
L’écho de LOUPIAC 
J A N V I E R  2 0 2 0  N ° 2 4  

 

P R O J E T  D E  H A L L E  

C A L E N D R I E R  D E       

C O L L E C T E  

R E C E N S E M E N T  

E L E C T I O N S  

A M A P  

A S S O C I A T I O N S  

E C O L E  D E M O C R A T I Q U E  

MAIRIE 

De LOUPIAC 
Le Bourg 81800 

Tel : 05.63.33.76.82 

Fax : 05.63.41.66.19 
mairie.loupiac81@orange.fr 

Ouverture au Public : 

Lundi , Mardi  Jeudi  

 8 h 30  - 12 h 00 

Le Mercredi 

13h30 - 17h 

Directeur de la publication : 

Patrick CAUSSE 

Conception : G AUGE 

Comité de rédaction : 

P CAUSSE, P POZZA, G AUGE 

 

 

EDITO DU MAIRE 
 

Nous venons de tourner la dernière page de l’agenda 2019 et nous voici 
prêts à aborder l’année suivante. 
 

Pour les élus et pour tous citoyens, voir se réaliser des projets est toujours 
une source de satisfaction. En initier de nouveaux permet de fixer des 
perspectives et de répondre aux attentes de chacune et de chacun d’entre 
nous. Et même si j’entends les impatiences, légitimes au demeurant, il ne 
faut jamais oublier que les moyens dont dispose une commune comme la 
nôtre ne sont pas extensibles, obligeant dés lors à prioriser.  
 

Si tout pouvait se réaliser comme d’un coup de baguette magique cela 
serait formidable. Or, et chacun peut l’entendre, l’action municipale impose 
souvent de devoir faire des choix dès lors qu’il faut assumer et expliquer. 
 

Le conseil municipal et moi-même souhaitons que cette année 2020 vous 
apporte à tous beaucoup de bonheur, de la 
chaleur dans vos foyers et surtout une bonne 
santé.                                                    
       
       Patrick CAUSSE 

 

 



L ’ É C H O  D E  L O U P I A C  

N ° 2 4  P A G E   2  

Projet de halle … 

Le permis de construire de la halle a été accordé le 6 novembre 2019. 

Lors du dernier conseil municipal du 11 décembre, nous avons évoqué le  lancement d’un appel d’offre 
afin  de pouvoir débuter ce projet le plus rapidement possible. Le marché a été déposé  le 18        
décembre sur la plate-forme de l’association des maires. Le conseil municipal souhaite que la halle 
voit le jour pour la mi-juin 2020. Le marché comprend deux lots (un lot maçonnerie et un lot      
charpente-couverture).  

Ce projet va permettre un lien social plus important au sein du village, à proximité de la MAM, de 
l’école Démocratique et des 6 logements pour les personnes âgées . De plus il pourra être utilisé par 
le comité des fêtes et éventuellement  pour  un petit marché de productions locales.  

Le conseil va demander des aides auprès de l’ETAT et du Département et des fonds Européen       
(le subventionnement serait environ de 50%).  

Entretien de la voirie 2019 … 

Comme chaque année le conseil  municipal 
poursuit l’investissement sur la voirie com-
munale. Une seconde tranche à été réalisée 
sur la route de la forêt.  

Le renforcement des rives sur  certaines 
portions ont été réalisées ainsi que des 
purges sur le centre de la voie, une troi-
sième tranche sera nécessaire afin de ter-
miner cette voie en 2020.                           

 

Le montant des 
travaux  :  
24000.00 HT.  



N ° 2 4  P A G E   3  

L ’ É C H O  D E  L O U P I A C  

Calendrier de collecte des ordures ménagères... 

1 conteneur : route de l’Eglise face à la station 
d’épuration 

Nouveaux emplacements des conteneurs à verre... 

2 conteneurs : route de Couffouleux, au carre-
four avec la route du Consistoire.  
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Aménagement paysager  ... 

Fin janvier, début février, des végétaux agrémenteront le tour des 6 logements des personnes 
âgées. Les arbustes seront  plantés et entretenus par notre employé communal. Un point d’eau sera 
construit dans la partie centrale de l’espace public. Un appel aux résidents pour en fleurir les abords 
est lancé. 
Le conseil municipal remercie la famille MOUTON- BERTRAND pour avoir fourni et décoré  
un sapin de noël. 

