
 

 

Sept 2020

JOURNAL MUNICIPAL 
DE SAINT-LOUBES

(Choisissez son nom)

Éditorial :

Cher.e.s loubésien.ne.s,

Voici le premier journal de votre 
nouvelle équipe municipale. Notre 
objectif est de rendre l'information plus 
immédiate et plus fréquente. 
Ce journal est plus léger, sans publicité, 
sur papier non glacé et il sera plus 
fréquent.
Et si vous lui trouviez un joli nom ? 
Faites vos propositions en mairie ou à 
journal@saint-loubes.fr ! 

La nouvelle équipe a profité de l'été 
pour faire un état des lieux des sujets, 
et pour lancer dores et déjà des actions, 
pas encore visibles, mais bien engagées.
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    aux Personnes à mobilité réduite 
P.8 : Déchets : SEMOCTOM

Nous allons avoir besoin de votre avis, 
sur l'urbanisme via un petit 
questionnaire, et nous viendrons aussi 
vers vous dans les quartiers concernés 
par les premiers aménagements routiers 
ou espaces verts (avenue de Cajus, 
Lotissement des Pinsons, Passage Saint-
Aignan, route du Stade).

Car cette mandature s'ouvre avec 
l'implication des citoyens. Une 
conférence gratuite de Jean-Marie 
Darmian ouverte à tous aura lieu le lundi 
28/9 à 19h à la Coupole à ce sujet.  
L'équipe est présentée page 7, et elle est 
à votre disposition.

A très bientôt,
Emmanuelle Favre, maire

Finances 
Le conseil municipal a adopté le budget 2020

Ceci concernera notamment La 
Coupole et explique que la 
subvention reste importante cette 
année sur le budget annexe qui lui 
est dédié.

- l’emprunt  que nous devrons 
contracter cette année sera de 
moins d’1 million d’euros, inférieur 
au remboursement de la dette, ce 
qui nous permet de placer notre 
commune sur une trajectoire  de 
désendettement.

Voirie Livey Brions
Bâtiments
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2020 Prévisionnel

Le nouveau conseil municipal a adopté 
le 31/7/20 le budget prévisionnel 2020 
de notre commune. Adopté 
tardivement en cette année électorale 
bouleversée par la crise sanitaire, il est 
également marqué par les options 
prises par l’équipe précédente.

Nos principales décisions ont porté sur 
3 éléments  :
- les taux d’imposition sur les 
particuliers restent inchangés par 
rapport à 2019  : taxe d’habitation, taxe 
sur le foncier bâti et taxe sur le foncier 
non bâti.
- Les tarifs communaux restent 
également identiques à ceux de l’année 
dernière en cette année difficile pour 
les familles  : restauration scolaire, 
activités artistiques, danse, musique, 
thés dansants.
- Le projet de construction des  
nouvelles salles du conseil municipal et 
des mariages (683 000 euros) a été mis 
en veille, afin de le réexaminer.
- Les investissements sont détaillés dans 
le graphique (« HD »= Hector Ducamp)

Enfin, ce budget traduit nos priorités  :
- nous avons chiffré et intégré nos 
«  30 mesures concrètes pour 2020  ». 
Elles représentent 235 000€, soit 1,1  % 
des 21 millions d’euros de dépenses 
totales de ce budget.

- Très en retard, le programme de mise 
en accessibilité des bâtiments pour les 
personnes à mobilité réduite a été 
privilégié. 
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SOCIAL

Le bus du marché est pour vous !

Tous les lundis, le bus du marché vient vous 
chercher à votre domicile pour vous conduire en 
centre ville faire vos courses. 

Plusieurs arrêts sont proposés  : Marché place de 
la mairie, Parking du Carrefour/pharmacie.
Ce service est proposé gratuitement. 

Pour en bénéficier, contacter le CCAS  : 05 57 97 
16 05 / ccas@saint-loubes.fr

SOCIAL
Accompagnement des personnes vulnérables  : 

=> Signalez-vous  !
En cas de risque exceptionnel lié par exemple aux 
conditions météorologiques, ou à la Covid-19, la mairie et 
le CCAS accordent une attention toute particulière aux 
personnes les plus fragiles (conseil, assistance, visite, 
appels).
Pour vous inscrire ou inscrire un proche sur le fichier des 
personnes vulnérables, contactez le CCAS  :  05 57 97 16 
05 / ccas@saint-loubes.fr

ALIMENTATION – RESTAURATION COLLECTIVE
Du nouveau dans les assiettes de nos enfants !

