
EDITORIAL 

  

Vos élus, notre secrétaire de mairie, le personnel communal et moi-même sommes 

heureux de vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2012. 

Des vœux de réussite, de bonheur et d’harmonie pour vos familles, vos amis. 

Nous avons ensemble mené à bien quelques projets dans le but d’apporter à nos 

concitoyens plus de confort et de services. 

J’ai autour de moi des élus responsables et dynamiques soucieux de développement et 

de progrès dans le respect de notre engagement auprès de vous. 

Cette nouvelle année qui s’annonce sera porteuse de nouveaux projets que nous aurons 

le plaisir de vous présenter au fur et à mesure de leur avancement. C’est avec sérieux 

et détermination que nous poursuivons notre mandat pour un développement 

environnemental compatible avec le maintien d’une bonne qualité de vie. 

  

Yvon Noyès 

 

Fermeture Mairie et Agence Postale  

du vendredi 23 décembre au soir au lundi 2 janvier au matin. 
Lors de cette fermeture les instances (lettres recommandées, paquets seront à disposition à la poste 

de Caraman.) 

Goûter des aînés 

 

Le traditionnel goûter des aînés aura lieu le 8 janvier 

prochain à 15 heures dans la salle polyvalente. 

Les élus et leurs conjoints, vos partenaires de l'action 

sociale aimeraient vous retrouver nombreux pour 

partager avec vous le verre de l'amitié – une  rencontre 

informelle et conviviale , une occasion de participer à 

un moment simplement amical. 

Enlèvement des encombrants 

(ferreux uniquement) 

 

Mercredi 4 janvier 2012 

Mercredi 23 mai 2012 

 

Faites-vous inscrire à la mairie les 2 et 

3 janvier (pour l’enlèvement du 4!). 
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 Éclairage parking 

 

Le parking situé derrière l’école sera éclairé par un 

lampadaire. 

Les travaux doivent se dérouler début janvier. 

Souhaitons que l’accès en soit facilité et que les 

usagers soient plus nombreux. 

Vente de terrains 

 

Nous avons procédé à deux promesses de vente de 

terrains à bâtir au hameau d’en Guile 

Les permis de construire ont été déposés par les fu-

turs propriétaires. 

Si tout se passe correctement et comme convenu, 

nous signerons les actes définitifs dans le courant du 

premier semestre 2012. 

Ces ventes nous apporteront les ressources néces-

saires aux projets de développement communaux 

futurs. 

Donation terrain Pierre DEVILLE 

 

Monsieur Pierre DEVILLE, maire honoraire de 

Loubens, élu de nombreuses années à la tête de 

notre village, a pris la décision d’offrir à notre com-

mune un terrain d’une surface de 2600 m² situé dans 

une zone constructible près du village. 

Cette donation constitue une réserve foncière très 

intéressante dans la perspective d’un aménagement 

futur lié à la création d’un assainissement collectif 

aujourd’hui à l’étude. 

Le Conseil Municipal remercie très chaleureuse-

ment Pierre Deville et sa famille pour leur générosi-

té et leur implication dans la vie de notre commune 

et son devenir. 

P.L.U. et assainissement collectif 

 

Nous avons tenté de mettre en place un plan local 

d’urbanisme sur notre commune pour répondre à 

une demande expresse de l’État et favoriser le dé-

veloppement local. 

La Préfecture de la Haute-Garonne refuse notre 

projet si un assainissement collectif n’y est pas 

intégré. 

Nous avons procédé à une étude de faisabilité avec 

les services de l’État soucieux de définir la meil-

leure filière possible et de connaître l’impact finan-

cier sur le contribuable. 

Nous sommes conscients de la nécessité d’un tel 

projet et nous recherchons la solution la plus ac-

ceptable pour nos concitoyens. 

 

Monsieur Charles-Louis d’Orgeix nous a quittés 

 

Monsieur Charles-Louis d’Orgeix nous a quittés le 8 décembre dernier. 

Il aura été un acteur important du rayonnement de notre village. 

Avec beaucoup de ténacité et d’abnégation il aura, avec son épouse, mené à bien la restauration d’un patri-

moine chargé d’histoire au bénéfice de la notoriété de notre commune et du Lauragais. 

Nous nous souviendrons d’un concitoyen attentif , respectueux et d’une élégante courtoisie toujours sou-

cieux d’accueillir la population communale et notamment les enfants de nos écoles. 

Nous présentons à son épouse , ses enfants et sa famille toute notre sympathie. 

La Communauté de Communes Cœur Lauragais présente un développement constant sur un territoire re-

groupant 22 communes. 

