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EDITORIAL
Les élus et le personnel communal se joignent à moi pour vous présenter, à l’aube de cette
nouvelle année, nos meilleurs vœux de santé et de réussite pour vous et vos familles.
Je me félicite qu’autour de notre municipalité de nombreux bénévoles se mobilisent pour animer
et dynamiser notre commune et son beau village.
J’en profite ici pour remercier toutes celles et tous ceux qui s’associent bénévolement aux
diverses actions, tant au sein du Comité des Fêtes, que dans les différentes associations
que compte notre municipalité.
Nous souhaitons que chacun de nos concitoyens trouve sa place au sein de notre communauté.
Yvon Noyès

L'Assemblée Générale
du Comité des fêtes
Elle se tiendra
le 18 janvier 2013 à 21 heures.
Tous les habitants
qui ont envie de
participer de manière regulière ou même
ponctuelle à l'animation du village sont
cordialement invités à cette AG où nous
procéderons au renouvellement du bureau,
au bilan des animations de l'année 2012 et
nous établirons le programme 2013.
Le pot de l'amitié traditionnel clôturera
l'AG.

Enlèvement des encombrants (ferreux uniquement)
Mercredi 9 janvier 2013
Mercredi 29 mai 2013
Faites - vous inscrire à la mairie du 2 au 8 janvier 2013.
Goûter des Ainés

Le traditionnel goûter des ainés aura lieu
le 6 janvier 2013 à 15h dans la salle polyvalente.
Nous vous attendons nombreux pour passer une après
midi conviviale en compagnie de nos élus, leurs conjoints, les agents municipaux et vos partenaires de l’action sociale.

Fermeture Mairie et Agence Postale du 21 décembre 2012 au soir
au mardi 2 janvier 2013 au matin.
Lors de cette fermeture les instances (lettres recommandées, paquets seront à disposition à la poste de Caraman.)

Noms de routes et numérotation
Tous les chemins, routes et lieux dits de notre village sont maintenant nommés.
Les plaques seront prochainement installées et les numéros vous seront attribués.
Les noms choisis l’ont été, dans la mesure du possible, dans le respect d’une mémoire historique ou
géographique. Ces noms d’origine occitane ont chacun leur histoire .
En voici un avant-goût.
En Raillac : vient probablement de l’occitan rallar (rallier), ce toponyme a le sens de voie de communication.
En Bouycel : boisé (bouy en occitan = bois ou buis).
La Maynade : vient de l’occitan mainada (troupeau , famille) avec peut-être le sens de demeure ou de
domaine.
En Guile : peut venir de gil (pierre, caillou) et de guillu (source, ruisseau, eau); ce lieu-dit est proche de
la Vendinelle.
En Cambigue : rattachement à l’occitan camp (champ) avec une finale obscure; en occitan biga (houe à
deux dents) ou bigar (échanger, vendre).
En Capel : en occitan capel (chapeau, faîte), issu du latin caput (sommet) qui a donné en occitan cap
(bout, fin).
En Guit : le rapprochement avec l’occitan guit (canard) est possible mais peu satisfaisant. Ce toponyme
pourrait venir d’une variante de gal (pierre, rocher).
En Belle Oreille : toponyme d’origine obscure dont la graphie a subi probablement l’attraction du sens
burlesque « belles ou grandes oreilles ». Le premier élément peut venir de l’occitan belar (bêler) ou de
la racine bel (hauteur, cime, mont), le deuxième terme peut venir de l’occitan oelha ou olha (brebis) en
relation avec un élevage de moutons ou de brebis (pâturage, bergerie).
Le Rey : peut provenir d’une forme contractée de l’occitan reire (arrière) et désigner un endroit situé à
l’arrière de ou du latin radix qui a donné en occitan reice (racine) désignant des terrains que l’on vient
de récupérer sur la forêt.
En Faysset : vient de l’occitan faissa bande de terrain cultivée étroite et généralement située à flanc de
montagne et souvent soutenue par un mur de pierres sèches.
Bois Périé : vient de l’occitan pèira (pierre, caillou).
(source bibliographique: « Les noms de lieux du Lauragais », dictionnaire étymologique par Lucien Ariès).
Nous n’avons pas pu garder tous les noms de lieux-dits ou de fermes mais nous en ferons un petit récapitulatif dans notre
prochain bulletin. C’est bien de savoir où on habite!

