
EDITORIAL 

Les élections municipales ont débouché sur le renouvellement de l’équipe, qui dans un esprit de 

continuité s’est appropriée les projets en cours. Je remercie sincèrement l’équipe sortante, engagée et 

disponible depuis de nombreuses années pour la gestion et l’évolution de notre commune. 

La mise en place d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) et d’un assainissement collectif suit son cours, 

c’est un travail long, précis et couteux mais nécessaire au vu de la législation. Prochainement, nous 

serons en mesure de vous communiquer un planning prévisionnel, avec tout de même des 

incertitudes vu le nombre d’intervenants. Cet échéancier vous permettra de vous exprimer, lors de 

l’enquête publique prévue le mercredi 10 septembre à 18h30 ; réunion à laquelle vous êtes 

cordialement invités. Dans tous les cas, nous ne manquerons pas de vous informer régulièrement de 

l’avancée du projet. 

Vous trouverez dans ce bulletin un tableau vous présentant l’équipe municipale, accompagné de 

quelques chiffres du budget 2014. 

Ces derniers temps, vous aurez remarqué une journée d’élagage des platanes, l’opération goudron 

pour boucher les nids de poules et moins visible mais tout aussi utile, l’aménagement d’une arrière 

cuisine à destination des associations. Je remercie chaleureusement tous les participants à la vie du 

village et aux journées de bénévolat organisées régulièrement. 

Marc Garrigou  

.Fermeture Mairie et Agence Postale du 1er août au soir au mardi 26 août au matin. 
Lors de cette fermeture les instances (lettres recommandées, paquets seront à disposition à la poste de Caraman.) 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

 
Circulation - Sécurité routière 
 

Dans notre bulletin N°37 de juin 2013, nous 

vous faisions part des inquiétudes des riverains 

de la route Tolosane quant à la sécurité des en-

fants face à la vitesse excessive des voitures sur 

ce tronçon. 

L’équipe municipale sortante, dans le cadre du 

pool routier, a décidé de ralentir la vitesse par la 

mise en place de signalisations adaptées et d’une 

chicane. L’ensemble de ces travaux a nécessité 

un investissement de 5833 €. 

Pour poursuivre sur le chapitre « circulation et 

sécurité routière », nous étudions la possibilité 

d’équiper le centre du village de miroirs routiers 

aux intersections de rues. Les zones qui ont rete-

nu notre attention sont le bas de la Grand Rue 

(virage vers l’aire de loisirs du Palays) et le haut 

de la rue Androne au croisement de la rue des 

Ecoles. Ces miroirs permettront, notamment au 

bas de la Grand Rue, de sécuriser la circulation 

et d’anticiper sur la présence d’enfants qui se 

rendraient ou reviendraient de l’aire de loisirs. 

Il est toutefois entendu qu’une vitesse appro-

priée et raisonnable reste la base de la sécurité 

routière dans notre village. 

. 

Sons de cloches 

 
Comme vous avez pu le constater, les cloches se 

sont remises à fonctionner … 

C’est en Septembre 2013, lors d’un violent orage, 

que la foudre s’abat sur notre clocher. 

Le paratonnerre récemment installé, ne suffit pas à 

protéger le système électrique de l’horloge, son 

rôle étant de protéger avant tout les habitations du 

village. 

L’automate pilotant l’horloge n’a pas supporté le 

choc, et il est déclaré inutilisable par la société 

Laumaillé, le réparateur qui a succédé à France 

Carillon. 

Une demande est alors effectuée auprès de notre 

assurance afin de prendre en charge cette répara-

tion, mais les échanges entre assurance et répara-

teur sont laborieux , le temps s’écoule et l’horloge 

est toujours arrêtée… 

C’est à la fin février que l’accord est donné pour 

cette réparation et remise en marche. 

Un nouvel automate est installé. Lors de cette in-

tervention, la société Laumaillé constate que les 

aiguilles ne tournent pas car les moteurs sont en-

dommagés. 

Il faut dire que l’automate est une petite boîte qui 

gère des moteurs électriques pilotant d’une part les 

marteaux des cloches et d’autre part les aiguilles de 

chaque horloge. 

Mais soyez rassurés, une deuxième intervention 

sera très bientôt effectuée afin que nous puissions à 

nouveau faire confiance à ces horloges qui ryth-

ment la vie des Loubensois. 

Coût 1ère intervention : 2991,26€ 

 

Stationnement  

 

Nous vous rappelons que les rues de notre village 

ne constituent en aucun cas une zone de stationne-

ment privé. 

