
Edito / Chères Loubésiennes, chers Loubésiens,
En dépit des aléas climatiques qui ont empêché certaines festivités du mois de juin, 
la municipalité et les nombreuses associations ont à cœur de vous retrouver très vous retrouver très 
prochainement prochainement pour fêter ensemble le 14 juillet.le 14 juillet.
Et dès septembre, le forum des associations, les journées du Patrimoinele forum des associations, les journées du Patrimoine et bien 
d’autres moments vous permettront de découvrir ou redécouvrir le très dense 
tissu associatif de notre ville… palette qui va encore s’enrichir de nouvelles 
activités à la rentrée.
Cet édito est aussi l’occasion de remercier chaleureusement les nombreux remercier chaleureusement les nombreux 
bénévolesbénévoles qui consacrent du temps et de l’énergie à leurs associations. Vous en 
retrouverez certaines dans le dossier central.

Les projets structurants du mandat commencent à aboutir :Les projets structurants du mandat commencent à aboutir : livraison prochaine du 
Pass’âge rénové et de la salle multi-activités d’Hector Ducamp (ancien self rénové), mise en 
place des arceaux de vélo dans toute la ville, réunions publiques sur l’urbanisme et les 
mobilités, installation de bornes d’apport volontaire de déchets avenue de la République...
Le domaine de Modery est désormais municipal et son parc sera prochainement ouvertson parc sera prochainement ouvert au 
public, en attendant le choix de l’architecte de l’école, et du type d’exploitation de la ferme.
Je vous souhaite une bel été à toutes et tous !

Votre maire,
Emmanuelle Favre 
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Le projet de la nouvelle école
est lancé avec les usagers !
Le projet de la nouvelle école Modery a été étudié par 
le cabinet de programmistes DESURB, qui a confirmé qui a confirmé 
l'opportunité de l’opération.l'opportunité de l’opération. Une fois les besoins 
analysés, les contraintes intégrées, le programmiste a 
chiffré le budget de l’opération et lancé la rédaction du 
programme en incluant la concertation des usagers. 
Prochaine étape : le choix des architectes finalistes !le choix des architectes finalistes !
Afin de limiter l'imperméabilisation des sols,limiter l'imperméabilisation des sols, les bâtis 
existants du site seront exploités :
• Les anciens chais seront réhabilités et utilisésanciens chais seront réhabilités et utilisés pour l’école.
• Les hangars seront déplacés pour la ferme maraîchère.
• Le château sera utilisé comme salle communale

à moyen / long terme, avec de multiples usages (salle
des mariages, événements culturels, associatifs, etc…).

Au vu de la beauté du site, l’école sera ouverte sur ouverte sur 
l'extérieur :l'extérieur : les espaces naturels seront mis en valeur 
et au centre de l’apprentissage.

suite de l’article en page 2

Pour toutes et tous, de nouveaux cheminements doux de nouveaux cheminements doux 
au travers du parcau travers du parc faciliteront les accès, tout en incitant 
l'autonomie des enfants sur le chemin de l’école.
Il est prévu un groupe scolaire de 9 classes, de la groupe scolaire de 9 classes, de la 
petite section au CM2,petite section au CM2, dont 1 classe « tampon » 
maternelle ou élémentaire selon les effectifs.
Effectifs projetés Effectifs projetés en 2025/2026 :en 2025/2026 :
4 maternelles et 5 élémentaires.
Effectifs projetés en 2030/2031 :Effectifs projetés en 2030/2031 :
3 maternelles et 6 élémentaires.
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Environnement & Cadre de vie

 (suite de l’article) 
Le groupe scolaire sera organisé autour de 3 pôles :Le groupe scolaire sera organisé autour de 3 pôles :
L’espace “maternelles” / L’espace “élémentaires” / L’espace “périscolaire”
Des services viendront compléter ces 3 entités : un restaurant scolaire,restaurant scolaire, un espace 
dédié à l’administration du groupe scolaire et un espace sportif extérieur.espace sportif extérieur.
Cette étude s’inscrit dans une démarche collaborative entre experts, habitants et élus :
• fin avril, un comité de pilotage a regroupé élus, agents municipaux etcomité de pilotage a regroupé élus, agents municipaux et
 institutionnelsinstitutionnels (département, Education Nationale, CAUE, etc..) afin de présenter
 les conclusions des études. Le projet a suscité un réel enthousiasme !
• En mai, deux ateliers de concertationdeux ateliers de concertation ont permis d’affiner et co-construire le
 programme avant de lancer le concours d’architectes.
Il s’agit de consulter des « experts d’usage » :consulter des « experts d’usage » : des agents des écoles (ATSEM, 
agents du service animation et restauration), un binôme d’enseignants de 
chaque école de la commune, un panel d’élèves des 2 écoles élémentaires et de 
parents d’élèves de chaque école.
Ce groupe sera consulté à chaque étape clé du projet, comme nous nous étions 
engagés à le faire, afin de co-construire ensemble ce nouvel équipement phare co-construire ensemble ce nouvel équipement phare 
pour la ville de Saint-Loubès !pour la ville de Saint-Loubès !

