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EDITO DU MAIRE 
 

Nous tournons la page sur l’année 2018 riche en évènements.   

Au village, de la vie  s’est créée avec  l’ouverture d’une MAM  

(Maison d’Assistantes Maternelle) Les p’tits loups. 

Une école Démocratique va s’installer  aussi  avec une ouverture prévue 
début avril. Celle-ci enseignera dans la partie centrale du bâtiment 
communal (entre la MAM et la salle communale).  

Pour donner encore plus de vie au centre bourg, la commune a initié de 
façon volontariste la création de 6 logements pour personnes âgées. Les 
travaux ont débuté  courant octobre 2018. Les logements  sont presque 
tous sortis de terre avant noël. Il reste d’importants travaux à réaliser, 
notamment l’intérieur des maisons et les abords. Les bâtiments seront 
livrables vers la fin de l’été.  

Au nom de la municipalité de LOUPIAC, je vous adresse mes meilleurs vœux 
de bonheur et de Santé pour 2019. Que cette année vous apporte à vous et 
à tous vos proches, beaucoup de réconfort et de 
satisfaction  dans tous les domaines.  
 
Je formule le vœu que votre vie à LOUPIAC soit  
douce et préservée. 

                                                         

     Patrick CAUSSE 
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Logements personnes âgées … 

 

Les travaux de démolition des deux anciens bâtiments ont débuté courant septembre 2018. L’entre-
prise Rossoni a réalisé un premier terrassement à l’endroit du futur parking. Elle assurera les tra-
vaux de voirie ainsi que l’assainissement. L’entreprise Bulditec a implanté une grande grue au centre 
du chantier et sera en charge du gros œuvre. Cinq maisons sont sorties de terre avant Noël.  

Route de Lisle sur Tarn 

Voirie 2018 … 

Les travaux ont été réalisés en novembre. Une partie de la route de la Forêt a été renforcée de 
chaque côté. La continuité de cette voie sera réalisée à l’automne.  
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Ordures ménagères... 

 

 
 Dans l’écho de 2018, la suppression des sites collectifs avait été évoquée.  
Pour l’instant, la discussion est orientée sur un ramassage de proximité.  
Ce service aurait dû être mis en place avant fin 2018. Ce nouveau système de  
collecte verra le jour dans le courant de l’année 2019.  

En attendant, nous comptons sur votre civisme et le respect du dépôt de vos sacs  
poubelles dans les conteneurs adaptés.  
 
Rappel : tous les encombrants doivent être déposés à la déchetterie.  

Eclairage public… 

L’ensemble de l’éclairage public va être rénové. La totalité des         
lanternes seront en leds.  
Une contribution de l’Etat au titre du Territoire à Energie Positive 
pour la croissance verte nous a été accordée ainsi qu’une aide la Com-
munauté d’agglomération Gaillac Graulhet dans le cadre du TEPCV     
Eclairage Public Durable :  
Le montant des travaux est de :    31476.70 € HT  
Aide du SDET :     20580.00 €  
Aide de la Communauté d’Agglo :  5448.00 €  
Reste à la charge de la commune :  5448.70 €  
Cela va nous permettre de faire des économies non négligeables sur 
notre budget de fonctionnement.  

Deploiement du compteur LINKY... 
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Fusion du Syndicat des eaux ... 

Baisse du prix de l’eau pour 23 communes : 
 
En ces temps où l’on cherche à améliorer le pouvoir d’achat, Georges Paulin est sorti de son habituel 
silence pour annoncer les bonnes nouvelles. Le président du Syndicat des eaux de la moyenne Vallée 
du Tarn (SIAEP) dont le siège est à Rabastens a annoncé une baisse de la facture d’eau pour ses 
clients répartis sur 23 communes. Une décision prise le 6 décembre.  
 
A partir du 1 er janvier 2019, le Syndicat fusionne avec son homologue du Gaillacois présidé par  
François Vergne. La nouvelle entité regroupera 50 communes. 
 
