
Le maire, Alain VIDAL et ses adjoints, ont accueilli, récemment, Madame
Emmanuelle DARMON, sous-préfète en charge des communes du bassin de Thau.
Depuis sa récente prise de
fonction en novembre 2020,
la sous-préfète multiplie les
contacts avec les élus locaux et a
effectué le mercredi 9 décembre
une visite de courtoisie en
Mairie de Loupian.
Le maire, entouré de son équipe
a présenté les atouts de la ville,
les chantiers en cours et les
projets à venir.
La visite s’est ensuite poursuivie
par une découverte de la ville.

État du déploiement
de la fibre optique
à Loupian

C.C.A.S : Actualités

À l'occasion d'Octobre rose, le CCAS s'est associé à la
délégation de la Ligue contre le Cancer de Loupian lors de
l'animation proposée devant la Mairie. Il a aussi accueilli le
Collectif Mèze en Rose au parcours de santé dans le but de
créer à partir de 2021 "Thau en Rose".
Le 27 novembre 2020, le CCAS a organisé une collecte au
profit de la Banque Alimentaire 34, qui a permis de récolter
81,7kg de denrées alimentaires.

La fibre à Loupian couvre actuellement la zone
située au nord de la ville.
Depuis 10 mois environ et malgré les freins causés
par la crise sanitaire la fibre optique se déploie
lentement mais sûrement aux quatre coins de la
ville. Le déploiement toujours mené par la société
COVAGE devrait arriver à son terme dans les
prochains mois. Vous pouvez suivre l'évolution sur
le site : http://numerique.herault.fr/

Zoom sur le temps
d’accueil du midi chez
les Loupianoux !

De nombreuses activités et projets
sont mis en place par notre équipe.

Notre équipe est soucieuse du respect du rythme
de l’enfant et nous faisons le choix d’aménager
particulièrement bien ce temps, pour que tous les
enfants, quels que soient leurs âges, en profitent
pleinement afin qu'ils soient dans de bonnes
conditions de récupération.
S'agissant d’une pause méridienne, nous leur
offrons un vrai temps de repos, un repas sans
stress en leur permettant de découvrir un éventail
d’activités : loisirs créatifs, lecture de contes,
jeux de relais, projets sportifs, de coopération,
de découverte du monde et bien d’autres sont
proposés à nos Loupianoux. Tant de possibilités
qui leur permettent de se construire et grandir au
sein de notre accueil que ce soit individuellement
ou collectivement.

Une zone artisanale
va voir le jour à Loupian
Une zone d’activité artisanale comprenant cinq lots de 961
à 1360 mètres carrés est en cours de création au lieu dit «La
Mative» à proximité du chemin de Rigaudens.
Cette zone exclusivement réservée aux TPE et
PME permettra la création d’activités dans les
domaines suivants :
• Bâtiment
• Travaux publics
• Service pour l’agriculture
• Aménagement et entretien paysagers
• Réparation et entretien de véhicules
• Transformation du bois
La création de la zone d’activité artisanale est l’aboutissement
d’un projet attendu depuis longtemps, porté par la
municipalité en partenariat avec la Société d’Economie Mixte
d’Aménagement du Bassin de Thau (SEMABATH).

Malgré le contexte sanitaire, le Téléthon a été maintenu
grâce à des points de collecte dans les commerces et
à la mairie durant le mois de décembre. Grâce à votre
mobilisation, 1461.12€ ont été recueillis au profit du
Téléthon (toutes actions confondues: collecte et tombola
par le CME). Un grand merci aux habitants et commerçants
de notre commune pour ces actions et leur mobilisation en
direction des différents publics.

Eclairage public
Un sondage papier et par internet a été mis en place entre le 9 et le
20 novembre 2020 comportant
plusieurs
propositions d'horaires.
Au total, 328 avis ont été exprimés, dont 227 par voie numérique et 101 par
bulletins déposés en mairie. Le conseil municipal a décidé à l'unanimité de
couper l'éclairage public de minuit à cinq heures à partir du 11 janvier .

L'APIJE maintient sa permanence numérique au CCAS sur
rendez-vous (07 81 67 42 00) tous les mardis de 13h30 à
16h30.
Les prochaines permanences de l'association Actiom Ma
Commune Ma Santé auront lieu les lundis 22 février, 26
avril et 21 juin sur rendez-vous (06 07 87 68 69 ou 06 52
24 79 03) au CCAS.

LA SIRÈNE D'ALERTE
Elle vous a peut-être surpris, fait
sursauter à quelques reprises !
C'est la sirène du premier
mercredi de chaque mois !
Un signal d’alarme géré par le Réseau National d’Alerte est
destiné à alerter la population d’un danger imminent.
Les déclenchements de la sirène générés en dehors de
l'essai mensuel doivent immédiatement entrainer des
comportements et réflexes de sécurité :

• Se mettre en sécurité (se confiner)
• Ne pas aller chercher ses enfants à l’école (Ils y sont
protégés par leurs enseignants)
• Ne téléphoner qu’en cas d’urgence vitale.
• S’informer : Radio France Bleue Hérault : "101.1" Radio
France Info : "105.1" et France Télévision.

Cet aménagement contribue à l’intérêt général et
nécessaire pour le développement de la commune de
Loupian. La commercialisation de la zone d’activité
débutera à la fin du premier trimestre 2021.

Cette coupure permettra à la commune de réaliser des économies d'énergie et

de participer à la lutte contre la pollution lumineuse.
Un grand "Merci" à tous ceux qui se sont exprimés.

"2021 LOUPIAN VILLE PROPRE"

Une ville propre, c’est l’affaire de tous !

La municipalité a décidé pour 2021 de faire de Loupian UNE VILLE PROPRE.
Face aux nombreuses incivilités qui polluent en permanence notre quotidien, des actions de prévention, de sensibilisation
et aussi de répression vont être mises en place cette année. Un partenariat avec l’école primaire, le CME, le collège, les
associations et les forces vives sera proposé et créé.
On ne compte plus les déchets qui jonchent notre espace public (masques, canettes, papiers, mégots,
déjections canines, …) ainsi que les dépôts sauvages en garrigue. Des actes d’incivilités qui
gâchent le plaisir de se promener dans nos rues et qui ternissent l’image et la
réputation de notre ville.

STOP À CETTE POLLUTION
Loupian est une ville où il fait bon vivre et la propreté est la première
image que nous pouvons offrir à celles et ceux qui nous visitent.Que
chacun prenne conscience qu’il est nécessaire de préserver notre
environnement. Avec des gestes très simples et le recours au
bon sens, nous pouvons agir et contribuer à la qualité de notre
cadre de vie.
TOUS UNIS NOUS RÉUSSIRONS POUR VIVRE MIEUX ENSEMBLE