LA PAGE DES ASSOCIATIONS
Yoga relaxation
Association loi 1901

Tai Chi Chuan Traditionnel
Vous vous sentez rouillés, le Tai Chi
le stress a sapé votre vitalité, le Tai Chi
le relâchement est difficile, le Tai Chi

Horaires: le jeudi de 18h 30 à 20 h à la salle
des fêtes de Loubens Lauragais

et votre participation active seront
la clef d'un nouvel élan.

Pour toute information vous pouvez contacter
l’association « Les coccinelles 31 »
Au 05 61 83 25 08 ou par mail:
mone.segura@orange.fr

Rendez-vous : le vendredi soir de 18h45 à 20h.
salle des fêtes de Loubens
cours d'essai offert
Contact : association Le Grand Geste
tel : 05.62.18.39.36
e-mail : brigitte.durand@dbmail.com

LA PAGE DES ASSOCIATIONS (suite)
Léz’Arts des Champs
L’Association « Léz’Arts des champs» a organisé son 4ème Marché de Noel le dimanche 9 décembre à Loubens Lauragais. Comme chaque année, le soleil et de nombreux visiteurs étaient au rendez-vous. Une vingtaine d’artisans créateurs
étaient présents ainsi que le célèbre Professeur Poupon qui nous a fait l’honneur de venir nous présenter ces dernières
trouvailles entomologiques et qui a proposé des ateliers créatifs aux enfants.
L’Association n’a pas encore tout à fait défini le programme 2013 mais elle prévoit de s’associer à la « Fabrique à sons
afin de vous proposer un beau Carnaval au printemps ainsi qu’un atelier créatif pour les enfants. D’autres projets devraient voir le jour en cours d’année.
Les membres de l’Association profitent de l’opportunité pour remercier la Mairie de Loubens, la bibliothèque municipale ainsi que toutes les personnes qui nous soutiennent et nous encouragent dans la mise en place des différents événements. Vous pouvez aller sur le site internet de l’association pour avoir un aperçu des manifestations organisées jusqu’à
présent : http://lezartsdeschamps.jimdo.com
Très belles fêtes à vous tous
Les Lézardes des champs

La Fabrique à Sons
« La Fabrique à Sons : école de musique de Loubens-Lauragais » a entamé sa deuxième année d’existence en apportant
un peu de nouveauté à son staff pédagogique (Brice Sansonetto à la batterie, Amandine Herviaux et Souleymane Bah à
la guitare, Nicolas Debard pour le piano,l’éveil musical et la chorale enfants, Eric Vignon pour la chorale adultes).
L'association compte désormais 95 adhérents. Comme l’an dernier, la majorité des cours sont collectifs et associent la
pratique instrumentale à l’apprentissage de la lecture (solfège).
Cette année, avec le soutien de l'équipe municipale, le bureau de l’association souhaite mettre en œuvre plusieurs projets :
une sortie à la halle aux grains pour assister à un conte musical (« l’œil du loup ») interprété par l'Orchestre national du Capitole (ouvert aux adhérents et non adhérents sous réserve de places disponibles, dimanche 26 mai, 15h)
un atelier / stage de « jeu en groupe » pour les élèves qui souhaitent pratiquer la musique ensemble (dirigé par
Alexandre Cantié)
- un atelier d’arts plastiques / illustrations (animé par Benoit Morel, ex-chanteur de « la Tordue ») co-organisé avec
« Lez’arts des champs » et la bibliothèque municipale.
Et bien entendu, une intervention collective et participative est prévue pour le carnaval des « lez’arts » ainsi qu’un concert de fin d’année autour de la fête de la musique.
La musique, c'est du bruit qui pense. (Victor Hugo)
Alavetz, aprèn, joga e sona
www.facebook.com/pages/la-fabrique-à-sons-école-de-musique-de-Loubens-Lauragais
fabriqueasons@gmail.com / 06.72.65.38.45

INFORMATIONS DIVERSES
Pool routier 2011/ 2012

Pigeons et dégradations des bâtiments

Les travaux du pool routier devraient se terminer en fin
d’année, au plus tard début 2013.
Le Conseil Général de la Haute Garonne nous a demandé une planification des travaux dans le temps de
manière à étaler l’attribution des subventions.
Il reste toutefois très impliqué dans le financement et
l’entretien de nos routes.
Indépendamment de ces nouvelles conditions les
pools routiers seront poursuivis mais sans être revalorisés.

