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Le premier semestre 2022 a été chargé en évènements après une période hivernale 
plus calme marquée par la Covid. Deux élections importantes ont eu lieu, une 
Présidentielle voyant Mr Emmanuel Macron se faire réélire et une Législative voyant la 
députée de la 2ème circonscription changer et Mme ERODI se faire élire en lieu et 
place de Mme VERDIER-JOUCLAS 

 

L’épisode sanitaire s’est calmé et a permis de vivre à nouveau normalement et voir les 
festivités à Loupiac reprendre. Et de manière importante puisque le feu de la Saint 
Jean et le marché gourmand ont accueilli un public d’environ 450 personnes au lieu 
d’une centaine habituellement, et ce malgré la pluie en fin de soirée. 

 

Ce bulletin vous permettra d’apprécier toute l’actualité, chargée pour un village de 
notre taille, pour laquelle votre équipe municipale met tout en œuvre pour son bon 
déroulement. Actualité relayée sur notre site internet. 

 

Nous espérons que l’avancée des différents travaux permettront à toutes et tous 
d’apprécier les changements de paysage urbain, permettant de sécuriser les 
déplacements et améliorer l’esthétique du village. L’été va se poursuivre avec d’autres 
festivités (grillades en juillet et moules frites en août) et le second semestre verra de 
nouveaux projets naître.                                      

     

       P.CAUSSE (Maire de LOUPIAC). 
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Le 1er semestre 2022 a vu se conclure les travaux entrepris rue des Chappuses, sur la route départementale 13 
par l’entreprise ROSSONI, permettant ainsi de voir naître un cheminement doux que pourront emprunter en 
toute sécurité les randonneurs, administrés, écoliers afin de se déplacer en toute sécurité. Ces travaux auront 
duré 6 mois et ont coûté 87 963.06 €. Les subventions totales que vos élus ont obtenues sont de 49 534.37 € 
soit 56.31 % du projet (Etat, Région et Département). 

Fin des travaux rue des Chappuses ... 

Travaux Route de l’Eglise ... 

Un cheminement doux est également en train de sortir 
de terre sur une partie de la route de l’Eglise dans le 
même esprit que pour la rue des Chappuses.  
 
Ce cheminement débute au dernier lotissement impasse 
de la Chênaie jusqu’à la rue des Castels. 
 

Ces travaux auront duré 6 mois et ont coûté 72 424 €.  

Les subventions que vos élus ont obtenues sont de 
43 936,42 € soit 60.66 % du projet 
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Travaux Rue de la Mairie ... 

Goudronnage ... 

Les soubassements du bâtiment communal de la Mairie, le crépis du pan de mur central ainsi que le seuil de 
porte du logement communal (4 rue de la Mairie) ont été refaits. En effet, l ’usure du temps et le salpêtre fai-
sant son effet, une réfection était nécessaire. Les chaleurs caniculaires récurrentes nous ont imposés, pour le 
bien-être du personnel ainsi que du matériel informatique, d’installer une climatisation dans le secrétariat. Les 
administrés pourront ainsi bénéficier de cet équipement lorsqu’ils se présenteront à l’accueil. 

 
Coût total de l’opération : 13 544.90€ – Subvention : 7289.41€ soit 53.81% 

Comme chaque année, dans le 
cadre du FAVIL (aide octroyée 
par le Département), une tranche 
d’entretien de voirie va être    
réalisée courant juillet 2022 :  

Route de la Forêt, Route de     
Valence, Route de Bérenguier, 
Route de la Bonde. 
 

Coût de travaux : 23 424.91€ - 
Montant du FAVIL : 10 541.21€ 
soit 45% d’aide  

Projets du second semestre ... 

Les services du Département rebouchent les nids de poules et autres déformations de leur réseau routier      
occasionnant un amas de gravillons importants. La signalisation routière ne doit pas vous empêcher d ’adapter 
votre comportement, surtout si vous roulez en 2 roues. 

Prudence sur la D13 ... 

De nouveaux jeux pour enfants devraient voir le jour pen-
dant le second semestre 2022. Des travaux d’aménage-
ment de voirie rue des Forges sont également prévus pour 
2023.  

Un projet d’aménagement des locaux de l’ancien logement 
de l’école dans le bâtiment de la Mairie est prévu courant 
2023 (espace de coworking et café associatif). 

Achats de jardinières 

3 jardinières ont été ajoutées pour embellir le   
bâtiment de la Mairie. L’employé communal remplira 
de terre et fera les plantations. 
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Acquisition de deux bancs ... 

Deux bancs ont été acquis par la commune et positionnés sous les platanes près du cimetière pour le premier 
et en milieu de côte Rue des Chappuses pour le second. 

Vous avez reçu un courrier de la société ST2D,  mandatée par l’agglomération Gaillac-Graulhet, afin de  
vérifier votre assainissement individuel. Nous vous invitons, si ce n’est pas déjà fait, à les contacter pour 
prendre rendez-vous et leur réserver le meilleur accueil possible  

Point sur l’assainissement individuel ... 
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Tri et gestion de nos déchets ... 