Selon Georges Paulin, sur un estimatif de 100m3, la baisse représenterait 30 euros de moins sur la 
facture annuelle de l’abonné. « A partir de 2019, nous allons diminuer de 10 % le prix du mètre cube 
d’eau et le tarif d’abonnement va aussi évoluer. il va être  aligné sur le Gaillacois et passer de 80  à 
66.36 € » 
 
Fusion avec le Gaillacois : 
 
Si le président Paulin peut annoncer cette      
nouvelle, c’est que depuis 2005, le syndicat a     
intégré les coûts d’investissement réalisés ces 
dernières années.  
A commencer par le nouvelle station de traitement 
de l’eau potable. Elle a connu de nombreux         
déboires mais elle est enfin connectée au réseau.  
 
Néanmoins, le syndicat n’a pas réceptionné totale-
ment l’ouvrage qui est en période d’essai.  
Il doit aussi envisager les poursuites en dommages 
et intérêts pour malfaçons. 
 
Avec l’usine, le syndicat a réalisé deux châteaux d’eau et le renforcement dudit réseau avec 26 km de 
canalisations. Au total c’est un investissement de 22 millions qui a été réalisé. 
 

Article dépêche du midi du 21 décembre 2018 

Cahier de doléances... Redevance d’assainissement... 

 
La redevance assainisse-
ment collectif fait l’objet 
de deux facturations dans 
l’année : 
 
- une première concerne la 
prime de charges fixes : 
100.00 € par branchement.  
 

- la deuxième est  basée sur la consommation d’eau.  
Le montant du prix au m3 est de 1.25 €. 
 
Grâce à la maîtrise des coûts, ces tarifs n’ont pas  
changé depuis 2015. 

Un cahier est à disposition à la mairie de 
LOUPIAC afin de recueillir les doléances 
et propositions des citoyens 
 
Ce cahier est disponible aux heures   
d’ouverture de la mairie et sera transmis 
ensuite à la préfecture du département. 
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Entre la salle des fêtes et la MAM, il restait 240m² à pourvoir...  
C'était l'opportunité que cherchaient Claire Batailler, Laura Dangoumau 
et Sietske Bendel, les porteuses de projet de l'École Démocratique du 
Tarn.  
 
Cela fait 3 ans qu'elles mûrissent le projet : elles ont la trentaine, plu-
sieurs années d'expérience de travail avec les enfants et les jeunes et 
la conviction que le système éducatif actuel peut évoluer vers une meil-
leure prise en compte des besoins et des rythmes des enfants. C'est 
pour cela qu'elles ont fait le choix de rejoindre le  mouvement pour une 
éducation démocratique et de porter un projet de classe unique allant 
de la maternelle au lycée basé sur cette approche.  
 
Guidée par les principes de liberté et d'égalité, l'éducation démocratique repense le fonctionnement 
structurel des écoles, le rôle des adultes et la manière de transmettre des savoirs, des savoirs-faire 
et des savoirs-être. L'intention est de créer un cadre collectif respectueux et stimulant qui favorise 
la responsabilité et l'autonomie des jeunes.  
 

Après les avoir rencontré, le conseil municipal de Loupiac a décidé de leur 
louer le lieu pour qu'elles puissent concrétiser leur projet. Depuis, nous 
travaillons en étroite coopération afin que le projet puisse être bénéfique 
à tous. Des travaux d'aménagement sont à prévoir pour créer plusieurs 
pièces afin que les enfants puissent avoir des espaces d'activités adaptés. 
Les prochains mois vont probablement accueillir des chantiers participatifs 
pour poser des sols, des cloisons, peindre des murs...  
C'est le début d'une aventure qui commence.  
 

De nombreuses familles du territoire suivent le projet depuis longtemps et attendent l'ouverture 
avec impatience. C'est la 1ère école de ce type dans le Tarn, d'autres sont déjà en fonctionnement 
notamment à Montauban et en Ariège. L'espace permettra d'accueillir une quarantaine d'enfants.  
L'ouverture pourrait avoir lieu dès le dernier trimestre de cette année scolaire si tout se passe bien, 
dans tous les cas, il y aura une rentrée scolaire en septembre 2019. 
 
L'école se veut être un lieu de vie en lien avec le   
territoire. L'apprentissage est d'abord une affaire 
de transmission, de partage et nous espérons avoir 
l'occasion de créer des liens à divers moments.  
 