Les rues doivent rester libres et non encombrées de 

réservations personnelles. 

Veillez également à laisser libres les angles de rues 

et passages étroits pour les véhicules de gros gaba-

rit, qui doivent circuler dans nos rues. Nous vous 

laissons imaginer si les pompiers devaient interve-

nir ! Il en va de la sécurité de tous ! 

Il serait regrettable que nous soyons dans l’obliga-

tion de décréter des interdictions ou limitations que 

nous ne jugeons, pour le moment, pas nécessaires. 

Respect et compréhension doivent s’imposer à cha-

cun. 

Une place handicapée est nécessaire au centre du 

village, la localisation exacte est à l’étude. 

Nous vous rappelons que vous disposez du parking 

derrière l’école. Celui-ci, d’une capacité d’une di-

zaine de voitures, est rarement plein. Vous pouvez 

donc vous y garer en toute sécurité. Une autre zone 

de stationnement est sous exploitée derrière le Parc 

du Château au Palays. 

Mise en conformité électrique  
 
Des travaux seront engagés dans le village afin de 

remettre en conformité les prises de courant  pour 

l'alimentation des illuminations du village. 

Une dizaine de prises de courant fixées en des-

sous des toitures de certaines maisons du village 

seront remplacées ainsi que celle du clocher. 

La société Bouygues Energies devrait intervenir 

dans les prochaines semaines pour effectuer ce 

remplacement. 



. 

. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Médiathèque municipale 

 

Que dire de nouveau sur notre Médiathèque si-

non que nous sommes toujours aussi heureux de 

vous y accueillir, vous les anciens (déjà 3 ans!) 

et les nouveaux attirés par notre rayon DVD et 

CD. Certes nous ne vous proposons pas de nou-

veautés (quoi que!) mais il n’y a pas de honte à 

découvrir ou redécouvrir de bonnes musiques ou 

de bons vieux films! 

Donc vous qui n’avez pas encore sauté le pas, 

n’hésitez plus et parlez-en autour de vous ainsi 

qu’aux habitants des autres communes qui ont 

aussi le droit de venir. 

 

Petite info à inscrire sur vos tablettes: 

La Médiathèque accueillera le samedi 6 dé-

cembre une animation proposée et offerte par 

le Conseil Général. Il s’agit de la projection 

du film « Les sagesses du Népal » suivie 

d’échanges avec la cinéaste. 

 

Nids de poule  

 

Samedi 24 Mai, une opération de rebouchage des 

nids de poule a été réalisée. Cette année a été parti-

culièrement pluvieuse ce qui a grandement détérioré 

les routes de la commune. 

Pas moins de 4 tonnes d’enrobé ont été brassées par  

10 volontaires sur la journée. Ceci a permis de re-

boucher la plus grande partie des nids de poules sur 

les différentes voies communales. Il est possible que 

de plus petits trous persistent mais l’enrobé à besoin 

d’une certaine épaisseur pour tenir sur le bitume déjà 

en place. 

Merci à Christophe Berche, Gérard Rouquet, René 

Alibert, Yvon Noyes, Philippe et Joanne Jau  qui ont 

aidé les membres du conseil municipal disponibles 

pour cette longue journée. 

Inauguration Médiathèque et Mairie 

Le samedi 11 janvier nous avons inauguré la nou-

velle Mairie et la Médiathèque. C’était l’occasion 

de recevoir le Président du Conseil Général  

M. Pierre Izard, la Députée Mme Emilienne Poumi-

rol et le Conseiller Général Gilbert Hébrard.  

Les prises de paroles n’auront pas manqué de souli-

gner la qualité des travaux réalisés par les entre-

prises Coustel et Rudelle, sans oublier l’Architecte 

Serge Billac pour la réalisation et le suivi du chan-

tier. 

Pool routier 

 

L’entreprise Nerocan vient, dans le cadres du pool routier 2013 de réaliser la réfection de la cour de la mairie 

et du chemin d’Anguile. 

Pour 2014, le point bas de la rue du Pigeonnier, ainsi qu’une partie du chemin d’ En Guit sont au planning. 

Ces opérations devraient être réalisées en fin d’année. 

Le Conseil Général nous a confirmé pour la fin du mois d’août la remise en état de la départementale D20d. 
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           255 526€ pour la section fonctionnement 

 136 110€ pour la section investissement 

 

 

 

 Le service Espaces verts est compris dans les charges générales (mise à disposition du matériel) et dans les charges de per-

sonnels (remboursement salaires). 