Fossé mère... 

Redevance d’assainissement... 

     Etat civil 2019… 

Naissances :  
 
GENESTE Chloé  - 25 août 2019  
 
MAZIERES Léana      - 22 juin 2019 
 
DAL GRANDE Owen - 16 décembre 2019 
 
RATHQUEBER Sony - 29 décembre 2019. 

 
Cela fait 4 ans que le conseil municipal n’a pas augmenté 
la redevance assainissement concernant les habitants du 
centre bourg. La part fixe reste à 100.00 €,  le prix de la 
part variable sera de 1.25€ /m3. 
Le prix du raccordement concernant une habitation 
neuve est de 6817.75 € ce montant  n’a pas été réindexé 
depuis 2014. 
Le transfert de la compétence assainissement a été réa-
lisé depuis début 2020 sur l’ensemble de l’Agglomération 
GAILLAC-GRAULHET. L’entretien de la station d’épura-
tion sera réalisé par l’employé communal avec une indem-
nisation  de l’agglomération pour  le travail effectué.  

Des travaux ont été réalisés au niveau du 
carrefour Rue de l’église, Rue des forges 
afin d’éviter le ravinement de la Rue des 
forges vers le fossé mère Les travaux ont 
consistés à canaliser les eaux  venant de la 
rue des forges et de la petite placette au 
bout de l’impasse des Castels vers un re-
gard construit sur le fossé mère  

Mariage :  
 
LESSER Frederick et HOLMES Eryl - 24 janvier 2019 
 

GENESTE Damien et DENEAU Christine - 22 juin 2019 
 
Décès : 
 

CHARLES  Bernard              le 04 juillet 2019 
 
MERCADIER Léonce  le 23 septembre 2019  

Peinture pont du consistoire... 
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Recensement de la population... 

Le recensement de la population est une 
enquête d’utilité publique obligatoire qui 
permet de connaître le nombre de per-
sonnes vivant en France et de déterminer 
la population officielle de notre commune.  
 
Ses résultats sont utilisés pour calculer la 
participation de l’Etat au budget des    
communes. 
 
Il permet aussi d’ajuster l’action publique 
aux besoins de la population.. 
 
Le recensement est ouvert depuis le 16 
janvier sur le site : 
 

www.le-recensement-et-moi.fr 
 
L’agent recenseur vous remettra soit vos 
codes d’accès Internet soit les question-
naires papier. 
 
M Francis FAURE a été choisi pour la   
commune de Loupiac Merci de lui réserver 
le meilleur accueil. 

     Elections municipales des 15 et 22 mars 2020… 

www.le-recensement-et-moi.frC:/Users/auge/Documents/Adobe
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Association pour le maintien d’une agriculture paysanne... 

Prêts de vélos électriques... 

Par convention avec les communes, l’agglomération 
Gaillac Graulhet met à disposition 2 vélos électriques 
Ces derniers seront prétés gratuitement. Pour tout 
renseignement s’adresser à la Mairie. 

Belote... 

DATES des prochaines soirées Belote:  

Salle communale de Loupiac — 20 heures 45 

Samedi 15 février 2020 

Samedi 21 mars 2020 

Samedi 18 avril 2020 

Samedi 16 mai 2020 
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Colis de Noël des personnes âgées... 

Cela fait trois ans que le Conseil Municipal, par petits groupes de deux personnes, distribue le colis 
de noël aux aînés de la commune sans oublier ceux qui résident en maison de retraite. Ce fonctionne-
ment permet de pouvoir échanger un instant avec chacun de nos anciens.  

Noel des enfants de Loupiac... 

Le NOEL des enfants 2019 s est déroulé le 
1 décembre dernier. 62 enfants étaient in-
vités. 45 enfants sont venus assister au 
spectacle « Joyeux Noel Lili Chipie de la 
compagnie Fabulouse.  
 
Petits et grands se sont régalés devant ce 
merveilleux spectacle. 
Il se peut que des enfants aient été ou-
bliés. Nous nous en excusons et invitons les 
parents à se rapprocher de nous. 
 

