
EDITORIAL 

 Une nouvelle année pointe son nez et c’est pour moi l’occasion de vous présenter mes vœux et ceux de vos 
élus. Santé et réussite pour vous et votre famille seront, je l’espère, les maitres mots pour 2018.  
De nombreux travaux ont été réalisés récemment et je remercie très sincèrement tous les bénévoles ayant œuvré 
à ces tâches. Je citerai entre autres,  l’échelle perme ant  l’accès au toit de  l’église depuis  la tour du clocher ou  la 
rénova on  complète  du  poids  public.  D’autres  chan ers  sont  prévus  prochainement  comme  la  rénova on  de 
l’éclairage public ou, en cours, avec la réfec on de la toiture de l’église.   
 
Malheureusement, certains améliorent et d’autres cassent… Malgré un pe t message sur les incivilités dans notre 
dernier bulle n,  il  semble que nos  jeunes n’aient pas bien  compris et  les dégrada ons  sont passées  au niveau 
supérieur.  Ces  derniers  temps,  l’église,  le  cime ère  et  encore  l’école  ont  été  dégradés,  on  notera même  un 
véhicule visité et endommagé. A  la  faveur du bon  sens, nous  comptons une  fois   de plus  sur votre posi on de 
parent pour expliquer,  surveiller et  réguler  l’ac vité de vos enfants.  Je profite aussi de  l’occasion pour  rappeler 
qu’il y a aussi des règles de bon sens qui doivent s’appliquer aux animaux, chiens et chats laissés en liberté dans le 
village et surtout à leurs déjec ons dans les rues, sur les tro oirs ou dans les jardinières.  
 
En outre, une grosse étape de la réalisa on du PLU et de l’assainissement collec f va être passée prochainement. 
La valida on des documents finaux est prévue pour  février, puis  la diffusion aux Personnes Publiques Associées 
(pendant  3 mois)  et  enfin  l’enquête  publique  qui  vous  perme ra  de  faire  valoir  vos  observa ons  auprès  du 
Commissaire enquêteur.  
 
Je vous souhaite de passer une très bonne année 2018.  

            Marc Garrigou 
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Vœux de la municipalité  
Ce e année, la cérémonie des vœux se déroulera le dimanche 7 janvier à par r de 16h00. A ce e occasion nous 
vous proposerons une rétrospec ve en photos sur le village. Cela réveillera de nombreux souvenirs pour les an-
ciens et une découverte pour les plus jeunes. Ce e présenta on sera commentée par la mémoire du village, un 
certain René A. que vous connaissez tous et qui ne manquera pas de nous livrer quelques anecdotes.  Nous dégus-
terons ensuite la tradi onnelle gale e des rois et le ou les verres de l’ami é. 
En espérant vous voir nombreux, je vous souhaite une bonne année. 
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Un poids public tout neuf ! 

Le poids public  du  village  a  eu  droit  ce e  année  à 
une  restaura on bien méritée  :  toiture ne oyée et 
remaniée,  nouvelles  planches  de  rives  décora ves 
pour  remplacer  les anciennes en  très mauvais état, 
restaura on et peinture du plateau de pesée et des 
grilles l’entourant. Mais ce n’est pas tout : c’est aussi 
la par e non visible, à savoir le mécanisme de pesée 
en lui-même qui a été en èrement restauré, rendant 
le  poids  public  de  nouveau  opéra onnel.  Nous  te-
nions  à  remercier  les  bénévoles  ayant  par cipé  à 
ce e opéra on, et tout par culièrement  
Daniel Vuagnat, maître ar san de ce e rénova on. 

Toiture de l’église 

Le  toit  de  notre  église  avait  bien  besoin  d’un 
ne oyage  général  ainsi  que  d’un  remaniement  par 
endroits.  La  fiente  de  pigeon  d’une  épaisseur  de 
quelques cen mètres recouvrant les tuiles, de l’herbe 
a poussé empêchant une bonne évacua on de  l’eau 
et des gou ères se sont créées. Nous avions un  toit 
végétalisé,  à  la mode  pour  des  nouvelles  construc-
ons modernes mais absolument pas adapté à notre 

vieille église . 

