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EDITORIAL

Chères Loubensoises, chers Loubensois,
Je vous remercie pour la confiance que vous nous avez accordée lors de ce scrutin si spécial du 15 mars
dernier…..Quelle mise en route !
Vous découvrirez tout au long de notre premier bulletin municipal une magnifique rétrospective de ces trois
derniers mois et, comment face à la contrainte, vous avez su inventer, créer ou encore soutenir différents élans
de solidarité.
Du côté de l’équipe municipale, cette période transitoire n’a pas été des plus simples non plus. J’en profite ici
pour remercier Marc Garrigou et les élus sortants d’avoir été présents.
C’est aussi l’occasion, au nom de toutes les Loubensoises et Loubensois, de remercier vivement Clavie AZA qui,
après s’être dévouée 25 ans à notre village et près de de 10 ans au SIVOM, se libère de ses obligations. Merci
Clavie !
Nous démarrons donc cette belle aventure pour vous, avec vous. Comme nous l’avions présenté dans notre
programme, vous serez également conviés à être partie prenante dans les projets que nous souhaitons mener.
Nous reviendrons vers vous à la rentrée pour vous présenter cette organisation.
Je souhaite que le dialogue et la concertation soient présents dans nos esprits à tout moment, sur tous les
sujets. Nous sommes à votre disposition. Nous remettons en place les permanences des élus, pour le moment sur
une fréquence d’une fois par mois (1er samedi du mois). Christel, notre secrétaire de Mairie est également à
votre écoute et notre bulletin municipal sera trimestriel.
Pour conclure sur les rendez-vous que nous avons l’habitude d’avoir en été, après une fête de la musique
minimaliste improvisée et réussie, c’est au tour de notre traditionnel méchoui du 14 juillet d’être impossible à
organiser par notre Comité des Fêtes.
En revanche, votre équipe municipale vous convie, après une cérémonie au monument aux morts, à un moment
convivial au Palays.
Je vous souhaite un bel été !
Laurent FERLICOT

LA GAZETTE LOUBENSOISE
Pandémie et confinement pour la nouvelle équipe municipale : un début de mandat inédit !
C'est dans un contexte spécial d'épidémie au virus COVID 19, qu'ont eu lieu les élections
municipales le dimanche 15 mars 2020 dernier. La liste présentée par Laurent FERLICOT a été élue
au premier tour.
Composée de onze élus d'horizons divers (5 anciens et 6 nouveaux représentants du village, 5
femmes et 6 hommes), l'équipe municipale n'a pu prendre ses fonctions officiellement que le 25 mai,
date à laquelle le conseil municipal a pu élire, dans le respect des directives préfectorales et dans les
conditions sanitaires exigées Laurent FERLICOT en tant que maire, Guillaume GELIS premier adjoint,
Sylvain ALIBERT second adjoint.
LOUBENS LAURAGAIS et la crise sanitaire liée au covid 19 :
Suite aux mesures gouvernementales annoncées vendredi 13 mars, l'école, la mairie, la poste, la
bibliothèque, la salle des fêtes, l'auberge et l'église de Loubens ont dû fermer leurs portes au public.
Toute forme d'activité impliquant tacitement le rassemblement de plusieurs personnes a du
cesser : cours et répétitions de musique, théâtre, yoga, tai-chi, stretching
gérés par les
associations.
Nombreux espaces verts ont été interdits d'accès et les Loubensois, confinés chez eux, ont vu
leur champ d'action se réduire comme peau de chagrin ne disposant plus que d'un droit de sortie très
limité (rappelez-vous, les fameuses attestations !) en vue d'un réapprovisionnement alimentaire, d'une
urgence médicale, de la pratique d'une activité sportive individuelle limitée, ou encore pour raison
professionnelle justifiée.
S'est alors improvisée une fantastique chaîne d'entraide loubensoise, qui n'a fait que
prospérer, dans le but de soulager les personnes à demeure ou ne souhaitant pas se déplacer.
Nombreuses livraisons de viande, œufs, légumes, fromage, pain, café, vin… ont été proposées
et réalisées par des bénévoles dévoués ; chaque villageois a pu découvrir l'existence de producteurs
locaux (insoupçonnés pour certains), qui ont vécu de commandes de proximité : une belle
reconnaissance de la qualité de leur travail et de leur production.
Les Loubensois se sont découverts « locavores », fiers de l'être et désireux de le rester : une
expérience très riche à tout point de vue.
En parallèle, une multitude de couturières (expérimentées ou improvisées) ont associé leurs
talents pour confectionner des masques en nombre suffisant pour tous les habitants du village : un
grand merci à elles toutes, qui ont travaillé sans relâche pendant plusieurs semaines, en se
débrouillant pour trouver les fournitures nécessaires.
Il reste d'ailleurs un grand nombre de masques à la mairie, distribués gratuitement, à la
demande, lors des horaires d'ouverture de la mairie.
Par ailleurs, une formidable solidarité est née entre les habitants, par le biais de trocs, prêts,
dons, services en tout genre jusqu'à la livraison de médicaments.
La médiathèque a proposé un service de « drive à la demande » à ses adhérents, permettant un
accès à la culture.
L'enseignement scolaire tout comme certaines activités (cours de musique) ont perduré par le
biais de visioconférences, de « travail en ligne » et d'assistance permanente assurés par les
professeurs des écoles.
L'auberge a initié un système de plats à emporter avec livraison à domicile, si nécessaire et
vous pourrez bientôt venir y rechercher vos commandes de pain, passées auprès du Fournil d'Ecopain.
Le maître-mot a été adaptation : vous avez été exemplaires !