Et si on habitait ensemble autrement ?
Un projet d’habitat participatif va bientôt démarrer à Saint-Loubès !Un projet d’habitat participatif va bientôt démarrer à Saint-Loubès ! Cette démarche citoyenne permet à 
des personnes de se regrouper pour concevoir leurs logements individuels et surtout prévoir des espaces 
mutualisés pour les fonctions communes : jardin, garage, laverie, salle commune, chambre d’amis....
Encadrées par la loi ALUR depuis 2014, les sociétés d’habitat participatif peuvent se constituer sous deux formes : Encadrées par la loi ALUR depuis 2014, les sociétés d’habitat participatif peuvent se constituer sous deux formes : 
• La coopérative d’habitants :• La coopérative d’habitants : elle est créée par des particuliers pour acheter, construire, gérer, entretenir
 et animer ensemble des lieux de vie collective.
• La société d’attribution et d’autopromotion :• La société d’attribution et d’autopromotion : société à capital variable, elle est gérée par des « associés
 personnes physiques ». Elle achète, construit, gère, et offre des services aux associés, voir à des tiers du voisinage.
Les futurs voisins peuvent concevoir leur habitat en partant d’une feuille blanche (processus assez long) ou 
partir d’un projet « martyr » qu’ils vont faire évoluer vers une solution consensus. C’est ce format plus format plus 
rapide et mieux maitrisé en coûtsrapide et mieux maitrisé en coûts qui sera prochainement lancé.
Dans le cadre de l’évolution de son PLU, la commune de Saint-Loubès réservera plusieurs terrains pour ce 
type d’habitat, en phase avec sa volonté de favoriser le “bien vivre ensemble”.
Intéressé.e par ce projet d’habitat participatif ?Intéressé.e par ce projet d’habitat participatif ?
Écrivez à urbanisme@saint-loubes.fr

Les peupliers du domaine de ModeryLes peupliers du domaine de Modery - Encre de chine sur papier - Format: 36 x 48 cm. 
“Tranquillement le petit ruisseau du Cantéranne s'écoule le long des racines des grands peupliers"

Par Claude Abdy-Baba.

Balades urbaines 
6 balades urbaines sont organisées en septembre pour 6 balades urbaines sont organisées en septembre pour 
bien comprendre les Orientations d’Aménagement et de bien comprendre les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation.Programmation. Après avoir rencontré les propriétaires 
concernés, nous proposons de partager avec les habitants 
et usagers du quartier le descriptif des aménagements 
prévus. Ainsi nous vous donnons rendez-vous :Ainsi nous vous donnons rendez-vous :
Vendredi 9 septembre,Vendredi 9 septembre, 18h30, parking du collège rue 
des Pinsons pour l’OAP de Modery
Samedi 10 septembre :Samedi 10 septembre :
• 10h30, parking de la gare pour l’OAP Gare
• 14h30, parking de la piscine pour l’OAP Peligon
• 16h30, parking du collège rue des Pinsons
 pour l’OAP Cajus
Dimanche 11 septembre :Dimanche 11 septembre :
• 10h30, rond point Chemin de Poumey / chemin des
 Anglais pour les OAP Peyregrave Soupetard
• 16h00, avenue Pasteur devant le Bistrot Saint Lou
 pour l’OAP Meneau
• 18h00, rond-point route des Valentons / avenue du
 Vieux Moulin pour l’OAP Jauga
Ouvertes à toutes et tous, Ouvertes à toutes et tous, ces réunions permettront de 
répondre à vos questions, de prendre en compte vos 
remarques et d’améliorer la programmation du PLU.
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Bol, tout un
monde !
Du 12 au 24/09, un projet participatifDu 12 au 24/09, un projet participatif
pour tous suivi d’une exposition collective !pour tous suivi d’une exposition collective !
Durant ces 15 jours, les Ateliers du Prieuré vont s'ouvrir à tous, adultes, enfants, 
écoles, seuls, entre amis ou en famille, autour de la confection d’un objet usuel, confection d’un objet usuel, 
commun à tous : le bol. commun à tous : le bol. 
Vous pourrez façonner votre bol en terre et le décorer selon différentes techniques.
Une fois cuits, tous ces bols contiendront quelque chose : une couleur, un liquide, 
des graines, un texte, un objet, etc... “Bol, tout un monde” deviendra ensuite une 
exposition collective pour découvrir et partager chacune de vos créations !
Ateliers gratuits - infos/programme en mairie et sur :Ateliers gratuits - infos/programme en mairie et sur : http://ateliersprieure.eklablog.com