Nous sommes confrontés à un envahissement de pigeons
dont le nombre ne cesse de grossir ainsi que les dégâts
qui en découlent.
Nous avons réalisé une opération nettoyage du clocher
de l’église et de son escalier d’accès, à la suite de quoi
toutes les ouvertures ont été grillagées.
Nous avons également demandé à l’association des
chasseurs de faire une battue avec une autorisation préalable.
Merci aux bénévoles qui ont participé au fastidieux nettoyage du clocher.

Façade de la Mairie et de la salle des
fêtes
Le marché des travaux de façade des bâtiments mairie
salle des fêtes a été clôturé.
Deux entreprises se sont manifestées pour l’obtention
de ce marché.
Avec notre architecte, nous étudions les devis reçus
pour désigner la meilleure offre.
Les travaux seront lancés le plus rapidement possible
pour être réalisés au cours du premier semestre 2013.

Petits travaux
Les deux poteaux principaux de l’entrée du cimetière
ont été restaurés.
Nous avons confié ces travaux à l’entreprise Rudelle
du Faget qui s’est acquitté de cette tâche à notre entière satisfaction.
Les menuiseries de la halle et du poids public ne sont
pas oubliées. Nous rappelons au menuisier l’urgence
de son intervention et souhaitons qu’il nous entende
dans les meilleurs délais.

La Venelle de la halle à la rue des Vieux
Moulins
Nous avons confié la restauration de la venelle à l’entreprise Coustel du Faget.
Ces travaux seront réalisés dans le courant de l’hiver.
Ils comprendront quelques marches en granit pour permettre une pente acceptable qui sera recouverte de pavés autobloquants vieillis pour une meilleure adaptation
à l’environnement et à la qualité architecturale de notre
village.

Tri sélectif
Le tri sélectif est devenu une habitude ancrée dans notre
quotidien pour la plupart d’entre nous ce qui est une
bonne nouvelle, car, comme vous avez pu le constater
en lisant le message écrit sur la benne installée par le
SIVOM , la quantité d’ordures que nous produisons est
considérable.
Pour vous aider à mieux trier, un récup’vêtements a été
installé et complète notre coin propreté au bas du village
ainsi qu’un quatrième récup’verre que vous trouverez
près de l’aire de loisirs.
L’opération de récupération de vêtements, linge de maison et petite maroquinerie organisée par le SIVOM dans
le courant du mois de décembre a obtenu un énorme
succès. Ce sont des dizaines de colis qui ont pu être récupérés et ainsi vos dons auront droit à une deuxième
vie.

Incivilités
Régulièrement nous devons faire face à des dépôts sauvages d’ordures dans les points d’apport mis à la disposition de notre population.
Ces incivilités ou autres dégradations ont malheureusement un coût important que nous devons supporter et
qui grève d’autant le budget communal.
Chaque fois qu’il est possible une plainte est déposée à
la gendarmerie même s’il est souvent difficile de remonter à la source.
Nous souhaitons que chacun d’entre nous veille à la
bonne utilisation du domaine public, des services pour
faciliter les relations et notre qualité de vie.

CŒUR LAURAGAIS
Par décision gouvernementale toutes les communes françaises doivent intégrer une intercommunalité au plus tard
avec effet au 1er janvier 2014.
En conséquence, notre intercommunalité devrait englober le canton de Lanta et bien sûr la commune de Caraman.
La population de ce bassin de vie sera ainsi doublée et offrira des perspectives plus importantes à notre développement et notre cadre de vie.
Des rencontres sont actuellement organisées avec les nouvelles communes entrantes pour harmoniser nos compétences réciproques dans le respect des directives et l’intérêt de tous.