Un dernier terrain a trouvé preneur sur la zone artisanale de Mauréville maintenant complète et une zone 

nouvellement créée sur la commune du Cabanial est ouverte à la vente de lots sur une surface de 3,5 hec-

tares. 

La situation de cette zone, son accessibilité et son implantation présentent un intérêt important pour le déve-

loppement local artisanal ou commercial.  

(renseignements téléphoniques au 05 62 18 42 80 ou au 05 61 83 16 34). 

Le siège social de Cœur Lauragais est maintenant définitivement installé à Caraman au 7, avenue du 8 mai 

1945 dans les anciens locaux du syndicat des Eaux. 

Le bâtiment est en cours de rénovation et d’aménagement. Nos techniciens disposent d’un bâtiment adapté 

et fonctionnel. 

Notre siège se trouve ainsi centralisé sur notre territoire d’influence même si nous pouvons regretter l’ab-

sence du chef-lieu de canton dans notre groupement. 



 

INFORMATIONS DIVERSES 

Tri sélectif 

 

Le SIPOM de Revel a participé à la semaine euro-

péenne de réduction des déchets du 19 au 27 no-

vembre en collectant dans plusieurs communes adhé-

rentes des vêtements et linge de maison. 

 Il s’est agi de récupérer les habits, chaussures, linge 

de maison que vous n’utilisez plus. 

Cette opération peut être poursuivie tout le long de 

l’année car vous pouvez déposer vos textiles à la dé-

chèterie de Caraman ou à celle de Revel. 

Les vêtements trop usés seront  triés par un centre 

d’insertion puis recyclés en chiffons ou en matériaux 

d’isolation. Les habits plus neufs seront mis en vente 

dans un magasin de Castres à des prix modiques 

pour une clientèle en difficulté. 

Ecoles 

 

Notre R.PI. accueille 130 enfants répartis sur 6 

classes sur les 3 sites de Vendine, Loubens et Le 

Faget. 

Nous assistons à une baisse constante des effec-

tifs depuis deux ans ce qui a occasionné la ferme-

ture de deux postes ces deux dernières années. Et 

l’heure n’est pas à l’optimisme car les effectifs 

continuent à baisser. Pour le moment nous ne 

pouvons qu’espérer que la tendance s’inverse. 

Le Sivom, avec l’aide du Conseil Général, conti-

nue malgré tout de maintenir son effort d’inves-

tissement et c’est ainsi que la maternelle pourra 

accueillir les enfants dans un nouveau préfabriqué 

actuellement en cours d’installation. 

Le vieux préfabriqué sera ensuite démoli ce qui 

permettra de retrouver une surface de jeux équi-

valente à l’ancienne. 

Panneau de basket 

 

Suite à la demande d’un de nos jeunes conci-

toyens, le Conseil Municipal a décidé d’installer 

un panneau de basket sur l’aire de loisirs du Pa-

lays. 

Nous sommes heureux d’avoir pu satisfaire cette 

demande et tous nos remerciements aux volon-

taires et bénévoles qui ont posé le panneau le 16 

juillet dernier. 

Un merci particulier à René Montserret pour le 

prêt gracieux de sa mini-pelle. 

Aménagement Mairie et bibliothèque  

 

Les travaux d’aménagement du bâtiment Mairie sont 

pratiquement terminés. 

Le Lycée Professionnel de Revel à qui nous avons 

confié la fabrication des meubles  devrait nous livrer 

les éléments manquants courant 2012. 

Nous avons pris contact avec le Conseil Général de la 

Haute-Garonne et son président pour fixer une date 

d’inauguration dans les prochains mois. 

Le Département a financé notre opération à hauteur 

de 50%. 

 

Bibliothèque municipale 

 

Ça y est, notre bibliothèque municipale a atteint son 

rythme de croisière! 

Le rythme de fréquentation est « tranquille mais 

sûr! ». 

Nous comptons à ce jour un peu plus de 80 inscrits. 

Nous vous rappelons que l’inscription est gratuite 

pour les enfants jusqu’à 16 ans et de 5 euros au-delà 

de cet âge. 

Sept bénévoles vous accueillent à tour de rôle trois 

fois par semaine dans un cadre très agréable. 

Nous avons également le plaisir d’accueillir les 

classes de notre école une fois par mois et il nous a 

aussi été donné l’occasion de travailler en partenariat 

avec l’association « Léz’arts des Champs » lors d’une 

animation culturelle sur l’exil espagnol. 

Aux 1400 livres prêtés par la Médiathèque Départe-

mentale se sont ajoutés les livres offerts par nos géné-

reux donateurs ainsi que les premières acquisitions en 

fonds propre. 