 

 

Les impôts locaux à Loubens 
L’augmentation des bases nous est communiquée par l’état. 

Cette année l’augmentation des taxes a été calculée à 1%, ce qui donne un coefficient multiplicateur de 1.009992 (calcul des taux) 

Postes Contenu du poste Prévu en 2013 Prévisions 2014 

Charges à caractère général Comprend principalement des coûts d’énergie, entretien, 

impôts, mise à disposition matériel, assurances 
33 592 40 408 

Charges de Personnels Salaires et cotisations du personnel employé par la mairie. 70 030 62 488 

Charges de gestion courante Comprend principalement les contributions aux syndicats 

intercommunaux, les subventions aux associations, les in-

demnités des élus et le service incendie 

140 887 138 941 

Charges financières Intérêts des emprunts, dettes 1 181 961 

Transfert de charges intercommunales Cœur Lauragais 10 660 10660 

Tableau des recettes   2013 2014 

Contributions directes (taxes)   102 831 107 640 

Dotations générales et directes de fonctionnement ( Etat) 88 880 81 104 

Indemnité de fonctionnement du bureau de poste (La Poste) 13 392 13 464 

Taxes sur pylônes électriques et redevance d’occupation du domaine public 8 298 8 304 

Récupération T.V.A. (2012) 8 343 4 427 

Taxe locale d’équipement + taxe aménagement 3 000 5 600 

Subventions attendues 48 000 45 544 

  Année 2013 Année 2014 

Base imposi-

tion de 2013 
Taux votés Produit fiscal 

attendu 2013 
Base imposi-

tion 2014 
Taux 

votés 
Produit fiscal 

attendu 2014 

Taxe d’habitation 434 319 10.75 46 075 443 500 10.86 48 164 

Taxe foncière (bâti) 270 398 14.91 39 467 277 700 15.06 41 822 

Taxe foncière (non bâti) 25 360 68.07 17 290 25 700 68.75 17 669 

BUDGET  102 832   107 640 

BUDGET PREVISIONNEL 2014 



 

 

 

 
 
 

DELEGATIONS 

Festival du court métrage 

 

Pour la première fois, le 21 décembre 2013 fut réellement « le Jour le plus Court » à Loubens Lauragais !  

Avec le soutien du Comité des fêtes, de la Fabrique à sons, de l’association Léz’Arts des Champs ainsi que 

de celui de nombreux bénévoles, notre village a vécu cette journée au rythme du court-métrage. De nom-

breux cinéphiles et curieux se sont retrouvés dans la salle des fêtes, à l'auberge ainsi que sous la halle, pour 

profiter des quelques 70 films programmés du début d'après-midi jusque tard dans la nuit. 

 

 Le "Loup d'Or" - prix spécial du public Loubensois - a été décerné à "El servicio del 

cliente" de l'italien Giusepe Tufarulo.  

Robin Barrière, notre réalisateur local, accompagné de Benjamin Ziegler, vidéaste 

professionnel, ont réalisé ce jour là un court-métrage. Ecriture, tournage et montage 

en moins de huit heures ! Ainsi en début de soirée, les "petits et grands" - acteurs 

amateurs d'un jour - ont pu présenter leur film "La courte poursuite" à un public con-

quis.  

Vous pouvez retrouver ce court-métrage ainsi que quelques photos sur le site de 

Loubens. 

CŒUR LAURAGAIS  

Communauté de communes 
Marc GARRIGOU Clavie AZA 

SIVOM Ecole  

Centre de Loisirs 

Clavie AZA, 

Martina CLOUZEAU, 

Marc GARRIGOU 

Yannick PADIÉ 

Yannick CENATIEMPO 

Sylvain ALIBERT 

SIEMN Syndicat des Eaux 
Martina CLOUZEAU 

Carole TAILLAIDES 

Laurent FERLICOT 

Guillaume GELIS 

SYNDICAT DU GIROU 
Yannick CENATIEMPO 

Marie Pascale LE BARILLEC 
 

SDHEG Syndicat  

d’Electrification Départemental 

Sylvain ALIBERT 

Tifaine DECAP 
  

SIPOM Syndicat  

des Ordures ménagères 
Guillaume GELIS Yannick PADIÉ 

SMEA Syndicat mixte  

Eau Assainissement 

Marc GARRIGOU 

Clavie AZA 
  

COMMISSION DEFENSE Marc GARRIGOU   

COMMISSION SECURITE Yannick PADIÉ Yannick CENATIEMPO 
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ENTITES TITULAIRE(S) SUPPLEANT(S) 
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FABRIQUE A SONS 

 

C’est une 3ème année d’existence qui s’achève pour notre association, année, encore une fois, riche en évène-

ments et en collaborations. Outre des effectifs stables dans l’ensemble des cours d’instruments, l’existence 

cette année d’un atelier de jeu en groupe (classe labo) s’affiche comme une des finalités des cours de mu-

sique: faire jouer les élèves ensemble dès que possible…cette expérience s’avère très positive et sera recon-

duite à n’en pas douter. 