L’entreprise  Grima    de  Loubens  Lauragais  a  su  ré-
pondre à notre demande et a réalisé ces travaux dans 
les règles de  l’art pour un montant de 18274 TTC. Le 
Conseil Départemental a par cipé à hauteur de 40% 
du montant hors taxe, ce qui nous a permis de réaliser 
ce e opéra on dans l’urgence sur le budget 2017. 

Un grand merci à Emmanuel Grima et son entreprise 
pour sa réac vité et son professionnalisme.  

Mur de soutènement 

Vous n’aurez pas manqué de  repérer  la modifica-
on  du mur  de  soutènement  de  la  route,  au  ni-

veau de la place de l’église. Le bout de ce mur fis-
suré menaçait  de  s’écrouler  et  il  était  nécessaire 
de revoir en èrement ce e zone. La mise en place 
d’un  escalier nous  est  apparue  comme une  solu-
on  perme ant  de  faciliter  le  déplacement  des 

piétons entre  la rue des vieux moulins et  la place. 
Cela nous a aussi permis d’aérer ce carrefour pour 
la circula on des véhicules.  

L’opéra on a été réalisée par l’entreprise Nérocan 
sur  le budget du pool rou er 2016-2019 qui nous 
est a ribué par le département via la Communau-
té de Communes  
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Entre en voies communales  

A l’occasion d’un précédant bulle n, nous demandions à nos concitoyens de veiller à l’entre en régulier de leurs 
propres haies, arbres, arbustes bordant  leurs  limites de propriétés, d’élaguer  les branches qui pourraient tou-
cher les lignes téléphoniques et/ou électriques, ou déborder sur la voie ou fossés.  

De nombreuses zones restent encore à traiter. En effet, branchages et buissons débordent sur la voie ou se mé-
langent aux lignes électriques.  

La saison étant propice à ce e ac vité, nous comptons sur votre bienveillance et votre civisme pour veiller à 
l’entre en de vos bordures.  

Pour vous rappeler ce qui est de votre responsabilité, vous trouverez ci-après les schémas de l’annexe à l’arrêté 
d’alignement qui régit la voierie sur notre commune, avec les points de limite entre le domaine public et le do-
maine privé.   

Toutes les zones dites de domaine privé devront donc être entretenues par vos soins.  
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Médiathèque 
La médiathèque municipale de Loubens est toujours heureuse d’accueillir ses 
lecteurs fidèles et de tous âges. 
Outre l’offre habituelle de livres, CD et DVD des anima ons y sont proposées 
ponctuellement. 
Ce e fin d’année a permis aux enfants d’assister à des séances de kamishibaï 
sous la houle e de Valérie. 
Notre médiathèque  a  pu  profiter  également  de  la  « Malle  explorateur  de 
livres » prêtée par la Médiathèque Départementale. 
Des ateliers ont été proposés le samedi ma n où enfants et adultes ont fabri-
qué de pe ts livres suivant différentes méthodes. Des livres d’ar stes étaient 
exposés et ont été déclencheurs de créa on. 
La bibliothèque,  lieu de rencontre et de partage, démarrera  la nouvelle an-
née avec une nouvelle anima on. 
De janvier à mars vous pourrez venir jouer à des jeux de société (encore une 
malle prêtée par la Médiathèque Départementale!) 
...alors n’hésitez pas à venir! 
.. Vous y trouverez également le dernier Goncourt ou Renaudot et autres (le 
choix est vaste!) 
Bonne année 2018 pleine de découvertes  li éraires, musicales et cinémato-
graphiques! 