L'association créative
« Les Ateliers de
la Coccinelle » :
45 ans d'Ateliers créatifs ! 45 ans d'Ateliers créatifs ! Crées en 1977, « Les Ateliers de la Coccinelle » ont 
connu un grand succès avec leurs nombreux ateliers proposant des pratiques 
artisanales différentes, comme la poterie, la couture, ou encore la peinture sur 
soie... Les fondatrices de l'association prenant leur retraite bien méritée, 
l'animatrice formée depuis deux ans à l'atelier de poterie continuera seule.
Une nouvelle organisation sera mise en œuvre dès la rentrée 2022/23 :Une nouvelle organisation sera mise en œuvre dès la rentrée 2022/23 :
L'atelier de poterie pour enfants évolue avec un nouveau rythme et un apprentis-
sage doux inspiré de sons et d'images. De plus, certains des anciens ateliers 
reviennent au sein de « l'atelier créatif » pour les jeunes, qui changeront de 
pratique artisanale toutes les six semaines.
Horaires :
La poterie (5-12 ans) :La poterie (5-12 ans) : Le mardi : 14h-15h30.
Le mercredi : 10h-11h30, 13h-14h30, 15h-16h30. 
La poterie en famille :La poterie en famille :
4 lots de 3 séances aux mois de novembre, janvier, mars et mai.
L'atelier créatif (dès 10 ans) :L'atelier créatif (dès 10 ans) : Le mardi : 17h-18h30.
Les inscriptions se font dès le mois de juin 2022Les inscriptions se font dès le mois de juin 2022 directement auprès de l'association 
en écrivant ou en téléphonant à Marianne :
 lesateliersdelacoccinelle@gmail.com 06.75.94.97.50.

Encore plus de danse
à Saint-Loubès !
Notre belle commune propose déjà, via l’Ecole municipale de Danse, des cours de Notre belle commune propose déjà, via l’Ecole municipale de Danse, des cours de 
danse classique et de modern jazz danse classique et de modern jazz (pour plus de renseignements concernant les 
tarifs et les contacts, RDV sur le site de la mairie rubrique Culture/Ecole de Danse).
Dès septembre 2022, de nombreuses autres disciplinesde nombreuses autres disciplines vont venir compléter 
l'offre de danse pour ravir petits et grands ! 2 associations vont développer leur 
activité sur la commune, en collaboration avec la municipalité.

L’association Art Unis
L'association Art Unis vous proposera de vous 
initier ou de vous perfectionner à la danse danse 
urbaine, orientale, bollywood, tahitienne et 
au yoga.yoga. Vous pourrez également continuer à 
faire du cirque et du fitness.cirque et du fitness.

Plus de renseignements :Plus de renseignements :
 06.61.19.49.15
 asso.artunis@gmail.com

L’association Val’Swing
Nouvellement installée sur la commune de Saint-Loubès, l’association sera ravie 
de vous retrouver tous les jeudis soirs à partir du 15 Septembre pour des cours 
de danse en ligne, Charleston, Rock, Lindy hop, Bachata & Salsa.
Vous trouverez prochainement tous les détails des cours et événements sur le site 
internet. Les cours seront assurés par Valentin Lacombe - Professeur de danse.

Plus de renseignements :Plus de renseignements :
 06.02.44.55.68

val-swing@outlook.com
 associationvalswing
 asso_val_swing

Photo : David Marguerite Photograhie 
Caribe Danse Angoulême

École de musique
Reprise des cours pour l'année 2022-2023 dès début septembre !

Si vous souhaitez vous perfectionner ou apprendre la musique, vous pouvez Si vous souhaitez vous perfectionner ou apprendre la musique, vous pouvez 
encore vous pré-inscrire jusqu'au 29 juillet 2022. Pour cela, il suffit d'aller sur encore vous pré-inscrire jusqu'au 29 juillet 2022. Pour cela, il suffit d'aller sur 
notre site internet : notre site internet : https://ecole-de-musique-st-loubes.jimdofree.com
Dès votre demande enregistrée, nous vous recontacterons...
Pour les retardataires, le samedi 3 septembre de 10h00 à 12h00,samedi 3 septembre de 10h00 à 12h00, nous vous 
accueillerons à l'école de musique (30 chemin de Nice) pour des inscriptions. 
Attention, il y aura moins de places disponibles à cette date que si vous passez Attention, il y aura moins de places disponibles à cette date que si vous passez 
par une pré-inscription !par une pré-inscription !
Nouveau :Nouveau : des cours de chant et un atelier chorale d'enfants seront proposés dès 
le mois de septembre.
Vous pouvez retrouver toutes les infos concernant l'école de musique en venant 
visiter notre site internet (https://ecole-de-musique-st-loubes.jimdofree.com).

L assoooooociiiiiiiation Ar
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Action sociale & Santé

Logiciel “Mon suivi social”,
le CCAS de Saint-Loubès 
structure pilote !
Libérer du temps pour l'accompagnement social grâce à une solution simple, Libérer du temps pour l'accompagnement social grâce à une solution simple, 
intuitive et sécurisée.intuitive et sécurisée. Au quotidien, de nombreuses tâches font perdre du temps 
aux agents des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) : suivi des échanges, 
gestion des documents, recherche d’informations, archivage, production de 
statistiques… Malheureusement, les solutions du marché sont financièrement 
inaccessibles et non adaptées aux CCAS de petite et moyenne taille.
C’est le constat réalisé par le CIAS du Grand Autunois Morvan (71) qui a lancé le 
projet “Mon suivi social” afin de répondre à un besoin à l’échelle nationale.à l’échelle nationale.
Toujours en quête de solutions pour améliorer la prise en charge de ses Toujours en quête de solutions pour améliorer la prise en charge de ses 
bénéficiaires, le CCASbénéficiaires, le CCAS de Saint-Loubès a participé à une première phase d’inves-
tigation dès juillet 2021 et s’est porté volontaire pour faire partie des 10 structures 
pilotes qui participent à la co-construction de l’outil. Ainsi, depuis le mois de mai, 
une version de test a été mise à disposition du CCAS qui peut chaque semaine 
proposer des améliorations aux fonctionnalités déjà accessibles.
Une fois finalisé, cet outil sera gracieusement mis à disposition de tous les CCAS 
et CIAS par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires qui pilote le projet. 
Notre CCAS disposera ainsi d’un logiciel parfaitement adapté à ses besoins et qui Notre CCAS disposera ainsi d’un logiciel parfaitement adapté à ses besoins et qui 
ne pèsera pas sur son budget !ne pèsera pas sur son budget !