Nous avons souhaité rythmer les apprentissages en proposant une échéance à mi-parcours. Les 

« Escoutades » du 22 février dernier ont donc permis aux élèves et à leurs professeurs de présenter leur tra-

vail à un public nombreux. La soirée s’est terminée par un repas convivial autour d’une délicieuse garbure 

béarnaise. 

Le printemps et le beau Carnaval des « Léz’arts des champs » nous ont permis de chahuter en musique dans 

les rues du village au cours d’une belle journée d’avril. 

La fête de « la fabrique à sons » aura lieu, comme chaque année, dans le cadre de la fête de la musique, le 

samedi 21 juin, à partir de 17h30 et on pourra y entendre des groupes d’élèves ainsi que nos cher(e)s cho-

ristes dans divers lieux du village. 

Les inscriptions pour l’année 2014/2015 auront lieu sous la halle le samedi 28 juin entre 10h et midi. Nous 

vous invitons à venir vous inscrire le plus tôt possible pour organiser au mieux l’année à venir. 

Enfin, comme certains le savent déjà, la chorale de Loubens s’envolera pour la République Tchèque du 10 au 

14 Juillet pour chanter son répertoire dans la ville de Znojmo, en compagnie d’une chorale locale dans le 

cadre d’un échange culturel. Ces deux formations se retrouveront dans le parc du château en juin 2015 pour 

la 2ème fête du Pastel. 

 

Pour que vive la musique dans nos campagnes, alavetz aprèn, joga e sona ! 

 

 fabriqueasons@gmail.com 

 

page facebook:" la fabrique à sons: école de musique de Loubens-Lauragais" 

06.72.65.38.45 

 

LEZ'ARTS DES CHAMPS 

Avec 2014, souffle un vent de nouvelles idées et de jolies perspectives pour les Léz'arts des champs. 

 

L'association a amorcé l'année avec son traditionnel carnaval, début avril. 

Les insectes étaient à l'honneur et on rend hommage à nos laborieux créateurs, qui ont su donner vie, avec brio, 

à leur chenille géante. 

Agrémenté de musique ( batucada du village, groupe " Karaib' color" et ses danseuses affriolantes), le carnaval 

était cette année, le fruit d'un partenariat avec le Comité des fêtes et la Fabrique à sons, pour le plaisir des sens 

des petits et des grands. Vive l'ouverture! 

Courant juin, les Léz'arts organisent un tournoi d'échecs ouvert à tous, qui permettra de mesurer l'intérêt porté 

au sein de la commune, à cette discipline, voire de renouveler ce type de rencontres .... 

D'autres projets, à la fois artistiques et éducatifs, devraient voir le jour d'ici septembre et d'ici là , nous vous sou-

haitons à tous un excellent été, en invoquant les dieux du soleil de nous faire bonne figure ! 

Léz'artistiquement vôtre ! 

mailto:fabriqueasons@gmail.com


PAGE DES ASSOCIATIONS 

L’année 2014 s’étire et déjà le mois de mai nous tourne le dos. Depuis le début de l’année, nous 

avons pu participer à de multiples manifestations : les Escoutades en février, des mini-concerts 

autour de la voix en mars, le Carnaval des Insectes et la Chasse à l’œuf en avril, le festival Déodat 

de Séverac avec la formation Big Band Tjamid pleine de talent en mai. 

 

Mais voilà l’été qui pointe son nez et avec lui, son cortège de festivités. Ne quittons pas la mu-

sique, car c’est sa fête le 21 juin ! Nous allons accueillir sur la place du village, plusieurs groupes 

qui, n’en doutons pas, donneront une ambiance estivale et festive, d’autant plus que la chorale de 

Loubens, ô combien célèbre par delà nos frontières ( ! ), se produira pour vous charmer. 