Prévention des risques ... 

enquête publique préalable à l’approbation de la révision du plan de  
prévention des risques mouvement de terrain 

 
L’enquête publique précitée doit se dérouler du lundi 20 juin 2022 à 9 h au mercredi 20 juillet 2022 à 17 h 30 

Le projet soumis à l’enquête : plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) - berges du Tarn      
et ses affluents entre SAINT JUERY et MEZENS 

La Direction Départementale des Territoires du Tarn (DDT 81) est chargée de réviser le plan de prévention 
des risques naturels prévisibles (PPRN) relatif aux mouvements de terrain affectant les berges du Tarn et de 
ses affluents entre Saint-Juéry et Mézens. 

Dix-neuf communes sont concernées dont LOUPIAC 

Plus d’information sur le site de la Mairie de LOUPIAC (Rubrique actualités) 

Ou sur le site : https://www.registre-numérique.fr/plan-de-prevention-des-risques-berges-du-tarn 

Pour aller plus : Découvrez le dernier numéro de Tris-
cope | Trifyl  sur le site TRIFYL 

https://www.trifyl.fr/actualites/decouvrez-le-dernier-numero-de-triscope
https://www.trifyl.fr/actualites/decouvrez-le-dernier-numero-de-triscope
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Projet REVA ... 
Teréga intervient depuis plus de 75 ans dans le développement et l ’exploitation d’infrastructures de transport 
et de stockage de gaz. Teréga gère directement plus de 5 000 km de canalisations ainsi que deux stockages 
souterrains représentant respectivement 16% du réseau de transport de gaz français et 26% des capacités de 
stockage nationales. Teréga conçoit aujourd’hui des solutions innovantes pour relever les grands défis énergé-
tiques en France et en Europe. L’entreprise, dont le siège est basé à Pau, compte plus de 660 collaborateurs. 

L’essentiel du projet : Un réseau vieillissant à renouveler pour 
maintenir la sécurité et la fiabilité de l’alimentation en gaz du          
territoire. L’est de la Haute-Garonne et le département du Tarn sont 
desservis en gaz naturel par une canalisation construite en 1974 
entre Villariès (31) et Albi (81). Elle alimente 14 distributions pu-
bliques de gaz (postes GRDF et régies), dont dépendent 33 communes 

et environ 26 000 foyers, ainsi que 7 entreprises industrielles. 

Cette canalisation doit être renouvelée dans les 10 prochaines années pour lui permettre de continuer à     
remplir son rôle.  

Ce renouvellement du réseau offre une triple opportunité : mettre la cana-
lisation aux normes actuelles (épaisseur d’acier, profondeur d’enfouisse-
ment...), adapter son tracé aux évolutions survenues sur les 5 dernières 
décennies (urbanisation...) et accompagner la transition énergétique (en 
raccordant par exemple la station GNV de St-Sulpice-la-Pointe ou les    
installations de méthanisation du Syndicat de gestion des déchets Trifyl). 

Les principales composantes du projet Le projet consiste à construire une 
nouvelle canalisation enterrée de 20 cm de diamètre sur environ 68 km.  

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ... 

Le PLU intercommunal est l'outil d'aménagement et de développement qui s'appliquera à l'échelle globale du 
territoire. C'est un document qui permet d’avoir une vision à long terme en matière d’urbanisme. La Communau-
té d'agglomération Gaillac-Graulhet a prescrit l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal de     
l'agglomération lors de la séance du conseil de communauté du 22 novembre 2021. 
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Retour de la conseillère numérique... 

P.L.U.I et SCOT suite ... 

Permanence à la mairie de Loupiac les  
jeudis matin à partir du jeudi 7 juillet 
2022 de 9h à midi.  

Le conseil municipal à l’unanimité a voté 
une augmentation du taux de foncier bâti 
le faisant passer de 26,00 % à 26,50 % et 
une augmentation du taux foncier non bâti 
de 33,00 % à 33,63 %. 

Ces augmentations, certes très minimes, 
permettent de montrer aux différentes 
institutions financeuses la capacité et la 
volonté  de la commune de s’auto-financer 
au maximum. 

Impôts... 

Retour de la belote... 
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La gendarmerie vous informe.... 

Reprise des horaires "d'été" concernant l'accueil du     
public au sein de la brigade de Rabastens. Ces nouveaux 
horaires s'appliqueront dès le 01 juin et jusqu'au 30    
septembre. 

Un accueil 24h/24h est organisé, dans chacune des bri-
gades, pour la gestion d'évènements graves. Il suffit 
d'appuyer sur le bouton de l'interphone afin que la      
personne soit prise en compte. 
 
Une application permettant de vous aider. Elle se nomme 
"MA SECURITE". L'opération tranquillité vacances est 
reconduite. L’imprimé est disponible en mairie 
 

Bien vivre ensemble.... 