Repas des aînés
Mardi 27 septembre à 12h à La Coupole

Terroir et tradition pour cette édition 2022 qui sera animée par un duo d’humo-
ristes chanteurs venus des Landes. Ce moment convivial est proposé sur inscripCe moment convivial est proposé sur inscrip-
tion à tous les loubésiens de 68 ans et plus tion à tous les loubésiens de 68 ans et plus (nés avant le 31 décembre 1953).
Les personnes ne pouvant assister au repas pourront venir retirer un colisLes personnes ne pouvant assister au repas pourront venir retirer un colis
gourmand à la Coupole, le 27 septembre, entre 14h et 17h.gourmand à la Coupole, le 27 septembre, entre 14h et 17h. Si vous êtes dans 
l’incapacité de vous déplacer, vous pouvez également désigner un proche. En 
dernier recours, nous vous le livrerons !
Cette journée sera aussi l’occasion de faire connaître les nombreuses activités 
dédiées aux seniors sur la commune. Que vous participiez au repas ou veniez 
chercher votre colis, ce sera l’occasion de les découvrir !
Pour participer, retournez le coupon réponse reçu par courrier ou disponible à Pour participer, retournez le coupon réponse reçu par courrier ou disponible à 
l’accueil de la mairie (pensez à vous munir d’un justificatif de domicile et d’une l’accueil de la mairie (pensez à vous munir d’un justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité). pièce d’identité). Réponses attendues avant le 15 août.Réponses attendues avant le 15 août.

Nouveau service : coach en nutrition
Le but premier du "coaching" est d'apprendre à VOUS Le but premier du "coaching" est d'apprendre à VOUS 
connaître vous-même afin d'atteindre plus aisément connaître vous-même afin d'atteindre plus aisément 
vos objectifs personnels.vos objectifs personnels.
Au-delà de l'assiette, j'accompagne mes coachés dans 
l'adoption d'un état d'esprit serein et d'habitudes 
quotidiennes saines qui correspondent à leurs 
besoins. J’ai à cœur de transmettre, de communiquer, 
d’aider, toujours dans la bienveillance et l’empathie.

Persuadée aujourd’hui qu’un corps en bonne santé dépend également d’un esprit sain, 
le bien-être et le conseil en image complètent la démarche de coaching nutritionnel.
Je vous propose plusieurs formules, discutons-en ensemble ! N'hésitez pas à me 
faire un retour si besoin. Bien à vous,
Nelly TELLIERNelly TELLIER - Coach en nutrition / Happy mood coach
 06.32.78.15.81 www.metamorph-ose-coaching.com
 Happymoodcoach happymoodcoach

Nouveau professionnel ? Pour présenter votre activité dans
ce journal contactez : communication@saint-loubes.fr

Les seniors et la route : 
Journée prévention routière
En partenariat avec l’AMSRA, le CCAS organise, le 3 octobre, une journée prévenEn partenariat avec l’AMSRA, le CCAS organise, le 3 octobre, une journée préven-
tion routière destinée aux plus de 60 ans, qu’ils soient piétons, automobilistes, tion routière destinée aux plus de 60 ans, qu’ils soient piétons, automobilistes, 
cyclistes ou usagers des transports en commun…cyclistes ou usagers des transports en commun… Différents ateliers théoriques 
et pratiques seront proposés autour le la sécurité routière (Quiz code de la 
route, simulateur de conduite).
Une auberge espagnole sera proposée pour le temps du repas.
Inscriptions et informations complémentaires auprès du CCAS :Inscriptions et informations complémentaires auprès du CCAS :
ccas@saint-loubes.fr / 05.57.97.16.05
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Un jardin des poésies
au centre de loisirs !
Grâce à l’animatrice Nathalie, les enfants du centre ALSH Jean de la Fontaine ont Grâce à l’animatrice Nathalie, les enfants du centre ALSH Jean de la Fontaine ont 
pu aborder des notions de poésie tout en faisant du jardinage, du recyclage, une pu aborder des notions de poésie tout en faisant du jardinage, du recyclage, une 
révision des saisons et un travail sur les insectes et les oiseaux.révision des saisons et un travail sur les insectes et les oiseaux.
Les enfants ont adoré jouer avec la terre, certains se sont investis pendant toute 
l'année scolaire pour le plaisir de jardiner, tout en mémorisant les poésies !
Ainsi à l'automne, Les Fables de Jean de la Fontaine,Les Fables de Jean de la Fontaine, “Le corbeau et le renard” et 
“la cigale et la fourmi” ont été abordées.
Durant l'hiver, les enfants ont appris “Chanson pour les enfants l'hiver” de “Chanson pour les enfants l'hiver” de 
Jacques PrévertJacques Prévert et une décoration recyclée a fait apparaître nombre de 
bonhommes de neige en bouteilles de lait (issues de vos poubelles de tri sélectif, 
merci beaucoup aux familles !).
Le printemps, quant à lui, a fait découvrir à vos enfants les oiseaux de nos jardins 
dans une nouvelle poésie : “Le merle noir à bec jaune” de Théophile Gauthier.“Le merle noir à bec jaune” de Théophile Gauthier.
Quelle poésie nous réserve donc l'été ? Eh bien... SURPRISE !