Dès la rentrée 2020, nos enfants pourront bénéficier, sur inscription, d’un 
nouveau menu  : le menu alternatif.

Le menu alternatif, c’est quoi  ?
C’est un menu équilibré dans lequel les protéines issues de la viande sont 
remplacées par des protéines végétales issues de céréales et de légumineuses. 
Ce menu peut aussi proposer des produits lactés et des œufs.
Exemples  : Salade de tomates bio /Chili végétal / Riz / Yaourt mixé
  Houmous maison  / Tomate farcie végétarienne / Blé / Pêche
 Melon / Spaghetti / Bolognaise de légumes / Crème caramel

ALIMENTATION
A la rentrée, c’est aussi…

Du pain bio et local, fourni par 
les boulangers de Saint-Loubès à 
chaque repas de la cuisine 
centrale et disponible pour tous 
en boutique.

Le label «  Établissement Bio 
engagé  » sera signé le 22 
septembre 2020 entre la 
commune de Saint Loubès et 
Interbio Nouvelle-Aquitaine. 

 Il récompense les collectivités 
ayant introduit plus de 20  % de 
produits bio dans la restauration 
collective.

Part de Bio 
objectif 2020 

37,5 %
sur l’ensemble 

des achats  

CDC : CENTRE AQUATIQUE S. ROUX
Principal investissement de la 
communauté de communes (ou « CDC »), 
la piscine devrait ouvrir à la fin du 1er 
trimestre 2021. Préparez vos maillots !

Pourquoi un menu 
alternatif  ?
Pour préserver 
l’environnement et la 
santé, car un repas sans 
viande, 

* c’est bon pour la santé, 

* c’est bon pour 
l’environnement et...

* c’est bon tout court  !
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L'école est pilote dans le test d'un nouveau 
dispositif limitant l'effectif des classes de 
CP/CE1 à 25 élèves. 

Il s'agit d'un dispositif mis en place par 
l'éducation nationale et à l'essai cette année 
dans quelques écoles françaises. 

Ainsi, il a été nécessaire d'ouvrir une nouvelle 
classe à Paul Jean Toulet  pour la rentrée 
scolaire 2020. 

Le bâtiment actuel ne présentant pas de 
locaux vacants, et en attendant de prévoir des 
travaux d'une nouvelle classe et la rénovation 
générale des écoles (classes, cour de 
récréation...), un préfabriqué a été livré cet 
été  et installé afin de pouvoir accueillir les 
élèves dans de bonnes conditions à la rentrée.

PATRIMOINE

Des journées du patrimoine pas 
comme les autres les 19 et 20 
septembre !
Les habituelles animations à Cavernes ne 
pourront pas se faire cette année, en raison de

CULTURE

Nouvelle exposition à découvrir 
"Toucher sans se toucher"

Une exposition des ateliers du Prieuré aura lieu 
du 14 au 27 Septembre 2020  dans le centre 
ville de Saint-Loubès. 

Afin de s'adapter aux protocoles sanitaires liés 
au Covid19, Siona Brotman a eu l'idée de 
monter une exposition visible  depuis l'espace 
public du centre ville de Saint-loubès et à 
découvrir derrière les vitrines  des commerces 
du bourg. 

Chaque commerce met à disposition un espace 
dans sa vitrine pour y installer une des créations 
des membres de l'atelier. Chacun peut ainsi 
découvrir en marchant  les différentes oeuves 
visibles depuis la rue.

JEUNESSE

Les vacances au point Jeunes sont finies !

Cet été, ce sont  65 jeunes  qui ont été accueillis au point jeunes  
avec plus d’une vingtaine d’activités (wakeboard, doume-rugby, 
snake-glisse...). Un pot de clôture  (avec distances) a permis aux 
parents de découvrir les photos de ces vacances actives.

Le Service Jeunesse, c’est aussi de l’animation  avec 
l’intergénérationnel, l’intercoopération et le collectif  Ré.pa.lou, 
le Festival du Jeu… Mais aussi de la prévention  avec de 
nombreuses missions telle que le Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance, la Coordination Presqu'île 
d'Ambès, les Travaux d'Intérêt Général,… 

Et enfin, un grand volet sur l’Insertion, avec le Point Rencontre 
Jeunes majeurs, l’Espace Bleu Emploi, des Chantiers Éducatifs, 
l’Accompagnement Individuel, l’Aide au permis.

la crise sanitaire. L'équipe prépare néanmoins 
plusieurs animations et visites  pour ces deux 
jours, pour nous faire découvrir autrement 
notre territoire.

