
  LLOOUUBBIIEERREESS  IINNFFOO  
                                         Les réunions du Conseil municipal 

 

 07 Septembre 2017 
 Délégation de signature documents d’urbanisme 

 Voirie communale : classification 

 Commission d’évaluation des charges transférées 

5 Octobre 2017 

 Subvention CCAS 

 Fonds de concours de la Communauté d’Agglomération 

 Statuts Communauté d’Agglomération : modification 

 

9 Novembre 2017 

 Abattement spécial personnes handicapées 

 Décision modificative budgétaire n° 3 

 Motion sur désengagement de l’Etat (SMDEA) 

 Tarification salle polyvalente – associations extérieures- 

 Travaux éclairage public lotissement de la Plaine 

7 Décembre 2017 

 Rapport Commission d’appel d’offres 

 Point d’étape PLU 

 Eclairage public : extinction 

 

 

 

 

 

ercredi 02 avril 2014 

MEMENTO 

 
                  OUVERTURE MAIRIE : MARDI    15H  19H 

         Tel/fax : 05.61.05.33.65 MERCREDI   09H  12H 
         mairie.loubieres@orange.fr JEUDI  16H  18H30 

    

PERMANENCES MAIRE ET ADJOINTS : 
  

  Didier CALVET MERCREDI  09H    11H 
Denis BELARD JEUDI   18H    19H 
Elisabeth ROUGE MERCREDI  10H    12H 
Fabienne VIGNES MARDI   18H    19H 
Permanence CCAS MERCREDI 

 11H    12H 
Directeur publication : Didier CALVET, Maire Rédaction :         Conseil Municipal de Loubières  2ème  semestre 2017 

Mot du Maire 

 

IMAGINER… ET INNOVER….. 

 

Sur l’année nouvelle, Loubièroises et 

Loubièrois connaîtront quelques 

innovations dans le cadre de vie 

communal. 

D’une part, suite à deux 

expérimentations quant à l’extinction 

de l’éclairage public et aux retours 

quasi unanimes des habitants, le 

Conseil Municipal a décidé de 

procéder à l’extinction définitive de 

l’éclairage public sur des temps 

déterminés en période estivale et 

hivernale. 

Ceci dans le souci de s’inscrire 

aujourd’hui dans la nécessité de 

participer aux économies d’énergie et 

à la protection des éco-systèmes en 

diminuant la pollution lumineuse. 

Autre projet qui verra le jour :  

Il s’agit de l’aménagement au cœur du 

village de l’ancienne place, par 

création d’un espace public végétalisé 

et d’une halle protectrice qui aura 

aussi une fonction d’abri-bus. 

Ainsi cet espace jouxtant le terrain de 

pétanque, le coin pique-nique et l’aire 

de jeux, constituera un lieu de 

rencontre inter-générationnel. 

C’est en tout cas le souhait des élus de 

la commune……… 

En leur nom et au mien propre, je 

vous souhaite à tous nos meilleurs 

vœux de bonne année 2018. 
Le Maire 

Didier CALVET 

BBUULLLLEETTIINN  

NN°°2200   
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HUMOUR GRINÇANT ET D’ACTUALITE :  

«La vérité est un grand miroir tombé du ciel qui s’est brisé en mille morceaux ; chacun en possède un fragment mais 

pense détenir toute la vérité  » 

(Jalâl ud Din Rûmi, poète persan. 1207-1273) 

 

ASSOCIATIONS 

 
 CLUB DE L’AMITIE SAINT JEAN DE VERGES/LOUBIERES 

 
Pour débuter ce second semestre, le club de l'amitié de St Jean de Verges-Loubières a organisé un concours de 
belote le 16 juin 2017. 
  Le 23 septembre 2017 après la trêve estivale, la sortie à Collioure a rencontré un grand succès : une cinquantaine 
de participants toujours aussi actifs, du beau temps et des guides expérimentés. 
    
Présentation du voyage à Collioure. 
 Tout au long du XIX ème siècle on note un important essor économique lié à l'expansion de la pêche, succès des 
anchois de Collioure et à la production viticole. 
Ce progrès s'essouffle cependant au XX ème siècle suite au développement de Port-Vendres. 
 A l'été 1905 Henri Matisse est venu peindre à Collioure et en compagnie d'André Derain, ils ont créé le fauvisme. 
 D'autres peintres suivront, Georges Braque, Paul Signac etc... 
 En 1939 avec la défaite du camp républicain durant la guerre d'Espagne, des centaines de milliers d'espagnols sont 
parqués dans des camps. 
 De 1950 à 1952 Pablo Picasso y a séjourné ponctuellement, tandis que Salvador Dali participait régulièrement aux 
fêtes de la ville. 
 Maintenant Collioure est devenue une ville touristique avec notamment ses fêtes de la St Vincent qui se déroulent 
dans les rues du 15 au 18 août 2017. 
 A l'arrivée une guide nous a expliqué l'histoire de Collioure et du fauvisme, puis le repas a été pris au restaurant 
Le Clan Pla (repas de bonne qualité) et dans l'après-midi, promenade en mer très agréable avec le beau temps et le 
ballet merveilleux des dauphins, un moment magique. 
 Par la suite départ de Collioure et arrêt sur le chemin de retour à la cave de la Casa de Pena. 
 La journée s'achève par un casse-croûte à la Maison du Temps Libre. 
 Les 51 participants à ce voyage ont été satisfaits de cette journée. 
 
 Le 14 octobre 2017 a eu lieu le loto annuel. 
  