Renouvellement 
des inscriptions
Le renouvellement des inscriptions de vos enfants 
est ouvert depuis le 10 juin pour les services services 
Restauration, Accueil périscolaire et Accueil de loisir.Restauration, Accueil périscolaire et Accueil de loisir.
Les familles doivent procéder à cette réinscription Les familles doivent procéder à cette réinscription 
depuis leur espace personnel de l’espace citoyen :depuis leur espace personnel de l’espace citoyen :
www.espace-citoyens.net/saint-loubes/espace-citoyens/
C’est également depuis cet espace personnel que 
se font désormais aussi les réservations pour les 
repas de la restauration scolaire, pour l’accueil 
périscolaire et l’accueil de loisirs.

Tous aux urnes ! 
Le 13 juin, au lendemain du premier tour des Le 13 juin, au lendemain du premier tour des 
élections législatives, une classe de CE1 de l’école élections législatives, une classe de CE1 de l’école 
élémentaire Hector Ducamp a découvert les élémentaire Hector Ducamp a découvert les 
bureaux de vote de la Coupole.bureaux de vote de la Coupole.
En avril, l’institutrice de la classe avait démarré un 
projet d’éducation civiqueprojet d’éducation civique avec ses élèves afin de 
leur expliquer ce processus démocratique.
Ils ont ainsi pu profiter de l’installation des profiter de l’installation des 
bureaux de votebureaux de vote pour les élections législatives et 
se prêter au jeu en conditions réelles. La maire, 
Emmanuelle Favre ainsi que l’adjointe à l’Educa-
tion, Alice Platriez, les ont accueillis et leur ont 
expliqué le fonctionnement d’un bureau de vote.
Ensuite, une élection « fictive » a été organisée une élection « fictive » a été organisée 
afin de mettre en situation les élèves. ils ont pu 
voter pour leur candidat préféré et même 
procéder au dépouillement.
C’est Joshua qui a remporté la majorité des 
suffrages, avec un programme qui prévoit entre 
autres de faire pousser les légumes de la cantine !

Enfance & Jeunesse

Inscription au
transport scolaire 

La campagne d’inscription au transport La campagne d’inscription au transport 
scolaire pour l’année scolaire 2022-2023scolaire pour l’année scolaire 2022-2023

a débuté le 1a débuté le 1erer juin. juin.
Pour une première inscription, Pour une première inscription, rendez-vous 
sur : https://transports.nouvelle-aquitaine.fr

C’est le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
qui gère le service de transport scolaire.

Moins de déchets 
cet été aux centres
de loisirs !
Les Centres de Loisirs Maternels et Elémentaires vont 
permettre aux jeunes Loubésiens de profiter d’agréables
moments de vacances tout au long de l’été.
Parmi les différents objectifs pédagogiques, celui de 
« faire des enfants les citoyens de demain »« faire des enfants les citoyens de demain » tient une 
place importante.
Les responsables des centres de Loisirs, ainsi que le 
service de restauration, se sont donc emparés de la 
problématique de la réduction des déchets pour les 
futurs pique-niques proposés lors des sorties.
Ainsi, les poches plastiques individuelles seront poches plastiques individuelles seront 
remplacées par des « totbag » réutilisables,remplacées par des « totbag » réutilisables, et les 
couverts jetables par des couverts en plastique rigide,couverts jetables par des couverts en plastique rigide,
sur le même principe que les écocups.
Les familles seront également mises à contribution : Les familles seront également mises à contribution : 
cette année, outre les traditionnelles casquettes, 
crèmes solaires et serviettes de plage, il ne faudra pas 
oublier de fournir une gourde réutilisable !!!fournir une gourde réutilisable !!!
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Les champions des assos !