Ce sera sur inscription, des informations 
prochainement sur le site saintloubes.fr, en 
mairie et dans les commerces !

ECOLES
Une nouvelle classe à l'école P.J. Toulet !

Vous l'avez sûrement remarqué, le 
clocher de notre belle église est caché 
derrière un échafaudage depuis quelques 
mois. Il s'agit d'une rénovation de grande 
ampleur du clocher  qui montrait des 
signes de faiblesse, une pierre ayant 
même chuté de son faîte. 

Des tests lumières ont été réalisé mi-août 
en présence de l'architecte, de 
l'association de ARCL (association de 
rénovation du clocher loubésien) et des 
élus. 

Un protocole d'illumination du clocher à 
été validé... nous avons hâte de vous le 
dévoiler ! 

PATRIMOINE
Le clocher de l'église fait peau neuve
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PREVENTION

L'équipe de la Police Municipale s’agrandit, le 
recrutement d'un ASVP est lancé en interne ! 

Avec cet Agent de Sécurité des Voies Publiques, la Police 
Municipale pourra déployer plus de temps auprès de la 
population. Ainsi elle développera des missions de prévention 
routière, de contrôles de vitesse, de tranquillité, d’environnement, 
le rappel à l’ordre...

Elle élaborera des missions coup de poing avec la Gendarmerie. 
Cela permettra également un meilleur suivi plus strict des 
manquements aux règles, des infractions 
de stationnement, et des 
problèmes d’incivilités et de 
délinquance.

Nos actions sont orientées vers 
une Police Municipale de 
proximité et d’écoute pour 
les citoyens.

PRESERVATION DU VIVANT

Aidez-nous à recenser la faune 
et la flore de Saint-Loubès !

Un appel à tous est lancé : Aidez nous 
à recenser la faune et flore de notre 
belle commune et préservons ce que 
nous avons ! Arbre remarque, espace 

boisé à classer, espèce rare...

Pour cela, il suffit de nous adresser 
une photo par email à 
fauneflore@saint-loubes.fr et nous 
indiquer le lieu de votre jolie photo.

Nous nous chargerons de collecter 
toutes les informations et d’enrichir le 
partage des données pour la 
préservation du vivant, de la 
biodiversité, y compris au PLU .

.

Plusieurs sujets étaient prioritaires  
cet été: les subventions aux 
associations, la rencontre entre 
élus entrants et sortants, (merci à 
eux) et les manifestations à venir.

Subventions  : Il a été maintenu les 
montants proposés par l'équipe 
précédente, pour éviter de mettre 
les associations en difficulté.

Pour connaître plus en profondeur 
le paysage associatif local,  un 
questionnaire
 a été mis en ligne 
pour recueillir les 
attentes du monde 
associatif.  Lien ici =>

VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE
Un forum des associations réussi !

 Le forum des associations a eu lieu  le 
samedi 5/9 à la Coupole.
 

Plus de 50 associations étaient présentes 
et 600 visiteurs sont venus pour 
découvrir la vie associative loubèsienne. 

Limitation du nombre de personnes, port 
du masque, gel hydroalcoolique, chaises 
espacées aux stands des associations, 
toutes les conditions sanitaires étaient 
réunies. 

La Mairie a invité au vin d'honneur de 
cette manifestation toutes les 
couturier.e.s de masques qui se sont 
mobilisé.e.s pendant cette période 
éprouvante du confinement. 
Merci encore à eux.lles  ! 

CADRE DE VIE ET PROPRETE

Du bon sens avant tout : propreté et 
entretien de nos trottoirs ! 

Les poubelles doivent être sorties la veille de la 
collecte et rentrées sur mon terrain le jour de la 
collecte.
Les dépôts sont interdits dans l'espace public, 
quelqu'en soit leur nature.

Le trottoir, les abords d'une propriété et les 
caniveaux doivent être entretenus, désherbés, 
les haies et arbustes taillés, les arbres élagués 
s'ils gênent la voie publique, les réseaux et 
l'éclairage, les fossés entretenus. Les racines qui 
avancent sur le domaine public doivent être 
coupées.