Quelques incivilités à déplorer néanmoins :
Le champ communal a été le théâtre de quelques débordements pendant le confinement mais
surtout à sa sortie ….
Les déchetteries étant fermées, les poubelles collectives se sont transformées en décharge à
ciel ouvert et les déchets verts ont été brûlés régulièrement, en dépit des consignes du SIPOM et de
l'arrêté interdisant ce type de pratique polluante, dérangeante et n’ayant aucun sens !
Malgré plusieurs plaintes et des injonctions répétées, nous n'avons pu que constater que vos
chiens n’ont pas souffert du confinement : ils continuent à souiller l’aire aménagée du Palays, les
trottoirs ou encore les rues de notre village.
Nous vous rappelons qu'il est indispensable de les tenir en laisse pour éviter tout vagabondage et
toute velléité de marquage intempestif !!! Vous êtes responsables de leur comportement et des
conséquences qui pourraient vous être imposées.

L'équipe municipale et ses projets :
Fidèle à son programme, l'équipe municipale concentre ses efforts, dans un premier temps sur
le devenir de l'Entraide Loubensoise.
Cette démarche vise à encourager la consommation locale, favoriser les échanges avec les
agriculteurs et producteurs locaux. Nous étudions les possibilités qui permettront de toucher tout le
monde et également de pérenniser ce mouvement.
En attendant, l'Entraide Loubensoise -née de l'initiative d'un groupe de bénévoles- oeuvre
vaillamment depuis trois mois et reste ouverte pour accueillir soutien et relève. Cela devient
indispensable pour éviter l’essoufflement. Christel, notre secrétaire de mairie vous accueillera et vous
mettra en relation avec l’équipe.
La Conservation du Patrimoine étant au cœur de ses préoccupations, les travaux initialement prévus
lors du mandat précédent, devraient être réalisés en septembre, au niveau de la toiture et des murs
de la Halle, sans négliger les autres lieux publics (église, cimetière ….)

Fonctionnement de l'équipe municipale :
L'équipe municipale aimerait mettre en place des commissions citoyennes pour mener à bien
ses missions. Toutes les compétences et bonnes volontés seront les bienvenues. »
Un appel au bénévolat sera également lancé régulièrement en vue de chantiers communaux ou
d'animations sur le village.
Cela a d’ailleurs été le cas ce samedi 27 juin avec l’opération « nids de poules » qui a vu une
bonne douzaine de valeureux Loubensois, toutes générations confondues (bienvenue à la relève !)
s’activer à la réparation de nos routes communales en dispersant pas moins de deux tonnes de
goudron !
Enfin, dans une volonté d'échange avec les Loubensois, une permanence d'élus se tient chaque
premier samedi du mois, de 10H00 à 12H00, à la mairie.

Une nouvelle équipe à votre service !
De gauche à droite à partir du haut : Marion DUCOUAYRET,
Karen

POYET,

Marion

VAGANET,

Laurent

FERLICOT

(Maire), Martina CLOUZEAU, Claire LESEULTRE, David
TARTRE, Sylvain ALIBERT (2ème Adjoint), Guillaume GELIS
(1er Adjoint), Laurent FERRIERES, Yannick PADIE.

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
La Mairie soutient le Comité des fêtes, l'équipe de la médiathèque et les associations
loubensoises, acteurs majeurs de la Culture et des loisirs loubensois.
Nous leur donnons ici la parole :
COMITE DES FETES :
Compte tenu des consignes gouvernementales, le
comité des fêtes est désolé de devoir annuler
notre traditionnel méchoui. Concernant la fête du
village prévue du 20 au 23 août, il est impossible à
ce jour de prévoir ce qui sera autorisé. Selon
l'évolution de l'actualité sanitaire, nous vous
tiendrons informés. Nous espérons pouvoir nous
retrouver bientôt lors de moments festifs. Dans la
mesure du possible, nous reprogrammerons les
événements annulés au printemps.
Comiteufement vôtre