Nihon Taï Jitsu
Après 2 ans d’incertitudes liées à la COVID-19, le club de 
Nihon Taï Jitsu de Saint-Loubès a enfin pu organiser la 
coupe de France, les 12 et 13 mars derniers, au dojo des 
Ecus du Bouscat. Les participants sont venus nombreux de

toute la France, afin de participer à cet évènement tant attendu ! Notre club s’est 
brillamment illustré : les compétiteurs de Saint-Loubès ont décroché 5 médailles 5 médailles 
d’or, 3 médailles d’argent et 2 médailles de bronze,d’or, 3 médailles d’argent et 2 médailles de bronze, une réussite totale fruit d’un 
travail acharné depuis la rentrée !
Par ailleurs, l’organisation de la compétition a été fortement appréciéel’organisation de la compétition a été fortement appréciée des autres 
clubs qui ont passé un excellent week-end en région bordelaise. Nous sommes fiers 
des résultats de nos compétiteurs et du bon déroulement de cet évènement, et 
espérons que la bonne humeur et les récompenses seront encore au rendez-vous rendez-vous 
l’année prochaine, lors de la prochaine coupe de France de Nihon Taï Jitsu !l’année prochaine, lors de la prochaine coupe de France de Nihon Taï Jitsu !
Alexandre TIGOULETAlexandre TIGOULET / Président du club de Nihon Taï Jitsu de Saint-Loubès

Saint-Loubès Handball
Une belle saison pour le SLHB qui brûlait d’envie de se défouler Une belle saison pour le SLHB qui brûlait d’envie de se défouler 

après ces interruptions liées au contexte sanitaire. après ces interruptions liées au contexte sanitaire. Le club a 
ouvert la saison fin août par son traditionnel Trophée des 
Louves (championnat Région U17/18 Filles). 

Nos équipes nationales (N2F et U17 F) se sont lancées et ont 
réalisé une très belle saison (2ème de sa poule pour la première, 

puis reconduction de sa place dans le championnat pour la saison suivante dès 
le mois de décembre).
Les Séniors FillesLes Séniors Filles 2 se sont classées 3ème de leur poule, les Séniors Garçons n’ont 
pas démérité. Les U18 F se sont bien battues dans une saison compliquée.
Nos jeunes (11 à 15)Nos jeunes (11 à 15) ont réalisé un championnat avec beaucoup d’investissement. 
Nos -15 F ont excellé en cette fin de saison en remportant la Women’s Cup en avril 
puis titrées championnes de Gironde fin mai. Nos -13 Filles se sont également bien 
battues lors de leur finale départementale.
L’école de handballL’école de handball a pu participer au plateau final à Langon mi-mai.
La section LoisirLa section Loisir s’est formidablement consolidée avec beaucoup de plaisir partagé.
La section HandensembleLa section Handensemble a enfin pu retrouver la joie des compétitions et est plus 
que jamais regonflée.
Le club a eu la chance et le plaisir d’accueillir plusieurs évènements sportifs Le club a eu la chance et le plaisir d’accueillir plusieurs évènements sportifs 
majeurs : majeurs : les Inter comités féminins, le concours d’accession au pôle espoir 
féminin, le lancement d’une nouvelle activité « Hand-fit » et le championnat de 
qualification des U17 France féminine. A la mi-juin, le club a clôturé sa saison par 
l’organisation du Trophée Wolfy destiné aux publics F et G -13.
La Meute dans son ensemble a eu plaisir à se retrouver sur le terrain et autour du terrain.
Une belle saison 2021-2022 sportive, dynamique et conviviale. Plein de projets Une belle saison 2021-2022 sportive, dynamique et conviviale. Plein de projets 
encore pour 2022-2023.... GO LE SLHB, on vous attend !encore pour 2022-2023.... GO LE SLHB, on vous attend !

Judo-Taïso
Notre club, familial et convivial, permet à chacun Notre club, familial et convivial, permet à chacun 
de trouver sa voie.de trouver sa voie. De l’initiation à partir de 4 ans 
jusqu’aux compétiteurs, en passant par le Taïso, 
chacun peut y trouver son plaisir et un espace chacun peut y trouver son plaisir et un espace 
d’épanouissement.d’épanouissement.
Malgré les difficultés rencontrées ces dernières

années, nous comptons à ce jour 162 licenciés toutes sections confondues.
Parmi les nombreux événements de la vie de notre club, nous sommes heureux 
de compter 4 nouvelles ceintures noires, formées par notre professeur diplômé notre professeur diplômé 
d’état Yann RICHARD,d’état Yann RICHARD, lui-même formé par notre fondateur maître PELSER,. Il 
enseigne au club depuis 1992 : 32 judokas ceintures noires ont été formées à ce depuis 1992 : 32 judokas ceintures noires ont été formées à ce 
jour par notre senseï !jour par notre senseï !
Nous aurons le plaisir de vous accueillir au dojo Pelser pendant les heures de 
cours, consultables sur notre site internet : judo-taiso-saint-loubes.fr
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L’hirondelle loubésienne
L’hirondelle loubésienne, créée en 1927 et toujours active, continue d’œuvrer L’hirondelle loubésienne, créée en 1927 et toujours active, continue d’œuvrer 
dans le monde de la colombophilie et représente sa commune aux quatre coins dans le monde de la colombophilie et représente sa commune aux quatre coins 
de l’Hexagone.de l’Hexagone. Les lâchers des pigeons sont organisés d’Angoulême (pour le plus 
près) à Hazebrouck (pour le plus loin) et même à l’étranger, à Bruxelles.
La saison 2022 a débuté début avril et les colombophiles se distinguent 
régulièrement dans les classements départementaux, où l’on relève 
régulièrement les noms d’Armando DE BARROS, Jean-Marie DAUBIÉ, Bernard Armando DE BARROS, Jean-Marie DAUBIÉ, Bernard 
GUIMBERTAUD et Patrick FAVERON.GUIMBERTAUD et Patrick FAVERON.