Nous organiserons dans les prochains mois des temps 
de rencontre pour vous présenter le projet plus en 
détail.  

Une école à LOUPIAC en 2019 

     Etat civil 2018… 

Naissances :  
 
DEWINTRE-YOUX Anaïs    née le 31/01/2018 
CORTI Livia     née le 01/09/2018 
BAUDOIN LAMARCHE Thaïs  née le 01/10/2018 
GUITARD Raphaël    né le 20/10/2018 
 

 

 

Mariage :  
 
POZZA Lucie et TIGNERES Teddy   
    le 21/07/2018 
 
Décès : 
 
QUERCY Patrick   le 31/01/2018 
RICHARD Roger  le 06/05/2018 
VIATGE Odile    le 23/05/2018 
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Association de Chasse... 

Fondée en 1953, et forte de plus de six décennies d'existence sur la commune          
de Loupiac, L’Association de Chasse et ses membres chasseurs et non-chasseurs, met 
tout en œuvre pour que la pratique de la chasse se fasse en toute sécurité, en        
respectant les règles, les éthiques fondamentales et les contraintes environnemen-
tales, dans le respect de toutes et tous. 
 

Elle a pour obligation de réguler les espèces animales invasives. Tout est mis en œuvre 
pour préserver les cultures (760 hectares de droits de chasse sur les 1082 hectares de la commune ) 
protéger les automobilistes des intempestives et dangereuses hordes de sangliers et de chevreuils 
et épargner nos poulaillers des attaques ravageuses des renards. 
La bonne entente avec les Sociétés de Chasse de Couffouleux, Saint-Martin et Rabastens 
permet une meilleure efficacité quant aux objectifs cynégétiques. 
 

Elle est heureuse de pouvoir organiser des repas avec les propriétaires terriens et les chasseurs, 
des concours de belote, grâce à l'aide des membres de la Société, des bénévoles et grâce à l’aide 
logistique du Comité des Fêtes. Autant de moments très conviviaux, riches en rencontres et bonne 
humeur, que nous tenons à faire perdurer. 
 

La Société de Chasse remercie infiniment la Municipalité pour la mise 
à disposition d'un local de chasse dont l'aménagement s'est fait 
grâce à la participation et au travail de la mairie, des chasseurs et 
des bénévoles non-chasseurs, et la remercie pour la réalisation de ce 
projet qui nous tenait tant à cœur. 
 

Meilleurs vœux pour 2019 à tous et à toutes. 

Animations de l’AADPR... 

Prochaines animations organisées par l’AADPR  
Veuillez noter les prochaines animations que nous proposons :  

 

- Animations musique  
Le 19 Février (Loupiac) à 14h30 (Orchestre Éric-André)  
Salle communale 
 

- Séances cinéma le 21 février à 14h30 à la Halle de Rabastens  

Participez au NUTRIparcours à LOUPIAC... 

Vous avez plus de 60 ans … 
 

En collaboration avec le Conseil Départemental 
du Tarn, Nutrimania (Réseau de conseil, de for-
mation professionnelle et d'animation en nutri-
tion) vous propose un déroulé d’ateliers,          
entièrement gratuit,  autour de l’Alimentation 
et la Nutrition. 
Ces ateliers sont animés par une Diététicienne 
diplômée. 
Le projet est entièrement financé par la        
Conférence des Financeurs. 

Ateliers :  

1. Ensemble parlons alimentation 

2. Bien manger pour bien vieillir 

3. Nutrition et santé 

4. Bien se nourrir en optimisant son budget 

5. La cuisine santé 

6. Trouver l’équilibre en s’adaptant 

7. Ensemble posons les objectifs pour demain 

Inscription et réservation : 
 

Mairie de LOUPIAC  
au 05 63 33 76 82  

(dans la limite des places disponibles) :  
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22 et 23 Décembre 2017 : Colis de Noël des personnes âgées 

Cette année, les élus sont allés à la rencontre de nos anciens afin d’échanger quelques paroles et par 
la même occasion offrir le colis de fin d’année.  

Concours de belote à LOUPIAC... 

