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Loupiacoises, Loupiacois,  
Chères administrées et chers administrés 

   
C'est avec plaisir que je m'adresse une nouvelle fois à vous. Après trois années 
compliquées relatives à l'épidémie de covid, nous devons rester prudents et vigilants. 
Depuis la rentrée de septembre, nous faisons face à une forte inflation avec une 
sensible augmentation de l'énergie et des produits de première nécessité qui va avoir 
un impact non négligeable sur les différents budgets (familles, collectivités). Au niveau 
municipal, il nous faudra être attentif et très vigilant pour l'élaboration du budget 
2023 avec les augmentations prévisibles en matière de fonctionnement.  
Malgré tout, nous allons réaliser des investissements : aménagement rue des Forges, 
impasse des Castels, aménagement de l'ancien logement de l'instituteur en un espace 
coworking en partie haute et un café associatif en partie basse. 
La municipalité, en lien avec le comité des fêtes, a abordé les questions d'économie 
d'énergie en ne mettant pas en place des illuminations de Noël, seule la halle a été 
éclairée. Les membres du comité des fêtes ont remplacé ce manque par des 
décorations non lumineuses. La commune de Loupiac pratique déjà l'extinction de 
l'éclairage public de 23h à 5h30 depuis plusieurs années. Vous le voyez nous nous 
efforçons de faire face au mieux aux diverses contraintes environnementales.  
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, tournée vers un avenir meilleur 
pour chacun d'entre nous. 
                                         

       P.CAUSSE (Maire de LOUPIAC). 
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Le parking du hangar municipal a été réaménagé. Le fosse a été busé, permettant une évacuation propre de 
l'eau pluviale. Et le terrain a été aménagé en parking, permettant une augmentation de la surface de stationne-
ment des véhicules. Le coût : 10 828 €. 

Réaménagement du hangar communal ... 

Aire de Jeux... 

L'agrandissement de l'aire de jeux prévue fin 2022 a pris du retard en raison des conditions climatiques, Deux 
nouveau jeux à côté de la Halle, devrait voir le jour dès le début du mois de janvier 2023. Cette opération      
bénéficie de subventions de la Région et de l’Etat 

Valence : busage de fossés... 

Au lieu dit Valence, un fossé communal limitrophe de deux   riverains a été busé sur toute sa longueur afin 
d'éviter que l'eau stagne et éviter la prolifération des moustiques.   
Le coût : 8641 €. 
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Projets 2023 ... 

AMENAGEMENT DE LA VOIRIE RUE DES 
FORGES  

Cette opération prévoit la création d’une    pla-
cette avec des espaces verts et la pose de mobi-
liers   urbains. 

Ce projet a fait l’objet de demandes de subven-
tions auprès de l’état, de la Région et du            
département. 

Les demandes de subventions concernant les     
projets 2023 (voirie rue des forges, café associa-
tif et coworking dans le bâtiment communal) ont 
été élaborées et transmises aux institutions 
(Département, Région, Etat, fonds de concours 
Agglomération).  

 

 

En détail, nous     
sollicitons les parte-
naires à hauteur de 
67% pour le projet 
rue des Forges et 
80% pour le      
coworking et café. 

Un défibrillateur va être installé sur la place du village. 
Suite à une concertation auprès des assu-
rances qui n’ont pas donné suite, un devis a 
été réalisé auprès d'une entreprise privée 
afin d'équiper l'espace public d'un appareil.  
 

Plus de 40 000 personnes meurent chaque 
année en France d'un arrêt cardiaque.       
Plusieurs milliers d'entre elles pourraient 
être sauvées grâce à un défibrillateur.  
Intervenir rapidement est essentiel 

Défibrillateur ... 

CO-WORKING  -  CAFE ASSOCIATIF 
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Tri des déchets .... 

Le calendrier 2023 de collecte des ordures .... 

Nouveau : 100% des emballages et papiers se trient 

A partir de janvier 2023, le geste de tri devient plus facile ! Vous pouvez ainsi déposer tous les     
emballages dans votre bac ou conteneur jaune : pots de yaourt, barquettes, tubes de crème cosmétique, films  
d’emballage, sacs plastiques, capsules de bière ou de café… 
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Office du Tourisme ... 

La boîte à livre rencontre un grand succès. Située 
au niveau de l'église, n'hésitez pas à vous servir ou 
déposer vos livres ! 

La boîte à livre ... 