Sur les plus de 2000 pigeons engagés par 
la Gironde sur chaque concours, le nom 
de chacun d’eux se retrouve toutes les 
semaines dans les cinquante premiers : 
cela représente une performance de très 
haut niveau.
Lors du concours de Roullet Saint 
Estèphe, Armando DE BARROS a eu Armando DE BARROS a eu 
l’honneur de classer son pigeon sur la l’honneur de classer son pigeon sur la 
plus haute marche du podium,plus haute marche du podium, devant 
2376 autres concurrents, en volant à 
une vitesse moyenne de 104 km/h.

L’union Rugby Club
L’Union Rugby Clubs Ambarès, Saint-Loubès et Izon, avait remporté le titre de L’Union Rugby Clubs Ambarès, Saint-Loubès et Izon, avait remporté le titre de 
championne de Gironde de 3e série pour sa première saison d’existence en championne de Gironde de 3e série pour sa première saison d’existence en 
2019.2019. Elle a été ensuite finaliste de Nouvelle Aquitaine et quart de finaliste du 
championnat de France.
Pour sa 2ème saison, elle est montée en Régionale 2 mais n’a pu disputer que 5 
rencontres, suite au Covid. Pour la saison 2021/2022, l’URC a été reversée dans 
la poule 1 avec des clubs de Charente Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne.
Ils terminent le championnat à la 2Ils terminent le championnat à la 2èmeème place place derrière La Tremblade. Le dimanche 
17 avril, ils se sont inclinés en finale régionale de 1ère série et le 24 avril en quart 
de finale du championnat de Nouvelle Aquitaine, contre des équipes qui sont 
toujours en lice pour le championnat de France.
Le club prépare actuellement la saison 2022/2023 avec de nouveaux coachs et 
attend la décision de la ligue concernant une montée en Régionale 1.

Karaté Saint-Loubès KSL
Une saison qui augure de belles promesses !Une saison qui augure de belles promesses !
Cette année 2021/2022 a été très riche pour le KSL. De nombreux jeunes ont Cette année 2021/2022 a été très riche pour le KSL. De nombreux jeunes ont 
rejoint les licenciés d’avant Covid et ont amené un dynamisme qui laisse rejoint les licenciés d’avant Covid et ont amené un dynamisme qui laisse 
entrevoir une belle continuité pour les prochaines saisons.entrevoir une belle continuité pour les prochaines saisons.
Cette année, Anaelle,Anaelle, 15 ans, formée au club, a obtenu sa ceinture noire 1er dan. 
Floryan,Floryan, lui aussi formé au club va, à seulement 24 ans, postuler pour son 4ème

dan. Cela s’ajoute au 3ème dan validé récemment par NoémyNoémy et au 4ème dan de 
Philippe. Philippe. D’ores et déjà, cela assure un encadrement de qualité avec en plus 
l’obtention du DIF (diplôme d’instructeur fédéral) pour Noémy Noémy et du CQP 
(certificat de qualification professionnelle) pour FloryanFloryan.
En compétition, le KSL a obtenu de nombreux titres en combats que ce soit au 
niveau départemental, inter départemental, régional et même national. Athos, Athos, 
Enora, Mia, Manon, Anaelle, Noémy et FlorianEnora, Mia, Manon, Anaelle, Noémy et Florian ont été nos meilleurs représentants 
du côté des anciens. Et nos plus beaux podiums sont ceux de NoémyNoémy, médaillée 
d’argent à la coupe de France Wado Ryu et de Manon, Manon, 3ème à la coupe de France sud.
Parmi les nouveaux, Morgann, Killian, Thomas et ElohanMorgann, Killian, Thomas et Elohan ont montré de très 
belles aptitudes en compétition. Et les plus petits nous montrent à l’entraînement 
qu’ils sont prêts à prendre la relève.
Avec le retour des manifestations, nous avons pu à nouveau organiser notre 
challenge Ibaraki, une rencontre au gymnase de Saint Loubès d’environ 150 compé-
titeurs, de mini poussins à seniors, venus de 15 clubs girondins. Une superbe fête 
du karaté à Saint Loubès pour clôturer une saison de reprise très positive !

Les foulées loubésiennes
L’association des foulées loubésiennes réunit des amateurs de 
course à pied et de marche qui ne se contentent pas de sillonner 
plusieurs fois par semaine nos vignes et bois environnants.

Ces fondus des terrains boueux et escarpés arpentent également
les chemins de nos régions. Cette année, coureurs et marcheurs des Foulées ont par- Cette année, coureurs et marcheurs des Foulées ont par- 
ticipé, au nom de l’association, au trail nocturne d’Hostens et au grand trail du Périgord.ticipé, au nom de l’association, au trail nocturne d’Hostens et au grand trail du Périgord.
Ces moments de plaisir sportif sont toujours source de bonne humeur et de 
partage. En rejoignant les marcheurs, vous aurez la surprise de partager un 
morceau de galette des rois, des crêpes, des merveilles au détour des rues !
Car marcheur rime avec convivialité et gourmandise.
Quant aux runneurs, chaque week-end, des courses/trails s’offrent à vous. Ainsi, Ainsi, 
nos adhérents arpentent des vallées, des rues, des montagnes sur des distances nos adhérents arpentent des vallées, des rues, des montagnes sur des distances 
adaptées à chacun, de 10 km au marathon !adaptées à chacun, de 10 km au marathon ! L’entrainement régulier vous mène 
vers vos objectifs : de Montussan, Blaye, Cheverny jusqu’à Paris, nous pouvons 
compter quelques podiums ! Les Foulées Loubésiennes sont bien représentées.