Les terrains doivent être débroussaillés afin 
d'éviter les incendies.

PREVENTION
Les caméras prêtes à être achetées ! 
Le projet de vidéo protection arrive fin 2020.
L'appel d'offres est réalisé, la commande est
imminente, leur installation suivra rapidement.

La mairie fauche régulière- 
-ment les bas-côtés, cure 
les fossés tous les 5 ans, et 
entretient les éléments 
d'évacuation de la pluie. 
Vous pouvez les solliciter 
sur ces éléments publics.

Les 2 arrêtés sont sur le site internet 
saint-loubes.fr / cadre de vie
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COMITES DE QUARTIER
Appel à candidature !

Le 5 août dernier, un groupe de travail 
sur l’Implication Citoyenne s’est réuni 
à la mairie pour lancer «  les comités 
de quartier ».

En pratique un comité de quartier 
regroupe des volontaires bénévoles 
pour décider ensemble de développer 
la vie du quartier. Ils définissent ainsi 
de façon démocratique des 
orientations et actions pour l’intérêt 
général du quartier.

Cette vie de quartier peut prendre 
diverses formes  : repas de fête, 
échanges et prêts de matériels, lien 
et solidarité entre générations et 
entre familles, amélioration du bien 
vivre et/ou des contraintes  du 
quartier etc…

Le comité de quartier pourra soumettre 
aussi des projets à la municipalité  et 
ainsi être force de propositions si le 
comité de quartier l’a décidé.
Afin de respecter la transparence due aux 
citoyens, il a été décidé de réaliser un 
appel à candidature. 

En fonction des retours et du nombre de 
volontaires, une phase d’expérimenta- 
-tion sur un ou deux quartiers, (ceux où 
le nombre de volontaires sera le plus 
important) sera lancée et accompagnée 
par quelques élus du conseil municipal.

Vous souhaitez vous porter 
candidat ?  Pour cela vous avez 
jusqu’au 28/09  via deux 
possibilités  : 
- déposer vos coordonnées  à 
l’accueil de la mairie
- les envoyer par email à 
comitesquartiers@saint-loubes.fr  
en précisant  vos nom, prénom, 
adresse postale, téléphone

Pour plus de précisions, contactez  
le groupe de travail en charge du 
projet à l’adresse 
comitesquartier@saint-loubes.fr

Aidez-nous à préparer la 1ère étape du 
PLU (plan local d’urbanisme) en 
répondant à ces questions. 
Le PADD (projet d'aménagement et de 
développement durable) donne les 
grandes orientations d'urbanisme, par ex : 
si la population de St Loubès va doubler 
en 10 ans, si nous autorisons des 
immeubles dans les hameaux...
 

URBANISME : Comment, vous, loubésien.ne.s, 
avez-vous envie de voir évoluer votre ville ?

. 

Vous habitez St Loubès depuis  : 
moins de 5 ans
de 5 à 15 ans
de 16 à 30 ans
depuis plus de 30 ans

Votre situation familiale :
Célibataire
Couple sans enfant
Couple avec enfants
Famille monoparentale

Votre activité :
Agriculteur
Cadre / profession intellectuelle
Artisan / Commerce / chef entrepr.
Employé / Ouvrier
Profession intermédiaire
Sans emploi
Retraité

Comment voulez-vous que notre 
patrimoine évolue  visuellement :

Dans le respect de 
l’architecture locale (maisons 
de ville girondines)
Vers un mixte moderne / 
ancien
Vers des bâtiments très 
modernes (utilisation de 
métaux, verre, etc.…)
Vers des architectures 
durables (bois, pierre...)

… Suite au dos ...

Sachant que l'Etat a déjà donné un 
cadre, notamment avec la loi SRU 
sur la quantité de logements sociaux 
(25%) à accueillir, mais aussi des 
directives sur la préservation des 
zones agricoles, la gestion des zones 
à risques, par exemple.

Questionnaire à faire avant le 1/10. 
Rapportez-le ou postez-le en mairie 
Ou remplissez-le sur saint-loubes.fr

Réunion publique urbanisme 
Samedi 03/10 10h30 Coupole 

Vos élus sont tenus de prévoir, en 
fonction de ce document et de sa 
déclinaison dans le PLU, quels vont 
être les besoins d’infrastructures 
communales dans les prochaines 
années, écoles, équipements sportif, 
locaux d’associations, logements 
sociaux, etc.   Donc aussi les budgets 
qui y seront associés.

