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EDITORIAL
Cette fin d’année marque d’un point final l’approbation de notre PLU et de son schéma
d’assainissement. Après avoir envoyé en Préfecture un dossier vu et revu par toutes les personnes
publiques (DDT, SCOT, SDIS, ABF…), il ne manque que la validation par les services du Préfet.
Croisons les doigts pour un dénouement positif à ce projet d’avenir pour notre petit village.
Je profite aussi de ce bulletin pour remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour la commune.
Que ce soit par le biais d’associations ou de bénévolat, l’engagement des administrés dans un village
rural reste un gros facteur du bien être ressenti par tous.
C’est à l’occasion de ce dernier bulletin de l’année 2018 que je tiens à vous présenter mes vœux et
ceux de vos élus.
Nous renouvellerons ces vœux lors du traditionnel verre de l’amitié que nous vous proposerons le
dimanche 13 janvier à partir de 15h30. A cette occasion, vous profiterez d’un spectacle musical
avec Mathilde et bien sûr dégusterez une délicieuse galette des rois.
Marc Garrigou

INFORMATIONS DIVERSES

Décorations de Noël:

Points de collecte des ordures ménagères

En cette fin d'année, le village a changé de
décor.
Des guirlandes de pluie blanches et scintillantes illuminent notre place et notre clocher sous les yeux ébahis des touts petits.
Nos anciennes structures déco ont fait leur
temps et le conseil municipal décidera de
leur devenir.

Les différents points de collecte des ordures ménagères - recyclables et tout-venant, verre, textiles sont maintenant tous implantés en différents points
de la commune. Dans les mois qui viennent, ils
continueront à être aménagés et adaptés selon les
retours du SIPOM - syndicat pour les ordures ménagères - et ceux des utilisateurs.
Les bacs verts - tout-venant - placés sur chaque
point de collecte restent des bacs d'appoint. En effet
la collecte des déchets ménagers non recyclables se
fait toujours en porte à porte dans tout le village le
mardi matin. Nous vous invitons donc à sortir votre
poubelle a ce moment là.

Salle des Fêtes
Petit rappel concernant le fonctionnement de la salle des fêtes. Ce lieu est proposé à la location pour les
habitants de la commune, sur demande auprès du secrétariat de la Mairie et sous réserve de disponibilité.
Une convention doit être signée, assortie d’un dépôt de garantie et d’une attestation d’assurance couvrant
l’évènement. Un contrôle visuel de l’état des locaux et du matériel mis à disposition est effectué lors de la
remise des clefs, il est renouvelé à l’occasion du retour des clefs en Mairie.
Une attention toute particulière est portée sur la propreté :
Des tables
Du rangement des chaises
Du matériel utilisé (assiettes, plats, couverts, électroménager…)
Du sol (balai et serpillère)
De l’évacuation des déchets
Dans le cas d’une location pour une soirée, la porte d’accès doit rester fermée pour éviter les nuisances
sonores envers les voisins. Dans tous les cas, le volume de la sonorisation doit être raisonnable après 22h.
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Médiathèque municipale

.

Notre médiathèque municipale continue à être ouverte aux heures habituelles (voir dernière page de ce
bulletin) et les sept bénévoles qui s'en occupent sont toujours aussi heureux de vous y accueillir
La médiathèque, lieu de rencontre, a proposé une après-midi jeux de société début décembre , aprèsmidi très conviviale où toutes les générations ont eu le loisir de jouer ensemble.
D'autres animations sont déjà prévues pour cette année 2019 …...vous en saurez bientôt un peu plus !
Bonne année à vous tous avec toujours plus de découvertes multiples et variées.

Festival international du court métrage de Loubens-Lauragais
La sixième édition du festival du court-métrage s’est tenu les 21 et 22 décembre derniers. C'est maintenant
un rendez-vous très apprécié avant les fêtes de fin d'année avec un public assidu.
Le vendredi soir les participants au « Movie-Quizz » ont pu tester leurs connaissances cinématographiques.
Ensuite c'est à l'Auberge que la soirée s'est prolongée, avec une sélection de courts-métrages réservée à un
public averti.
Samedi matin a eu lieu la traditionnelle projection pour les enfants dans ce bel écrin qu'est le château de
Loubens. L’après-midi, petits et grands étaient nombreux pour découvrir une sélection tout public, mettant
en avant toute la variété du format court. Une séance dédiée aux films faits en 48 heures à été présentée en
présence de réalisateurs Toulousains. Plus tard, c’est l’Auberge de Loubens qui a accueilli une séance
« apéritive ».
Samedi soir enfin, la salle des fêtes faisait le plein pour la compétition officielle, au cours de laquelle "Pile
Poil" de Lauriane Escaffre et Yvo Muller remporta haut la main le loup d’or 2018 – prix du public. Et c'est
ainsi que se clôtura le sixième Festival international du court métrage de Loubens-Lauragais.
Un grand merci au collectif des associations Loubensoises, à l’Auberge et au château de Loubens, ainsi
qu’aux nombreux bénévoles qui ont rendu cette édition possible
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Fabrique à sons