Le budget alloué par la municipalité plus le montant 

des adhésions nous permettent d’acquérir au fur et à 

mesure quelques nouveautés. Un carnet de vœux est à 

votre disposition à la bibliothèque donc n’hésitez pas 

à y noter vos envies ou coups de cœur. Nous essaie-

rons de vous satisfaire dans la mesure du possible. 

Autoroute Toulouse-Castres 

 

Le projet de liaison autoroutier Toulouse-Castres 

avance comme convenu dans sa programmation ini-

tiale. 

Malgré l’opposition des élus de la Haute-Garonne et 

de leurs conseils municipaux, la trajectoire se définit 

et se précise progressivement. 

Nous tenons à la disposition de nos administrés les 

cartes et documents qui nous sont adressés après 

chaque étape de concertation et de travail des admi-

nistrations concernées. 



INFOS PRATIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE: 

La bibliothèque municipale est ouverte le mardi de 16h à 19h, le mercredi de 10h à midi et le samedi de 

10h à 13h. 

 

RECUP’PILES : 

Dans le cadre du tri sélectif des déchets, les enfants de l’école de Loubens ont construit un récup’piles. 

Celui-ci se trouve à la Mairie et vous pourrez venir y déposer toutes vos piles pendant les heures 

d’ouverture de la mairie.  

 

SITE INTERNET 

Notre village mérite d’être connu ainsi que ses habitants! 

Vous trouverez tous les renseignements qui le concernent sur le site Internet mis à jour 

régulièrement par Marc Garrigou que nous remercions. 

Visitez notre site «loubens.lauragais.free.fr » où vous trouverez également un certain nombre de 

liens avec les divers acteurs situés sur notre commune. 

 

Permanences de M. Gilbert HEBRARD 

Conseiller Général 
 

TOUS LES JEUDIS DE 9 H à 12H 

 
CARAMAN  -  18 bis cours Alsace Lorraine 

tél:05 62 18 59 42 

 

Permanences de M. Patrick LEMASLE 

député de la 7ème circonscription 

1 vendredi après-midi par mois 

 

Horaires déchetterie 

 de Caraman 

 
Mardi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h 

 

Jeudi : 9 h - 12 h  / 14 h - 18 h 

 

Vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h 

 

Samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h 

 

Tél : 05 61 81 43 79 

ETAT - CIVIL 

SECRETARIAT MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

Horaires:  Mardi :   9 h - 12 h  14h - 19 h 

    Mercredi :   9-h 12 h 

    Vendredi :   9 h– 12 h  14 h– 17h 

 
Le Maire sur rendez-vous auprès du secrétariat. 

Tél : 09 77 58 31 57 

NAISSANCES: 

 
Océane et Mélodie BONNAFOUS 8 juillet 2011 

 

MARIAGE: 

 

 Aurélie TERRAL et Julien MEYER 3 septembre 2011 

DECES : 

 
Fabrice PUECH 12 septembre 2011 

Irénée HEBRARD 5 novembre 2011 

Christian SUZANNE 20 novembre 2011 

Stanislas POUYLES 25 novembre 2011 

Charles– Louis d’ORGEIX 8 décembre 2011 

 



 

Léz’Arts des Champs 

 

L'Association Léz'Arts des Champs en collaboration avec la bibliothèque municipale a organisé une 

soirée documentaire sur la thématique de l'Espagne et du devoir de mémoire", le vendredi 11 no-

vembre à 17h30 à la salle des fêtes de Loubens Lauragais. 

 

A cette occasion, 1 diaporama retraçant le contexte historique ainsi que 2 films documentaires ont été 

diffusés :  

Le premier film : A travers les témoignages de onze républicains espagnols, anciens de la guerre 

d'Espagne et héros de la Résistance, « De la retirada à la reconquista » raconte l'histoire des combat-

tants de la liberté. 

 Filmés chez eux, au milieu de leurs souvenirs et sans l'aide de 

commentaire extérieur, ils racontent leur combat pour la  

République espagnole, la défaite, l'exil, l'engagement dans la 

Résistance et les espoirs déçus de la Libération. Des parcours 

individuels guidés par un même idéal : la lutte pour la liberté. 

Le second film : "70 ans de silence". A travers les témoignages  

d’enfants de combattants de la guerre d’Espagne, le réalisateur 

cherche l’histoire de sa propre famille. Il cherche à briser le  

tabou familial qui pèse encore aujourd'hui sur ce qui s'est passé 

pendant la guerre, côté républicain et côté franquiste.  

Ces deux projections ont été suivies d'un échange riche et inté-

ressant sur le sujet, en présence du réalisateur Emile Navarro.  