Adjoint Technique ... 
Isabelle VAISSIERE a été embauchée suite au 
départ de Marie France CAUSSE en tant       
qu’adjoint Technique. Après une période de 
CDD, Elle a été nommé stagiaire à temps non 
complet à compter du 1er novembre et pour un 
an. A l’issue il pourra être procédé à sa         
titularisation. 
Employée pour une durée hebdomadaire de 3 
heures, elle assure l’entretien des différentes 
salles communales, du secrétariat de mairie, de 
la salle du conseil municipal. 

Vide grenier 18 sept. 

Le site Internet de l’Office de Tourisme a changé. Découvrez l’agenda des             
manifestations ainsi que les suggestions de visites sur le territoire. 
https://www.la-toscane-occitane.com/  
Découvrez les très nombreux sentiers de randonnées de notre agglomération. ils sont 
balisés et labellisés par le comité départemental de la randonnée pédestre du Tarn.   

Exemple de sentier à proximité 
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Avec le comité de chasse ... 
L’association de chasse loupiacoise vous souhaite les meilleurs vœux de 
santé et de bonheur pour l’année 2023. 
 

Nous vous remercions d’avoir participé à la sardinade qui a réuni beau-
coup d’habitants de Loupiac, ce fut un agréable moment de partage et 
de convivialité. 
 

Pour l’année 2023 nous souhaitons refaire une sardinade mais aussi un 
aligot saucisse pour contenter ceux qui n’aiment pas les sardines et nous 
donner une autre occasion de se rencontrer. Nous espérons que vous 
viendrez nombreux pour partager ces bons moments avec nous. 
 

Pour info, il existe un site sur internet http://loupiacchasse.fr que vous pouvez consulter. 
 

Les membres du bureau : Maurel Albin, Alquier Thomas, Causse Julien, Otal Isabelle, Otal Didier 

Les dates de la belote ... 

Noel des personnes agées ... 
Comme chaque année, le conseil municipal et le comité des fêtes se sont joints pour offrir un colis de Noel 
aux habitants de la commune ayant plus de 70 ans. Ci-dessous une petite partie de l’équipe. 

Le calendrier des animations 2023 ... 
Le comité des fêtes vous présente le calendrier des festivités 2023 : 
 

24 JUIN : Feu de la Saint Jean, Marché Gourmand, pétanque et podium ouvert 

28 JUILLET : Soirée Rouge et Blanc avec Bandas, feu d’artifice 

29 JUILLET : Grillades Géantes 

 

26 AOUT : Pétanque et Moules-frites 
27 AOUT : Caisses à savon et voitures de collection 

3 DECEMBRE : Noël des enfants 

 

Comme chaque année le programme complet vous sera proposé    
dans le courant du mois de mai. 

La Belote Loupiacoise vous présente ses        
meilleurs vœux pour l'année 2023. 

Le retour de la belote est à la hauteur de nos 
espérances et nous remercions l'ensemble des 
participants et habitants de Loupiac. 
Inscriptions dès 20h30  - Nombreux lots        
Un agréable accueil vous sera réservé 
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Le mot du comité des fêtes ... 

Après 2 années moroses, les festivités 2022 ont connu un engouement inégalé. 
 

Le Feu de la Saint Jean et le Marché Gourmand ont remporté un succès imprévisible et inattendu.  Bon 
nombre de visiteurs ont dû patienter de longues minutes devant les stands des commerçants et certains,    
malheureusement, n’ont pu déguster les plats proposés. Cette année, nous allons diversifier et augmenter les 
offres de restauration. 

 

En juillet, une magnifique soirée « Rouge et Blanc » a été très  
appréciée avec un extraordinaire feu d’artifice (un très grand 
merci à Désir de Fleurs pour sa participation) .   Pour notre       
incontournable repas des Grillades Géantes animé par le dynamique 
orchestre Bernard Gâches, nous avons dû, à contre cœur et en 
raison d’une forte demande, refuser des inscriptions.  
 

Suite à des problèmes d’organisation de la part de notre traiteur, 
le service du repas Moules-Frites a été trop long,  nous en avons 
eu conscience et nous nous en excusons. Le traiteur nous a confir-
mé qu’il allait, à l'avenir, remédier à ce problème. Heureusement    
l’orchestre des Frangins a su redynamiser la soirée et faire      
oublier cet incident. 
 

L’exposition de voitures 
anciennes et les euphoriques descentes de caisses à savon ont    
clôturé nos festivités estivales. 
 

Tout le monde peut confectionner son petit bolide et participer à la 
Fête. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.  
 