EXTERIEUR DEBROUSSAILLAGE    
(code forestier et arrêté préfectoral) 

Débroussailler et maintenir débroussaillé est une      
obligation. 
 

Cette obligation concerne tous les propriétaires ou leurs 
ayants droit. 
 

Le débroussaillage doit être exécuté chaque année, et main-
tenu en état aux frais du propriétaire, sur un rayon de 50 
mètres autour des constructions, ainsi que de 10 mètres de 
part et d’autre des voies d’accès privées y donnant accès.  
Ces travaux sont à la charge des propriétaires de leurs 
ayants droit. 
 

Le code forestier confie aux collectivités locales le con-
trôle de l’exécution des obligations. 
En cas de non-exécution de ces dernières, la commune pour-
ra procéder, aux frais du propriétaire ou de ses ayants 
droit à ’exécution des travaux de débroussaillement.  

Nuisances sonores 
 Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des 
appareils à moteur thermique (tondeuses, tronçonneuses.), 

ou appareil électrique bruyant (perceuse, ponceuse…)  
  

ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :  
  

Tous les jours ouvrables  de 9h à 12h et 14h à 20h 
  

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 20h 
  

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h  

  

DECHETTERIE 
  

Plaine de Fongrave  
(RN88) Rabastens 

Tel : 05.60.40.57.28 
  

Heures d’ouverture  
Du mardi au samedi 

9 h-12 h et 14h –18 h 
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Des nouvelles de l’école démocratique de LOUPIAC ... 

Une troisième année s’achève pour l’école démocratique de Loupiac. Une année très riche 
humainement et qui a pu se réaliser beaucoup de projets. 
 
Nous avons pu emmener un groupe d’enfants à la boulangerie de Lissou pour faire du pain, 
nous avons organisé des courses d’orientation dans le village, nous sommes allés à vélo au mu-
sée du chocolat de Lisle sur Tarn, nous avons organisé des concours de dessin, nous avons 
créé des films, nous avons bien profité de la halle, nous avons organisé nos propres élections, 
nous avons correspondu avec d’autres classes en France, nous avons créé un journal que nous avons distribué à 
nos voisins et voisines les plus proches… Et nous avons enfin inauguré notre jardin partagé en présence du 
maire ! Après un très beau spectacle de contes, un discours de notre petit « président » et du maire, nous 
avons pu faire visiter l’école aux habitants et partager un apéro-dînatoire. Un régal ! 

 
Ce que j’ai envie de célébrer dans cette édition, c’est la qualité des relations que nous entretenons avec les 
enfants et les parents. Dans les écoles traditionnelles, il est parfois difficile de dialoguer avec les institu-
teurs et institutrices, de leur faire des retours, de partager ses craintes de parents : dans notre école, nous 
cherchons vraiment à ce que chacun et chacune se sente en confiance de venir déposer ses inquiétudes et aus-
si des observations. Nous avons de très beaux retours et nous souhaitons continuer sur cette voie ! École 
« démocratique » oblige, nous avons aussi à coeur d’entretenir cette qualité de lien avec les enfants, qui ont 
aussi l’espace de dire leurs insatisfactions, leurs rêves et contribuent à faire évoluer l ’école, pour qu’elle soit 
toujours plus au service de la communauté éducative toute entière. 
 
Nous sommes toujours ravis d’être au coeur du village, de pouvoir échanger avec celles et ceux qui passent par 
le parc, et nous espérons avoir l’occasion de nous retrouver autour de temps forts l’année prochaine !   
Claire, au nom de toute l’école 

 

 

Marie France CAUSSE agent technique de la Mairie depuis octobre 1996 a pris sa retraite et a été remplacée 
par Isabelle VAISSIERE, domiciliée à Loupiac. 

L’ensemble de l’équipe municipale adresse ses remerciements appuyés pour le travail accompli toutes ces     
années pour la Commune et une belle retraite méritée et souhaite également la bienvenue à Isabelle qui a pris 

Départ à la retraite ... 
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La reprise des festivités... 

C’est avec un immense plaisir que l'on s'est retrouvé pour les Fêtes de la Saint Jean : vous êtes venus        
nombreux au-delà de nos espérances ! Mais malgré beaucoup d’attente chez nos producteurs, c’est la joie, la 
bonne humeur et le plaisir de se retrouver dont on se souviendra. 

Pour débuter cette festivité, le concours de pétanque a permis aux joueurs de mesurer leurs talents.            
Le marché gourmand a remporté un franc succès. Le feu et la ronde des lampions ainsi que les petits gâteaux 
confectionnés par le comité et les habitants ont été très appréciés, sans oublier le traditionnel  vin blanc doux      
offert !  La soirée s'est terminée par quelques pas de danse sous la halle. 

Nous vous attendons pour nos prochains rendez vous : à vos agendas ! 

 

 