INFORMATIONS DIVERSES
Bibliothèque
Notre bibliothèque municipale a entamé sa
deuxième saison et c’est toujours avec beaucoup de plaisir que nous accueillons les anciens
et nouveaux adhérents.
Beaucoup d’enfants la fréquentent. L’école de
Loubens a repris ses habitudes mensuelles et
depuis cette rentrée nous avons reçu les enfants
de la crèche de Mauréville et le relais d’Assistantes maternelles.
La bibliothèque en partenariat avec la Médiathèque départementale a présenté un spectacle
de contes « Après le déluge ». De nombreux
spectateurs se sont laissés mener vers d’autres
rivages guidés par les sons harmonieux d’une
harpe celtique.
Le fonds d’ouvrages s’enrichit progressivement grâce aux livres que nous pouvons acheter (à ce sujet de nombreuses nouveautés sont à
votre disposition) et également à de nombreux
dons pour lesquels nous vous remercions.
Le fonds propre à la Médiathèque va être renouvelé dans le courant du mois de janvier
donc nous ne pouvons que vous inciter et vous
inviter à venir découvrir toutes ces nouveautés.

Week-end riche en musique les 13 et 14
octobre
Il a commencé le samedi soir avec le groupe
toulousain “Les Malpolis“ qui a fait rire pendant
deux heures avec leurs chansons irrévérencieuses
et drôles un public très nombreux.
Le lendemain le village a accueilli un groupe de
très jeunes musiciens suissesles “Swing Kids“ en
tournée en France pendant leur vacances
d'automne sous la direction de Dai Kimoto.
Les standards de jazz interprétés par des
musiciens entre 11 et 17 ans ont fait swingué
tous les spectateurs réunis
sous la halle
couverte .
Le comité a offert ensuite un gouter-crêpes très
apprécié par tous.

Goûter de Noël pour les enfants
Le dimanche 2 décembre un goûter de Noël destiné aux enfants de la commune a eu lieu dans la
salle des fêtes.
De nombreux parents et leurs enfants avaient
répondu présent à l'invitation. L'animation de
l'après-midi a été confiée à Lisa Racine et son
spectacle “ Entre Pom et Loup ”. L'attention portée par les petits et grands prouve de façon évidente la réussite de l'opération.
L'après-midi s'est achevée avec un chocolat
chaud, des viennoiseries et chaque enfant est reparti avec un bonnet de père Noël rempli de bonbons.

SIVOM DES ECOLES
Nos écoliers écrivent aussi.
Travail réalisé par les élèves de Vendine suite à une sortie scolaire.
La sortie
Les élèves de l'école de Vendine sont allés en sortie le Jeudi 29 novembre 2012.
Le matin, nous avons pris le bus pour nous rendre à Balma puis nous avons pris le métro jusqu'au
Capitole. Nous avons marché jusqu'à la cinémathèque de Toulouse pour voir le film «Le journal
d'Anne Frank». Ensuite, nous sommes allés pique-niquer au lycée Hélène Boucher. L'après-midi, nous
avons rejoint l'école de Saint Alban, puis nous sommes allés visiter trois monuments guidés par des
lycéens du lycée Hélène Boucher : le Musée de la Résistance, l'allée des Justes, le mémorial de la
Shoah. Ensuite, nous avons pris le métro jusqu'à Balma puis on a pris le bus jusqu'à Vendine.
Jules F a dit : <Les animateurs avaient bien préparé notre sortie. C'était gentil de leur part. >>
Romain a ajouté : <<Je les ai bien aimés, de l'hésitation un peu, il faut travailler la voix haute.>>
Arthur a dit : <<Les animateurs étaient bien préparés : Bravo!!!!>>
Arthur, Maëva, Léo et Audrie
Nous tenons à remercier pour leur participation : La Cinémathèque de Toulouse, l'ONAC, les
professeurs du Lycée Hélène Boucher.