Les prochaines dates  

en 2019 : 

Samedi 16 février  

Samedi 16 mars  

Samedi 20 avril  

Samedi 18 mai  

Samedi 21 septembre 

Samedi 19 octobre 

Samedi 16 novembre 

Samedi 21 décembre 

Succès pour le concours de belote du mois de janvier.  38 équipes et 76 joueurs se sont affrontés 
pour tenter de remporter les nombreux lots mis en Jeu. Mais il faut retenir aussi l’ambiance de 
cette soirée, l’organisation toujours réussie et la galette des rois venus réconforter tous les         
participants. 

Ouverture de la M.A.M Les Petits Loups 

Il nous aura fallu presque 2 ans pour que notre projet aboutisse . 

Apres toutes les démarches administratives et les travaux , nous avons enfin 
pu ouvrir la MAM "Les P'tits Loups" le lundi 3 septembre 2018. 

(MAM - Maison d 'assistantes Maternelles ) 
 

Nous sommes deux assistantes maternelles indépendantes qui pouvons accueil-
lir un maximum de 8 enfants âgés de 0à 6 ans dans un local aménagé et        
entièrement dédié  
 

Nous remercions pour leur participation dans divers domaines , nos familles , 
amis ,ainsi que la Mairie de Loupiac sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour . 
 

La vie des enfants à la MAM s'est tout à fait intégré 
dans le cadre de Loupiac . 

Ne vous étonnez donc pas de voir au cœur du bourg 
une bande de joyeux bambins en soif de découverte ..... 
 

Anne Sophie PARISOT et Emmanuelle KESSLER 
 

Mam les P'tits loups  

2 rue des forges  

81800 Loupiac  

06 31 61 91 79 

06 50 15 13 12 

Pour pouvoir voter aux élections européennes du 26 mai 2019, il faut faire son inscription sur les 
listes électorales avant le 31 mars 2019.    

Source : www.service-public.fr             

Elections Européennes — Inscriptions sur listes Electorales 
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Noël des enfants : le 2 décembre 2018 
 

Le 2 décembre, dans la salle communale 
un peu plus de 35 enfants (sur 60 en-
fants invités) accompagnés de leurs pa-
rents ont assisté au spectacle : « le 
tour du monde des animaux » présenté 
par le groupe Jenny CIRCUS. 
 

Ce dernier s’est ensuite effacé pour 
laisser place au héros toujours aussi 
populaire : le Père Noel et sa hotte de 
cadeau. 

L’après midi s’est terminée par un bon 
goûter apprécié aussi bien des petits 
que des grands. 

Le Mot du Comité des fêtes 

Le Comité des fêtes est une association loi 1901 à 
but non lucratif  composée de bénévoles.  Aussi nous 
sommes satisfaits lorsque nous pouvons équilibrer 
nos  comptes ou réaliser un léger bénéfice nous per-
mettant d’investir. 
 
2018 s’achève et nous avons déjà commencé à     
préparer les festivités 2019 qui se dérouleront en 
totalité au cœur du village. 
 
Loupiacoises, Loupiacois, grâce à vous, à votre sou-
tien, à votre générosité et à l’investissement de 
chacun, nous réussissons à animer notre village. Un 
grand MERCI à toutes et à  tous. 
 
Si vous avez des suggestions, des remarques ou en-
core pour retirer les cadeaux de Noel des enfants 
absents lors du goûter, vous pouvez nous contacter 
par mail  : 
 
festivites.loupiac@gmail.com. 
  

les dates à retenir en 2019 : 
 

 Mi-Avril : Distribution des programmes. 
Merci d’avance pour votre  accueil. 

 

29 Juin : marché gourmand et feu de la              
Saint Jean : la fête la plus ancienne  au 
cours de laquelle le Comité vous offre   
gâteaux et vin blanc. 
 
27 Juillet : traditionnelles Grillades 
Géantes avec bal musette et variété 
 
23-24-25 Aout : 3 jours de fêtes. Vous 
pouvez commencer à construire vos 
caisses à savon ! (règlement  auprès du 
comité) 
  
Début Décembre : goûter de fin d’année 
pour les petits avec la visite du père noël . 
 