La 8ème rentrée de la "Fabrique à sOns: école de musique de Loubens-Lauragais" s'est très bien passée.
Les effectifs sont stables et se sont pour partie renouvelés dans les différents cours que nous proposons.
Nous accueillons ainsi des élèves qui dépassent largement les frontières de notre commune et même de
notre département (bon d'accord, nous sommes à 1km du Tarn mais quand même! ) pour notre plus grand
plaisir.
Nous vous invitons à venir écouter le travail accompli à mi- année par nos élèves lors des "Escoutades"
qui auront lieu le samedi 16 février à partir de 17h dans la salle des fêtes de Loubens. Lors de cette soirée
conviviale, nous vous proposerons, après le concert des élèves, un repas ainsi qu'un concert des professeurs.
Comme l'an dernier, nous participerons, avec le comité des fêtes, à l'organisation des différents événements qui font que notre joli village vit tout au long de l'année. Ainsi par exemple, le samedi 23 mars aura lieu la seconde édition du "FAStival" lors duquel, après avoir accueilli des artistes locaux en 2018,
nous vous proposerons de découvrir des musiciens venant d'un peu plus loin, d'autres univers musicaux.
En 2019 comme les années précédentes, la F.A.S s'inscrira, avec le comité des fêtes, dans une démarche
de valorisation des musiques actuelles en organisant des concerts. Il a toujours été important pour nous
de permettre à nos adhérents d'avoir accès à la musique vivante, à proximité, en misant sur la qualité
comme pour les concerts qui ont eu lieu en cette fin d'année (RP3, Amestoy, Lopez, Ruiz...)...pour que
chacun puisse découvrir des artistes qu'il n'aurait pas eu l'occasion d'entendre ailleurs, et qui sait, susciter
l'envie chez les plus jeunes de monter sur scène.
Nous remercions à nouveau tous les adhérents, les bénévoles ainsi que la municipalité de nous permettre
de continuer notre activité.
Nous vous souhaitons de belles fêtes et une belle année musicale à venir.
Alavetz, après, joga e sona
la fabrique à sOns
fabriqueasons@gmail.com / 06.76.84.80.63
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Comité des fêtes de Loubens-Lauragais
https://www.facebook.com/comiteufdeloubens/
comiteloubens@gmail.com
L’année 2018 s’achève et le comité des Fêtes peut, une fois de plus, faire le bilan d’une riche année culturelle et festive dans notre village:
une belle fête locale au son des «Les Madeleines » le samedi soir
un vide-grenier avec du soleil
un troisième « Back to Loubens » sportif et magique avec les célèbres « Flying Frenchies »
un incroyable concert de jazz hybride avec le groupe internationalement connu RP3 (Remi Panossian Trio)
une conférence et un concert autour de l’improvisation, Jean-Luc Amestoy à l’accordéon , Serge Lopez et Kiko Ruiz à la guitare ont enchanté le public de la salle des fêtes.
Début décembre les enfants ont été gâtés par le père Noël (qui est plutôt une mère Noël :)
et pour finir 2018 en beauté le comité a participé à l’organisation du festival du court métrage
Les projets pour l’année prochaine sont en train de germer et si vous avez envie de participer, de proposer,
de vous investir venez à l’Assemblée Générale du 18 janvier à 21h à la salle des fêtes!
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous
Cours de stretching postural® à Loubens
Rendez-vous le lundi soir de 18h à 19 h à la salle des
fêtes de Loubens
Contact: 06 14 75 69 80
www.stretching-postural.com

Yoga relaxation
Le jeudi de 18h30 à 20h
à la salle des fêtes
Pour toute information vous pouvez
contacter l’association
"LES COCCINELLES 31 "
au 05 61 83 25 08
ou par mail: mone.segura@orange.fr

Cours de Tai Chi Chuan
Théâtre

Rendez-vous le vendredi soir de 18h 45 à 20h
Salle des fêtes de Loubens
Cours d’essai offert

Compagnie "Dirlida"
Contact: Indira Lacour 06 13 08 01 92
Le lundi de 20h à 21h30 à la salle des fêtes

Contact : Association Le Grand Geste
Tél: 06 67 81 93 04
e-mail : le grandgeste@free.fr

INFOS PRATIQUES
SECRETARIAT MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE

Horaires :

Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

9 h - 12 h
9 h - 12 h
9 h – 12 h

14 h - 19 h
14 h – 17 h

Le Maire sur rendez-vous auprès du secrétariat.
Fermé : le lundi , mercredi et jeudi après midi
Tél : 05.61.83.27.64
mairie@loubens-lauragais.fr

Permanences de M. Gilbert HEBRARD
Conseiller Général

Horaires déchetterie
de Caraman

TOUS LES JEUDIS DE 9 H à 12H
Communauté de communes
Cœur Lauragais
05.62.18.42.80

Du mardi au samedi
de
9H à 12H et de 14H à 18H

DEPUTE
M. Sébastien NADOT
contact
sebastien.nadot@assemblee-nationale.fr
Assemblée nationale,
126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP

Tél : 05 61 81 43 79

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.

ETAT - CIVIL
NAISSANCES :

DECES :

Ruben MESSAL MECHAIN : 18 juillet 2018
Léon LEYRAT: 24 septembre 2018
Melina LE CORRE : 19 octobre 2018

Marie-Louise ALGANS: 19 octobre 2018
Jeanne DALENC: 18 novembre 2018

MARIAGES/PACS:
Yoann GRIMA et Amandine VILOTTE: 28 juillet 2018
Lucas CLOUZEAU et Maéva JARDIN : 30 novembre 2018