Le journal d'Anne Frank
C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Anne Frank qui a vécu la 2ème guerre mondiale. A cause
de la guerre, ses parents l'emmènent dans une cachette secrète : l'Annexe. Il y a de plus en plus de
Juifs dans l'Annexe (Mr Dussel et la famille Van Pels ).
Une nuit, des voleurs pénètrent dans le bâtiment et après des policiers arrivent car les voleurs avaient
laissé la porte ouverte. Ils découvrent la blibliothèque mais ils ne font rien et ils repartent.
Les policiers vont-ils découvrir que la blibliothèque est une cachette et que dedans
il y a des Juifs?

Le Mémorial de la Shoah
Le Mémorial de la Shoah rend hommage aux Juifs qui ont été tués dans des camps. Il y a 6
colonnes: chacune représente 1 million donc 6 colonnes représentent 6 millions de Juifs arrêtés
par la gestapo et tués. Sur le Mémorial de la Shoah il y a différentes écritures en français et
autres écritures qui ne sont pas françaises: « où est ton frère? », « où es tu? ».
Louise, Ilona, Edwin, Raphaël

Le Musée de la Résistance
Le lieu:
C'est un musée souterrain avec les murs, le plafond et le sol déformés, c'est aussi très sombre
avec une musique triste et qui fait peur.
Les Résistants:
Ce sont des gens qui se sont cachés pour ne pas se faire prendre par la gestapo (police
allemande).
Impressions:
«C'était mon moment préféré de toute la journée, les murs ne sont pas droits et les plafonds
aussi et c'était sombre.» (Alix)
«J'ai adoré l'ambiance qu'il y avait à l'intérieur.» (Lino)
«J'ai bien aimé parce qu'il y avait un côté mystérieux et sombre.» (Edwin)
L'allée des Justes
Dans cette allée, il y a une pierre sur laquelle sont gravés les
noms des Justes.
Les justes étaient des personnes qui aidaient les juifs pendant
la seconde guerre mondiale (1939-1945).
Ce que nos camarades en ont pensé:
Jules. B : «J'ai apprécié car il y avait plein d'animaux et même
un écureuil».
Thomas : «C'était bien parce que l'on peut savoir les personnes
qui ont aidé les Juifs».
Audrie : «J'ai aimé parce qu'il faut penser à tous les Justes qui
ont aidé les Juifs».
Thomas, Jules. F et Peter.

INFOS PRATIQUES
SECRETARIAT MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE

Horaires:

Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

9 h - 12 h
9 h - 12 h
9 h – 12 h

14h - 19 h
14 h- 17h

Le Maire: sur rendez-vous auprès du secrétariat.
Tél : 09 77 58 31 57

Horaires déchetterie
de Caraman

Permanences de M. Gilbert HEBRARD
Conseiller Général
TOUS LES JEUDIS DE 9 H à 12H

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

CARAMAN - 7 Av du 8 mai 1945

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

Tél : 05.62.18.42.80

Vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Madame la Députée Emilienne POUMIROL
Tél : 05.61.20.39.46
permanence@emilienne-poumirol.fr

Samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Tél : 05 61 81 43 79
Horaires de tonte

Certains de nos concitoyens nous demandent de rééditer
les horaires de tonte et entretien d’espaces verts préconisés par la préfecture de notre département.
Jours ouvrables : 8h30 à 12h00 et 14h30 à 19h00
samedi : 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
Dimanche et fériés : 10h00 à 12h00 et 16h à 18h00

Conseil Départemental
d’accès au droit
Permanences des consultations :
De 10H à 12H les jeudis 10 janvier, 7 mars,
2 mai, 4 juillet, 5 septembre, 7 novembre
CARAMAN 7 Av du 8 mai 1945
Sur rendez vous au 05.62.18.42.80

Nos indications sont toutes relatives. Une bonne entente
avec nos voisins peut éviter de désagréables malentendus.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE:
La bibliothèque municipale est ouverte le mardi de 16h30 à 18h30, 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.

ETAT - CIVIL
MARIAGES :

NAISSANCE:

Marie SERAN et Emmanuel SCIAUX le 04/08/2012
Magalie DENECHERE et Thomas DIGARD le 15/12/2012

Iris IDRISSI-KAITOUNI : le 12/09/2012