Tel. 06.46.22.26.31  - Mail : festivites.loupiac@gmail.com 

 

En lien avec la Mairie, nous avons distribué chez nos chers aînés  
le traditionnel colis gourmand. 
 

Les enfants ont été invités à fêter Noël sous la halle. Le Père Noël a distribué 90 cadeaux à nos pitchouns, 
soit 20 de plus que l'année précédente, signe qu'il fait bon vivre à Loupiac. Ils ont profité du goûter et des 
diverses animations gratuites. Merci aux parents pour leur participation, un grand merci aussi à la famille Faux 
qui nous a fait don de la vieille charrette en bois et aux bénévoles qui l'ont restaurée ; elle a permis de    
transporter le Père Noël avec ses cadeaux. 

En raison du contexte et des possibles coupures d’électricité annoncées par le 
gouvernement, en accord avec la municipalité, nous avons décidé de réduire les 
illuminations de fin d'année, mis à part la halle et la façade de mairie. 
 

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 7 janvier 2023.  
Un nouveau bureau a été élu. 
 

Manue KESSLER, notre nouvelle présidente sera épaulée  
par Marylène BERTRAND, Nicole BON, Julien CAUSSE,  
Albin MAUREL, Quentin MAZIERES, Marielle POZZA,  
Alain ROUX, Teddy TIGNERES et Roselyne VACHER. 

 

MEILLEURS VOEUX DE SANTE DE BONHEUR  

ET DE PROSPERITE POUR 2023 

       

 

 

 

 

 

 

Les Festaires 
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Bonjour à toutes et à tous, 
 

L’école vous souhaite une très belle année 2023, pleine de créativité ! 
 

Cette année nous accueillons 31 jeunes de 6 à 14 ans répartis                        
en 2 classes » : les Paidos (niveau primaire) et les Kairos (niveau fin primaire - 
collège). Nous avons déjà de nombreuses demandes pour l’année prochaine. 

 

 

 

 

Pour la première fois, un groupe bénévoles s’est motivé pour organiser un 
événement à Noël : nous avons fait venir un marionnettiste qui nous a régalé 
avec ses histoires. 
 

Nous avons servi un repas fait maison aux personnes. Un moment convivial, 
qui a pu se dérouler dans la belle salle des fêtes du village. 
 

 

 

On voulait aussi vous présenter nos « maquettes » : parmi les nombreuses activités créatives proposées ou 
organisées par les enfants eux-mêmes, ils et elles affectionnent la création de ces petits mondes, toujours 
plus sophistiqués. 

   
 

Tous les soirs, avec le groupe des     
Paidos, nous avons un temps de 
« Présentations » où chaque enfant 
peut montrer les créations qu’il ou 
qu’elle a terminé.  
Chacun, chacune peut alors expliquer 
ce qu’il ou qu’elle aime et donner des 
idées pour améliorer et continuer le 
travail. 
 

 

 

Zoom sur … les conseils d’enfants 
 

Un des aspect de l’éducation démocratique, c’est la pratique des conseils d’enfants ; Lieux essentiels de    
création du groupe, de travail sur soi et d’organisation collective et surtout d’apprentissages : parce que la 
démocratie s’apprend en la pratiquant ! 
Chez les Paidos, on l’appelle « la réunion », chez les Kairos, c’est « l’ecclesia ». 
L’ordre du jour est amené par les personnes qui ont des points à discuter, des propositions ou des problèmes à 
régler ; Mais laissons plutôt la parole aux enfants… 

 

« Je trouve ça chouette, car ça permet de régler des problèmes qui nous posent problème… » M, 9 ans 

 

« C’est très utile, même si c’est parfois ennuyant ! » L, 11 ans 

 

« Ça me permet de faire des annonces au reste du 
groupe, je peux y dire s’il y a des choses qui me        
dérangent ; Dans mon ancienne école, il n’y en n’avait 
pas ! » M, 12 ans 

 

« C’est un peu long quand on a plein de choses à    régler 
et à discuter, mais ça nous sert beaucoup ! »               
D, 12 ans et  demi 
 

« Je trouve ça bien car on vote au consentement, cela 
veut dire que s’il y a une objection, on en  discute ; 
C’est parfois difficile à gérer quand les     personnes ne 
sont pas d’accord, mais la plupart du temps, ça se passe 
très bien et on arrive à se mettre d’accord ! »  
S, 10 ans et demi 
 

Des nouvelles de l’école démocratique de LOUPIAC ... 

L’Ecclesia 