Fes val interna onal du court métrage de Loubens‐Lauragais 

Déjà la cinquième édi on pour le fes val du court-métrage, qui s’est tenu les 22 et 23 décembre derniers. Une 
édi on un peu raccourcie ce e année, en raison de la proximité avec les fêtes de Noël, mais qui n’a pas démen  
son succès. Le public était au rendez-vous des projec ons organisées à la salle des fêtes, à l’auberge et au châ-
teau de Loubens. 
Le  fes val a débuté  le vendredi soir avec une nouveauté  :  le « Movie-Quizz »,  lors duquel une soixantaine de 
par cipants ont pu tester  leurs connaissances cinématographiques. Une première qui n’a pas manqué d’esprit 
de compé on, dans une ambiance décontractée. 
Samedi ma n,  c’est  au  château  de  Loubens  que  les  enfants ont pu profiter d’une belle  sélec on  de  courts-
métrages. Les projec ons de l’après-midi ont permis aux pe ts comme aux grands de découvrir toute la variété 
du format court. Plus tard, c’est l’Auberge de Loubens qui a accueilli une séance « apéri ve ». 
Le soir, c’est à la salle des fêtes qu’a eu lieu la désormais incontournable soirée de gala. Le loup d’or 2017 – prix 
du public, a été remporté par « Nega ve Space », un film d’anima on de Ru Kuwahata et Max Porter, dans une 
compé on officielle serrée. 
 
Il était déjà temps de clôturer le fes val, alors que les « Loubengers », 
nos superhéros de proximité, venaient de sauver Noël dans un dernier 
court-métrage 100% local. 
Un  grand merci  au  collec f des  associa ons  Loubensoises  – Comité 
des  fêtes,  Fabrique à  Sons,  Léz’arts des  champs – à  l’auberge et au 
château de Loubens, ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui ont rendu 
ce e 5ème édi on possible. 
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FABRIQUE A SONS 
 
 7 ans que "la fabrique à sOns école de musique de Loubens‐Lauragais" permet à tous ceux qui le souhaitent de 
prendre des cous de musique à leur rythme, à Loubens. Avec en plus ce e année des cours de violoncelle et de 
saxophone, nous étayons un peu plus notre proposi on musicale, pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Ce e 
année 2017/2018 est pour nous charnière et nous avons besoin de vous pour con nuer à proposer nos cours 
Nous avons entamé une campagne d'adhésion et souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents!  
Un grand merci à eux ainsi qu'à la municipalité pour son sou en. 
N'hésitez pas à adhérer pour rejoindre l'aventure! 
Nous vous proposons des rendez-vous pour ce e nouvelle année: 
- "Quizz musical" (venez tester vos connaissances musicales en famille) date à déterminer. 
- le samedi 10 février à par r de 17h30 à la sdf pour les "Escoutades"(concert des élèves et des profs) 
- le samedi 17 mars à par r de 19h pour une soirée de concerts "FAS val" (soirée de sou en à la FAS avec de 
nombreux groupes invités 
- le samedi 23 juin pour la fête de la musique loubensoise où nous partagerons la scène avec de nombreux musi-
ciens, dans tous les styles. 
La par cipa on à ces évènements est comme toujours libre mais nécessaire. 

 La fabrique à sOns est heureuse de pouvoir con nuer ce e ac vité culturelle dans 
notre joli village et vous souhaite une magnifique année 2018, en musique! 

Alavetz aprèn, joga e sona! 
La fabrique à sOns: école de musique de Loubens-Lauragais 
0676848063 / fabriqueasons@gmail.com / facebook: la fabrique à sons école de mu-
sique de Loubens Lauragais. 
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Comité des fêtes 
 
Et voilà encore une année riche en évènements se termine. 
Du méchoui du 14 juillet à la fête locale fin août au concert des KAG en octobre, c'était presque de la rou-
ne! 

Mais le 4 novembre nous avons fait revivre une tradi on presque oubliée: 
La foire aux règlements de comptes - une manifesta on dont nous avions trouvé trace dans  le récit d'un 
ins tuteur du village des années 1850. Ce e foire agricole avait lieu tous les 4 novembre dans notre village 
jusqu'aux années 50. 
Plusieurs jeux ont animé l'après-midi tels qu'une pesée sur le poids public, un quizz sur l'histoire ancienne 
et récente de Loubens, un chamboule- tout (voir photo), du coupe-saucisse, ....tout cela mis en voix par un 
crieur public. 
Le  soir  une  délicieuse  choucroute  était  servie  accompagnée du  son de  l'accordéon de Mathilde  et  des 
chants  de  tout  le  monde.  Un  régal  pour  jeunes  et 
moins jeunes ! 
 