Tai Chi Chuan :
« Le jeu des forces de la terre et du ciel
entraîne le pratiquant dans une danse
puissante et légère pour un réveil du souffle
vital, un flux de Chi ininterrompu.
Celui qui se donne le temps de la lenteur,
recentre son attention et bénéficie d’une
grande qualité de détente.
Calme comme une montagne, fluide comme
une rivière.
Le mouvement est support, la présence est
maîtresse.
Association Le Grand Geste
Brigitte Durand Servat, Enseignante de Tai
Chi Chuan et de Qi Gong . »

MUSIQUE SOUS INFLUENCE :
L’orchestre symphonique de LOUBENS
«Le temps des cerises
Venu d’Asie de l’Est, il s’est enfui de l’empire du
Milieu, ce virus mandarin 19ème de sa lignée et
nous a contraint et forcé à l’isolement.
Reviendrons-nous un dimanche d’Autan, au temps
des cerises, gai rossignol et merle moqueur
troubler ce silence assourdissant qui a envahi nos
villes et nos campagnes ? Nous vous l’assurons,
nous reprendrons le chemin des sons, accorder nos
instruments, déballer pupitres et partitions dans
cette belle salle des fêtes de Loubens orpheline
pour un temps, instants précieux de nos
répétitions.
La fête de la musique aura eu certes un destin
tragique. Mais soyez en certain, l’Orchestre de
Loubens, fort de ses musiciens et de son Chef,
après deux mois dormants, sortira de cet
Enchantement. A nouveau au pied du château, dans
l’église austère et de son choeur, résonneront nos
diapasons et de tout coeur, nous vous le
promettons.
A bientôt pour un renouveau. »

FABRIQUE A SONS :
« Cette 9ème année d'activités pour la fabrique à sOns restera
un souvenir un peu particulier, pour toutes et tous. En effet,
après de jolies escoutades en février où les élèves ont pu
s'exprimer en public, les gammes de guitare ou autres pianos qui
émanent de la médiathèque chaque semaine se sont brusquement
tues pour cause de crise sanitaire et ont laissé place à un silence
assourdissant dans le village...
Les cours ne se sont pas arrêtés pour
autant puisque les professeurs ont assuré
un suivi pédagogique à distance en utilisant
les technologies actuelles, chaque semaine.
Le temps de réinventer sa pédagogie et
l'adaptation s'est faite! L'apprentissage a
pu continuer et c'est bien là l'essentiel.
Certains se sont même amusés à monter un
petit groupe de confinés dont vous trouverez
la vidéo en cliquant sur le lien suivant:
Le lion est mort ce soir. (bravo à Markus et
ses élèves saxophonistes qui ont joué le jeu!)
C'est le 1er juin que les cours en présentiel ont pu enfin
reprendre dans les conditions sanitaires de rigueur pour la plus
grande joie des élèves, des parents et des professeurs. Nous
remercions les municipalités de Loubens et de Vendine pour leur
confiance et leur aide dans cette phase de transition
particulière.
La fabrique à sOns n'a pas pu cette année, en association avec le
comité des fêtes, co-organiser notre chère fête de la musique
mais ce n'est que partie remise.
La préparation de l'année prochaine est déjà dans les tuyaux :
nous fêterons les 10 ans de notre petite association ! Oui,10
ans !!! Et cette préparation commence dès le samedi 4 juillet par
les inscriptions pour 2020/2021 qui auront lieu entre 10h et 13h
dans la salle des fêtes et sur le parking de la mairie avec un
petit concert puisque les élèves qui le souhaitent pourront jouer
à cette occasion. Nous vous espérons nombreuses et nombreux !
D'ici là, nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel été.
Portez-vous bien.
Alavetz aprèn, joga e sona!
fabriqueasons@gmail.com / 06.76.84.80.63

MEDIATHEQUE:

« La médiathèque municipale de
Loubens, comme tous les lieux
recevant du public, n'a pas pu vous
accueillir lors de cette période de
confinement.
Seul un petit drive a pu fonctionner
très modestement.
Nous sommes de nouveau en mesure
de vous recevoir dans les conditions
sanitaires exigées (gel hydroalcoolique, masques).
Nous avons renouvelé le fonds adulte
très récemment et vous invitons à
venir découvrir ces nouveaux
ouvrages allant des romans, aux
essais, à la BD et à toutes sortes de
documentaires traitant de sujets
divers et variés (histoire, jardinage,
cuisine, sport, écologie, construction,
architecture....météo!....)
Vous y trouverez de beaux livres
notamment en art, connaissance du
monde, botanique.Alors n'hésitez
plus à refranchir le seuil. Nous
serons là jusqu'au 1er août aux
horaires habituels.
En vous souhaitant un très bel été,
l'équipe de la médiathèque »

INFOS PRATIQUES
SECRETARIAT MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE

Horaires :

Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

9 h - 12 h
9h - 12 h
9 h – 12 h

14h - 19 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
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

Député
M. Sébastien Nadot
sebastien.nadot@assemblee-nationale.fr

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
Dépôt de 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 :
-

François MARTY, le 4 mai 2020