Vous exercez  :
A moins de 10 km du centre ville 
de Saint-Loubès
Dans Bordeaux-Métropole
En Gironde hors Métropole  
Hors Gironde

Pour votre cadre de vie, vous 
recherchez  :

Un cocon où dormir et vivre
Un endroit proche de votre travail
Un cadre de vie naturel et apaisé
Des commerces et des services

Votre habitat idéal serait :
Une petite résidence collective
Une maison sans jardin
Une maison avec jardin
Un logement dans un éco-
quartier 5



 

 

CONSEIL MUNICIPAL

Vos élus et leurs délégations
Voici les 29 conseillers municipaux dont 24 nouveaux ! Toutes les
commissions se sont réunies et de nombreux groupes de travail 
ont été lancés, avec élus et citoyens experts technique ou d'usage.

Pierre SÉVAL, adjoint 
transition énergétique, 
mobilités, transports, 
risques
 

Céline BAGOLLE, adjointe 
Démocratie impliquante, 
alimentation, déchets

Sébastien ROUX, adjoint
Finances, vie économique 
Emploi et insertion

Alice PLATRIEZ, adjointe 
Culture, Patrimoine, 
Éducation, petite enfance

Patrick LEFRANCOIS, 
adjoint Urbanisme, 
bâtiments, travaux, 
accessibilité PMR

Marie DIALLO,adjointe 
Social, solidarité, aînés, 
accès au numérique, 
communication

François VOLF, adjoint 
Vie associative et 
sportive, animations 
locales, santé
 

Anne-Laure ROCHAUD, 
adjointe Cadre de vie, 
prévention, sécurité, 
jeunesse

Yann KOLEBKA, délégué 
Activités péri et 
parascolaires, parentalité

Harrag KOUTCHOUK 
délégué à la vie 
associative

Claudia GRASSHOFF 
déléguée Aménagement 
du territoire, sauvegarde 
du végétal accessibilité

Nicolas BERTÉ, conseiller 
municipal

Paula  
KNIBBS, 
conseillère
 municipale

Thierry 
HERPIN, 
conseiller 
municipal

Isabelle 
PASQUET, 
conseillère 
municipale

Sandrine 
GUICHARD, 
conseillère 
municipale

Sophie 
RAGOT, 
conseillère 
municipale

Yohann 
ROGER, 
conseiller 
municipal

David 
MARAVAL, 
conseiller 
municipal 
Pierre 
DURAND, 
conseiller 
municipal

Mariana 
RUNDSTADLER
conseillère 
municipale

Marie 
BOVA
conseillère 
municipale

Bernard 
MASSONNEAU
conseiller 
municipal

Bernard 
DUVERNE 
conseiller 
municipal

Cédrick 
CHALARD 
conseiller 
municipal

Sandra 
VALLÉE
conseillère 
municipale

Jean-Marc 
MARROC,
conseiller 
municipal

Martine 
FERNANDES
conseillère 
municipale

Suite du questionnaire Urbanisme au dos

Les règles actuelles sur les bâtiments :
Sont  trop restrictives 
Sont trop vieillottes
Sont adaptées
Ne sont pas appliquées 

On doit densifier notre habitat (c'est à 
dire couper des terrains pour bâtir, ou 
construire de nouveaux ensembles) :

Nulle part
Dans le centre ville 
Dans la périphérie (hameaux du Truch, 
Terrefort, Cavernes...)
Sur les terres agricoles ou naturelles

Vous voulez vous déplacer vers le bourg :
En voiture
En déplacements doux (vélo, marche)
En transports en commun (train, bus)
En co-voiturage

Les stationnements voitures sont  :
Trop nombreux
Pas assez nombreux
Assez nombreux mais mal placés
Assez nombreux mais mal indiqués

La hausse de la population (+2,6%/an 
depuis 2012) si elle se poursuit ainsi  :

Est trop rapide 
Est trop lente 
Est acceptable
Devrait être arrêtée ou ralentie

Vous vous sentez à Saint-Loubès :
Dans un village  ?
Dans une ville  ?
Dans un mix ville à la campagne ?

Les promenades et les espaces verts :
Sont trop peu nombreux
Sont assez nombreux
Sont trop nombreux
Connaissez-vous les zones de 
marais, les bords de Dordogne ?