Le samedi 5 juillet, retour vers le classique avec un pianiste de grande renommée Pierre Mancinel-

li, (premier prix de sa promotion au Conservatoire national supérieur de musique de Lyon), qui a 

joué avec le Philharmonia Orchestra de Londres, et s’est distingué dans de nombreux concours 

internationaux. Pour l’instant, nous ne connaissons pas le programme de son concert. 

10 jours plus tard, ce sera le 14 juillet, avec son traditionnel méchoui qui rassemblera au Palays 

petits et grands pour savourer de délicieux agneaux. 

Nous aurons à peine le temps de souffler que la fête locale débutera le 21 août par le loto de l’été, 

suivi le lendemain, d’un concours de belote. Le samedi, après le tournoi de pétanque, place à la 

musique en soirée avec le groupe Joe’s Funky Business, musique motown, ou musique soul mâti-

née de pop, tout un programme …..pendant qu’un repas sera servi sur la place. Et dimanche, après 

l’apéritif concert du midi, une « guinguette » animera la dernière soirée de la fête. Les enfants ne 

seront pas oubliés, puisque un manège viendra samedi et dimanche pour leur plus grande joie. 

Le 21 septembre, installation du vide-grenier. Pensez à vous inscrire auprès de Marie-Pascale à 

l’auberge……… 

Pour l’automne, une foule de manifestations viendront nous faire oublier l’approche de la mau-

vaise saison : en vrac, concert, lecture musicale, projection-débat sur le Népal, goûter des enfants, 

festival du court-métrage……Tout cela sera précisé ultérieurement. 

Les troupes du Comité des fêtes, de l’Ecole de musique et des Léz’Arts des Champs sont toujours 

motivées pour dynamiser le village , mais c’est avant tout grâce à vous tous qui venez régulière-

ment aux manifestations et nous encouragez, que nous avons envie de continuer à rechercher et 

organiser des manifestations .  

Et n’oubliez pas que ces associations sont ouvertes à tous ceux qui ont envie de s’investir dans la 

vie du village. 
 

Tai Chi Chuan Traditionnel 

 

Rendez-vous le vendredi soir de 18h 45 à 20h 

Salle des fêtes de Loubens 

Cours d’essai offert 

 

Contact: association Le Grand Geste 

 

Tél: 05 62 18 39 36 

 

Courriel: brigitte.durand@dbmail.com 

Yoga relaxation 

   Association loi 1901 

 

 
Pour toute information vous pouvez contacter l’association  

 

 

   "LES COCCINELLES 31 "  

       

   au 05 61 83 25 08  

 

 ou par mail: mone.segura@orange.fr 



INFOS PRATIQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS (ferreux uniquement): 

Un seul passage cette année le 21 octobre 2014 

 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE: 

La médiathèque municipale est ouverte le mardi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 13h30 à 15h 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.  

 

RECUP’ BOUCHONS 

Vous pouvez maintenant déposer vos bouchons plastique à la mairie. L’association Solidarité bouchons 31 nous 

a fourni un carton permettant cette collecte. Celle-ci permet à cette association de venir en aide aux personnes 

handicapées. 

 

SITE INTERNET : http://loubens.lauragais.free.fr 

Permanences de M. Gilbert HEBRARD 

Conseiller Général 
TOUS LES JEUDIS DE 9 H à 12H 

Communauté de communes  

Cœur Lauragais 

05.62.18.42.80 

 

Permanences de  

Mm . Emilienne POUMIROL députée  

Prendre rendez vous    

Au  05.61.20.39.46 ou 

permanence@emilienne-poumitol.fr 

1 vendredi après-midi par mois 

Horaires déchetterie de Caraman 

 

Du  mardi au samedi  de  

9H à 12H et de  14H à 18H 

Tél : 05 61 81 43 79 

    

ETAT - CIVIL 

SECRETARIAT MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

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

    Mercredi :  9h - 12h 

    Vendredi :  9h - 12h  14h - 17h 

 
Le Maire sur rendez-vous auprès du secrétariat. 

Fermé : le lundi , mercredi et jeudi après midi 

 

DECES : 
 

Aline CASTELLE : 3 mai 2014 

NAISSANCES: 

 
Alexandre SCIAUX : 12 août 2013 

Louise FRECHET : 5 février 2014 

Lou CENATIEMPO : 11 mai 2014 

Juliette DENECHERE DIGARD : 11 mai 2014 

Horaires de tonte  
 
Jours ouvrables : 8h30/12h00 et 14h30/19h00  

samedi : 9h00/12h00 et 15h00/19h00 

Dimanche et fériés : 10h00/12h00 et 16h/18h00  

 