Merci à tous les bénévoles pour leur aide et leur éner-
gie tout au long de l'année! 

Le comité convie toutes les personnes mo vées pour faire vivre et animer notre village à assister à 
L'Assemblée Générale qui se  endra  

le 26 janvier à 21 heures  à la salle des fêtes. 
 

    A l'ordre du jour: 
      rapport financier et moral 
      élec on du bureau 
      projets pour 2018 
      ques ons diverses 
      pot de l'ami é 
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Depuis cet automne le Village reçoit l’orchestre (40 musiciens) un dimanche par mois dans sa salle des fêtes. 
Vous avez envie d’y passer ? Vous y êtes invités… 

Ces répé ons sont ouvertes au public. 
 

Vivre la passion de la musique avec des moments forts à partager … 
Orchestre Sous Influences se consacre à des concerts et anima ons en zone rurale. 

 
L’idée principale est  de créer des instants musicaux magiques, magnifiques en bousculant les fron ères. Valère, 
par son enthousiasme et sa passion, fait naître des moments de partage inoubliables avec des répertoires variés. 
L’orchestre donne  l’accès à des concerts classiques pour tous, notamment à des non  ini és, par  la facilité de  la 
proximité. 

Se faire plaisir avant tout ! Concré ser ses rêves en toute liberté, 
…Et devenir acteur de la musique que l’on aime. 

 
Les Musiciens vont à la découverte de différents univers musicaux afin de réaliser une 
créa on collec ve. 

Sur le plan musical, jouer en groupe permet d’assimiler les no ons de rythme et 
de justesse. 
Sur le plan personnel, la pra que instrumentale collec ve enseigne des no ons 

comme l’humilité, le respect, l’écoute des autres, l’ouverture culturelle, et le “vivre-
ensemble”. Elle permet de développer la confiance en soi, de vivre des moments forts 
de partage entre des généra ons différentes. 
 

La Musique vient en milieu rural, La Musique vient à vous. 
 

Comment l’idée est née ? 
L’idée est née en croisant sans cesse des musiciens amateurs qui ont envie de parta-
ger et de ce regrouper dans leurs villages. 
Notre but est d’ouvrir notre porte à tous les musiciens mo vés par le partage de leur 
passion afin de pouvoir faire découvrir la musique classique. 
 

Les dates des répé ons ou autres informa ons ? musique@orange.fr 

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 relaxa on 
 
Le jeudi de 18h30 à 20h 
 à la salle des fêtes 
Pour toute informa on vous pouvez  
contacter l’associa on  
"LES COCCINELLES 31 " au 05 61 83 25 08   

  ou par mail: mone.segura@orange.fr 

Stretching postural 
 
Rendez-vous le lundi soir  
de 18h à 19h 
Salle des fêtes  
Contact : Florence 06 14 75 

Théâtre 
 
Compagnie "Mieux vaut en rire" 
Contact: Indira Lacour 06 13 08  01 92 
Le lundi de 20h à 21h30  à la salle des fêtes 
 



INFOS PRATIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Permanences de M. Gilbert HEBRARD 

Conseiller Départemental 
 

TOUS LES JEUDIS DE 9H à 12H 
Communauté de communes 

Terres du Lauragais 
05.62.18.42.80 

Horaires déche erie 
 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 :     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. 
Fermé : le lundi , mercredi et jeudi après midi 

Tél : 05 61 83 27 64 

MARIAGES : 
 
Timothée ROYER ET Laurane BOULANGER  09/09/2017 

NAISSANCES :  
Mahé PIOT  23/08/2017 
Timeo GELIS 14/10/2017 
Simon CENATIEMPO 24/10/2017 
Romain SCIAUX 3/11/2017 

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  sélec f 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  bou-
chons plas que à la mairie. L’associa on Soli-
darité  bouchons  31  nous  a  fourni  un  carton 
perme ant  ce e  collecte.  Celle-ci  permet  à 
ce e  associa on  de  venir  en  aide  aux  per-
sonnes handicapées. 