La bibliothèque a commandé et exposé des ouvrages, sur ce 

thème.  

Cette soirée a été ponctuée d'un repas tapas. 

80 personnes étaient présentes pour l'occasion. 

 

Tai Chi Chuan 

 

- Je chemine sur la voie du Tai Chi Chuan traditionnel depuis une vingtaine d'années. Dans ce par-

cours que j'ai eu la chance de découvrir, je me suis rendue compte de ses bienfaits : amélioration des 

fonctions respiratoire, circulaire, cardio-vasculaire, digestive, de la souplesse et de l'équilibre. 

Ce qui m'a le plus marqué c'est cette sensation de repos, d'apaisement, d'être concentrée et présente à 

ce que je fais.  

Hors agitation, hors compétition, les pieds bien ancrés dans la terre, le calme dans la tête, j'adore! 

  

Le vendredi soir de 18h45 à 20h00 Salle des fêtes de Loubens Lauragais 

Cours d'essai offert 

Brigitte Durand : 05 61 11 49 61 / 05 62 18 39 36 brigitte.durand@dbmail.com 

 
Association "La fabrique à sons : école de musique de Loubens-Lauragais" 

 

Depuis le mois de Septembre dernier, l’école de musique de Loubens propose un accès à l’éducation 

musicale pour tous. L’association est à but non lucratif et après près d’un an de préparation, ce sont 

68 élèves de tous âges et de tous niveaux qui apprennent la musique dans notre village chaque se-

maine: éveil musical pour les plus jeunes, batterie, guitare et piano pour tous les autres. Les profes-

seurs sont expérimentés et proposent un apprentissage « au rythme de l’élève » dans des cours collec-

tifs ou individuels qui se déroulent dans les locaux des mairies de 

Loubens et Vendine. De plus, 19 choristes se retrouvent et chantent 

chaque mardi dans la salle des fêtes. L’association proposera aussi 

des stages ouverts à tous pendant les vacances scolaires 

(Soundpainting, Polyrythmie …). Alavetz, apren, sona e joga ! 

Contact : fabriqueasons@gmail.com / 06.76.84.80.63 
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6ème édition du Festival de Musique de 

Chambre 

 

La 6ème édition de notre festival de musique 

de chambre s’est déroulé les 8, 9 et 10 juillet 

dernier avec trois concerts fort appréciés par 

un public très nombreux. 

Une fois de plus la programmation était par-

ticulièrement brillante avec le chef d’or-

chestre et pianiste virtuose Vahan Mardiros-

sian accompagné le premier soir par Dmitri 

Masennikov au violoncelle et le samedi par 

Stéphanie -Marie Degand au violon tous 

deux porteurs d’un prestigieux palmarès. 

Le dimanche Alexei Khorev, guitariste ex-

ceptionnel, nous a donné un répertoire à la 

fois très technique et aussi classique présen-

tant ainsi une large palette de son immense 

talent. 

 

Chorale tchèque à l’église de Loubens le 30 

juillet dernier 

 

La chorale tchèque " Ensemble vocal de 

Prague" en tournée en France a fait une halte 

dans notre village et nous a proposé un concert 

gratuit devant un public relativement nombreux. 

Quatorze participants dirigés par Paul Verner 

violoncelliste du Quatuor Apollon, brillant en-

semble mondialement reconnu, nous ont pré-

senté des œuvres religieuses et profanes, ba-

roques et renaissance. 

Le Quatuor Apollon avait été présent à Loubens 

Lauragais en 2006 et 2008 lors de notre festival 

de musique classique pour deux magnifiques 

concerts. 

L’acoustique remarquable du lieu a permis à ces 

chœurs de grande qualité de nous faire partager 

un très grand moment d’émotion. 

Assemblée Générale du Comité des Fêtes 

 

L’A.G. du Comité des Fêtes se tiendra le 7 

janvier 2012 à 20 h 30. 

Tous les habitants de Loubens sont conviés à 

y participer. 

Un bilan de l’année écoulée sera présenté. 

De nouvelles élections du Bureau  auront lieu 

et les diverses animations pour 2012 pourront 

être envisagées et débattues. 

 

Goûter de Noël organisé par le Comité 
des Fêtes 
 

Le dimanche 4 décembre les enfants de Lou-

bens âgés de 0 à 12 ans étaient invités à un 

goûter de Noël dans la salle des fêtes. Au 

programme : le Clown Caramelle, du 

chocolat chaud fait avec le bon lait frais de la 

ferme "En Gourdou" et viennoiseries. Parents 

et enfants ont passé un moment de convivia-

lité et chaque enfant est reparti avec un cha-

peau de père Noël rempli de gourmandises. 
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