Comité de chasse... 

Le Bureau de la Société de Chasse de Loupiac est 
heureux de pouvoir faire perdurer ses objectifs au 
fil des années : mission de régulation des espèces 
invasives qui engendrent de nombreux dégâts dans 
les cultures, sur nos routes, 
et dans nos poulaillers. 
 

Les chasseurs mettent tout en œuvre pour que la 
pratique de la chasse se fasse dans le respect de  
toutes les règles de sécurité, des contraintes  envi-
ronnementales, et dans le respect de chacun de nous. 
Nous sommes ravis d’avoir accueilli pour la saison 
2019/2020 de nouveaux chasseurs...et qui plus est, 
nouveaux résidents à Loupiac !! 
 

L’année 2019 aura été marquée par l’aboutissement 
du projet de la création du local de chasse, local que 
nous avons inauguré le 30 Août 2019. 
Nous avons été heureux de pouvoir partager cet  
événement avec de nombreuses personnes. 
Ce fut un moment très chaleureux, riche en ren-
contres et en échanges, et qui s’est terminé par un 
apéritif dînatoire très convivial. 
 

Nous remercions encore, pour leur implication et leur confiance, Patrick causse, son équipe munici-
pale et tous les intervenants. 
La Société de Chasse est heureuse d’organiser les repas pour les propriétaires terriens, les        
chasseurs et les concours de belote qui remportent un franc succès. 
 
 

 Meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette Nouvelle Année 2020 

Dates 2020 : 
 

Marché gourmand et feu de la Saint Jean : 27 juin 
 

Grillades :   25 juillet 
 

Fêtes :   28 -29 -30 août 
 

Noel des enfants :  6 décembre  

Comité des fêtes... 

Lors de l'assemblée générale le bureau a 
été reconduit avec Alain ROUX comme 
président.  
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Ecole Démocratique de LOUPIAC 

L’École Démocratique grandit douce-
ment mais sûrement. Nous sommes pas-
sés de vingt à vingt six enfants accueil-
lis, dont un premier jeune de Loupiac ! 
Comme pour tout groupe qui se cons-
truit, il faut apprendre à se connaître, 
à poser ses limites et respecter celles 
des autres. C’est le challenge des dé-
buts : construire la confiance, créer les 
conditions pour que la parole soit    
possible et apaisante quand il y a des 
désaccords ou des mal-vécus. 
 
Au quotidien, la diversité des activités 
est très stimulante : lectures, maths, 
couture, roller, escalade...  
 
Nous avons pu faire plusieurs sorties : 
en forêt à Sivens, au musée du Saut du 
Tarn, au club d’escalade…  

 
Des projets cuisine. Grâce à Antonin, nous avons fait du pain plusieurs fois 
à l’école et tout le monde s’est régalé.  
 
Ce début d’année a aussi été marqué par l’arrivée de nombreux vélos à 
l’école… L’engouement des plus grands pour les figures et les sauts a     
probablement motivé beaucoup de plus jeunes à tenir sur 2 roues ! :)  

En apprenant à connaître ce qu’on aime, ce qui nous fait du bien, on développe la conscience et la con-
fiance en soi, premières bases pour devenir autonomes et épanoui(e)s. Nous avons terminé l’année 
par une belle fête avec les parents, où une petite troupe montée pour l’occasion nous a régalé d’une 
pièce de théâtre revisitant les fêtes de Noël. 
 
On compte sur 2020 pour renforcer cette dynamique et créer encore plus de cohésion dans le 
groupe. Nous avons le projet de lancer un journal de l’école, qui – on l’espère - sortira bientôt dans 
les bacs ! On vous souhaite une très belle année, sous le signe de la rencontre et de la convivialité. 
 
En termes d’infos pratiques : on cherche des canapés solides avec housse lavable, un frigo, des 
boîtes de rangement, des plaids.  
 
Bonne rentrée, au plaisir de vous croiser dans le parc !:) 

Organisation de réunions publiques pour expliquer notre projet : 
 

Le 27 mars 2020, 
Le 12 mai 2020,  
à 19h à l’école. 