 84 personnes ont participé au repas de noël le 26 
novembre sous le signe du chapeau, autour d’un menu 
très apprécié, beaucoup de gaieté et d’amitié pour 
terminer les activités de cette année 2017. 
  
Les rendez-vous récréatifs du jeudi après-midi ont 
toujours lieu le 1er et 3ème jeudi du mois de 14h à 
17h à la salle 1 de la mairie. 
  
  A tous bon Noël et joyeuses fêtes de fin d'année. 
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 ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

 

L’Association LA TIMAMAILLE a renouvelé son bureau :  

Présidente : Aurore GANDOLFE 

Vice-Présidente : Laetitia BICHEYRE 

Trésorière : Stéphanie BRUALA 

Vice-Trésorière : Daphné MAYER DELMAS 

Secrétaire : Emmanuelle VIGNAUX 

Vice-secrétaire : Sylvaine DUPUY 

Cette année le marché de noël habituellement organisé sur la commune de Saint-Jean de Verges a été remplacé par 

un « vide ta chambre » qui s’est tenu le 3 décembre sur la commune de Crampagna. 

En projet pour le printemps 2018, des « Olympiades » sur la commune de Saint-Jean de Verges. 

 

 

 FOYER RURAL 

Le foyer rural de Loubières remercie toutes les personnes qui œuvrent pour nous aider à faire vivre le village. 
Cette année nous regrettons de n'avoir pu  assurer l'omelette comme annoncée dans notre calendrier mais par 
manque de membres disponibles, elle n’a pu être maintenue !  
Nous avons souhaité nous concentrer sur la fête du village en offrant le vendredi soir une soirée Bandas Tapas qui a 
remporté un vif succès. 
 L’assemblée générale s'est déroulée le 26 octobre dernier. Lors de cette A.G., nous avons été très heureux d’avoir 
le soutien de M. le Maire et des villageois.  
Cette année, le conseil d'administration  compte 15 personnes bénévoles, venues de Loubières et d’ailleurs.  
La saison 2018/2019 s'inscrira sous le signe du plaisir et du partage, avec de bons moments en votre compagnie !!!  
Nous vous attendons nombreux, à très vite pour le loto du 3 février 2018.  
Nouveau bureau :  
Présidente : Lucie Da Cunha      Trésorière : Reine Foltran  
Vice-présidente : Sophie Marty    Trésorière adjointe : Maryline Bonet  
Vice-président : Daniel Jean  
Secrétaire : Jennifer Amardeilh    Secrétaire  adjointe : Cindy Ferrié   
Les autres membres du conseil: Francis Baures, Claude Foltran, Patrice Servant, Sylvie Michau, Philippe 
Fernandes, Sébastien Amardeilh, Ludovic Ferrié, Nicolas Alibert.   
 

 
 LAPAC 

 

 Les Ateliers Pédagogiques et Artistiques Circassiens 

Un joli redémarrage des ateliers cirque 

animés par Louise avec une vingtaine 

d’enfants âgés de 4 à 12 ans répartis en trois 

groupes. Ils se déroulent, comme la saison 

passée, le jeudi à partir de 17h. Des stages 

destinés aux enfants à partir de 6 ans et 

animés par Patrice sont prévus lors des 

vacances d’hiver, de printemps et la 

première semaine des vacances d’été. 

Contact : 06 72 97 87 71 et 

lapac@laposte.net. 

Toute l’équipe de LAPAC vous souhaite de 

joyeuses fêtes et une belle année 2018. 
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CCAS 

La permanence du CCAS : Mercredi de 11h à 12h à la Mairie. 
Vous pouvez aussi nous contacter par mail : mairie.loubieres@orange.fr 
 
Le CCAS peut répondre à différentes demandes faisant appel à de réels besoins. 
Le CCAS peut également attribuer, en fonction de ses moyens et en partenariat avec d’autres services 
sociaux, des aides ponctuelles d’urgence. Toutes les demandes seront étudiées avec un dossier de la 
situation sociale et financière du foyer. Le Centre Communal d’Action Sociale offre aux Loubièroises et 
Loubièrois âgés de 75 ans et plus un colis bien garni. Nous serons heureuses de leur remettre ce colis lors 
du goûter le 14 janvier 2018. 

 
 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 

 Pour les retardataires, le secrétariat de mairie tiendra une permanence pour inscriptions sur les listes électorales 
le samedi 30 Décembre 2017 de 10h à 12h.  
 

NOS JOIES/NOS PEINES 

Noah GARCIA né le 12 octobre 2017. 
 
 

LES VŒUX DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 

Vous êtes invités, Loubièroises et Loubièrois, à la cérémonie des vœux du Maire et du Conseil Municipal le Vendredi 

19 Janvier 2018 à 18h30 Salle Polyvalente. Un moment d’échanges, de convivialité où nous pourrons partager le 

verre de l’amitié. 

 
 

LOUBIERES PROPRE 

Les ordures ménagères: ramassage le mardi matin, la caisse jaune : ramassage le mardi matin, les déchets verts et les encombrants : 
déchetterie 
Pour les jours fériés, un affichage en Mairie précisera le jour de collecte.  
Vous pouvez également contacter la Communauté de Communes : 05 34 09 84 40 
Le verre et le papier exclusivement : espace propreté route du Col del Fach 
Conteneurs situés derrière la Mairie sont à l’usage de la salle. Vous ne devez pas déposer d’encombrants ou déchets verts. 

 
 
 
 

 
 

INCIVILITES A PROSCRIRE 
 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants 
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