Il faudrait faire venir des entreprises  :
De transport et de logistique
Des usines industrielles
Des entreprises sociales et 
solidaires
Des entreprises à fort potentiel 
d'emploi

Autres remarques : …..........................
…..........................................................
…..........................................................

Pour vos déplacements sur la 
commune, il faudrait faire :

De nouvelles routes  ?
Des pistes cyclables et trottoirs ?
Des rues partagées (vélos, piétons, 
autos)  ?
Des zones sans véhicules  ?

Les équipements publics  (écoles, 
sportifs, culturels) :

Sont assez nombreux 
Ne sont pas dans l’état où vous 
souhaitez les voir
Semblent économes en énergie
Sont bien placés

Que pensez-vous des commerces et 
services disponibles  ?

Je trouve ce dont j'ai besoin à 
Saint-Loubès
Je trouve ce dont j'ai besoin à 
moins de 10 km de Saint-Loubès
Il manque des commerces/services 
Lesquels….........................................

La zone industrielle est pour vous  :
Trop petite
Adaptée à notre ville
Trop grande
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ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
A MOBILITE REDUITE

Le saviez-vous ? La commission 
accessibilité se crée 

Le code Général des Collectivités 
territoriales indique, à l’article L2143-
3  : «  Dans les communes de 5000 
habitants et plus, il est créé une 
commission pour l’accessibilité (…) 
pour tous les types de handicap, 
notamment physique, sensoriel, 
cognitif, mental ou psychique...  »

Constitué d’usagers et d’élus de St-
Loubès, un groupe de travail a 
préparé cette première semaine de 
septembre une présentation en 
Conseil municipal de la liste des 
membres volontaires de la future 
Commission Accessibilité.

Cette commission assurera que notre 
ville et ses bâtiments publics soient 
accessibles à tous.

MOBILITES TRANSPORTS

Sécuriser les déplacements 

Notre objectif est de relier les pistes 
cyclables existantes pour avoir un 
parcours continu et sécurisé entre le 
centre-ville et le collège d'ici fin 
2020.

L'intégration d'une voie cyclable 
avenue de Cajus s'accompagnera de 
la sécurisation des traversées 
piétonnes aux abords du collège. 

Un renforcement de la sécurité sur 
les parcours à vélo est en cours 
également. Ainsi, des barrières bois 
sont installées en séparation de la 
voie cyclable et de la chaussée le 
long de l'avenue de la République.

Nous étudions l'installation de 
stationnements sécurisés pour 
vélos à différents endroits de la 
commune (gare, stade, centre).

Ci-contre : l'aménagement sécurisé 
de la voie verte sur l'avenue de la 
République entre le feu et la rue 
du 19 mars 1962

TRANSITION ENERGETIQUE

Réduire la facture 
énergétique 

Nous mobilisons actuellement 
tous les dispositifs d'aides et de 
subventions sur les projets 
éligibles de manière à lancer 
rapidement les premiers travaux. 
L'école maternelle l'Ile Bleue 
devrait ainsi bénéficier d'un 
programme de rénovation global 
dans les mois à venir.

Nous mettons en œuvre depuis 
plusieurs semaines des 
investissements pour préserver 
notre ressource en eau. 

Ainsi, vont être installés au stade, au 
complexe et parc de la Couple des 
cuves enterrées de récupération des 
eaux pluviales pour l'arrosage des 
espaces verts. .

Nous avons lancé l'étude sur des 
contenants de plus gros volumes 
pour l'arrosage des terrains de sport.

Concernant l'apaisement de la 
circulation, nous allons concerter les 
riverains de zones particulièrement 
dangereuses pour mettre en place des 
aménagements en test rapidement 
(avenue Pasteur, rue du Prieuré, 
carrefour des Brions).

Une partie des routes étant de la 
responsabilité de la communauté de 
communes, des discussions sont en 
cours avec élus et agents de la CDC.

TRANSITION ENERGETIQUE

Éteindre les lampadaires la nuit
 

Ce projet étudié par le SDEEG pour 
Saint-Loubès a été relancé.

L'idée est d'éteindre les lampadaires 
la nuit, au moment où nous dormons 
persque tous, comme un tiers des 
communes de France le font déjà.

Ainsi les insectes et animaux 
nocturnes peuvent être préservés, et 
leur reproduction assurée. 

De plus nous ferons des économies 
d'énergie qui pourront être 
réinvesties dans les projets 
importants de la commune.
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