L’a
co
pl

les chemins de nos
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LA PRIORITÉ À DROITE
À l'approche d'une intersection, et en l'absence 
d'une quelconque signalisation, le conducteur doit 
laisser la priorité à tout véhicule venant d'une 
route située à sa droite.
Attention, l‘avenue de la République, entre autres, 
accueille plusieurs priorités à droite. Pour votre sécurité 
et celle des Loubésiens, merci de les respecter ! 

LE SENS INTERDIT
Le panneau sens interdit signifie : "Accès interdit Le panneau sens interdit signifie : "Accès interdit 
dans ce sens de circulation". Il est à respecter par dans ce sens de circulation". Il est à respecter par 
tous, y compris par les résidents de la rue concernée.tous, y compris par les résidents de la rue concernée.
Une marche arrière dans une rue à sens unique 
sera verbalisée de la même manière ! Depuis 2018, 
la circulation en sens interdit peut-être constatée 
sans arrestation.

Nouvelle recrue
au service

Prévention Jeunesse

Le service Jeunesse et Prévention est ravi de vous 
présenter Mouna Rais,Mouna Rais, qui vient renforcer l’équipe et 
sera plus particulièrement chargée de développer les 
actions jeunesse avec le point Jeunes, la médiation et actions jeunesse avec le point Jeunes, la médiation et 
le futur BIJ (Bureau d'Information Jeunesse).le futur BIJ (Bureau d'Information Jeunesse).
Bienvenue à Mouna dans cette belle équipe Jeunesse et 
Prévention, aux côtés de Florent Manon et Serge Dufourg !

Une jeune au secours 
des chats errants

La commune a accueilli en avril 2022 son premier La commune a accueilli en avril 2022 son premier 
Service National Universel.Service National Universel. Le SNU est accessible aux 
jeunes de 15 à 17 ans et de nationalité française. Il 
permet de participer à la construction d'une société de 
l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale.
Pour plus de renseignements :Pour plus de renseignements : https://www.snu.gouv.fr/
Nous remercions grandement Emma Loricourt, loubé- Nous remercions grandement Emma Loricourt, loubé- 
sienne, qui a travaillé avec une grande efficacité sienne, qui a travaillé avec une grande efficacité sur le 
projet de campagne de stérilisation des chats errants.Merci 
à elle pour son implication, sa motivation et son sérieux.

En cas de non-respect de ces règles, le conducteur risque une amende prévue pour les contraventions de 4ème

classe, soit un montant de 135 € et 4 points en moins.
Bien qu’évidentes, ces règles élémentaires ne sont pas toujours respectées et de nombreuses infractions Bien qu’évidentes, ces règles élémentaires ne sont pas toujours respectées et de nombreuses infractions 
trop souvent constatées. Pour la sécurité de tous, respectons le code de la route !trop souvent constatées. Pour la sécurité de tous, respectons le code de la route !

Sécurité routière : quelques rappels !

De trop nombreux animaux sauvages sont recueillis et amenés 
inutilement dans un centre de sauvegarde. Aussi, avant d’agir, 
assurez-vous d’abord que l’animal est bien en situation de détresse. 
Prenez le temps d’observer, de regarder l’environnement dans lequel 
vous l'avez trouvé.
Recueillez un animal uniquement s’il est manifestement blesséRecueillez un animal uniquement s’il est manifestement blessé
(aile pendante, saignement, impossibilité de se tenir sur ses pattes).(aile pendante, saignement, impossibilité de se tenir sur ses pattes).
Comment agir ?

• Utilisez des gants, ramassez l’animal avec prudence,
• Veillez à ne jamais l’exhiber,
• Ne lui donnez ni à manger ni à boire,
• Placez-le dans un carton, au calme, dans une pièce tempérée,
• Contactez le centre de soins d’Audenge au 06 28 01 39 48

Cet animal est-il en détresse ?
Une question à se poser avant de toucher un animal au sol...

Grâce à vous,
les hirondelles

vont être recensées !

La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) lance une La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) lance une 
enquête départementale et communale visant à enquête départementale et communale visant à 
localiser les nids d’hirondelles en Gironde, et ainsi localiser les nids d’hirondelles en Gironde, et ainsi 
mieux les protéger.mieux les protéger.
Accessible à tous, peu chronophage et facile à réaliser 
près de chez soi, cette enquête est décrite dans un 
guide consultable sur le site internet de la Mairie :
Par avance, un grand merci pour votre participation ! Par avance, un grand merci pour votre participation ! 

Scannez ce QRCode pour retrouver ces 
informations et davantage de conseils 

sur le site de la LPO.
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Vigilance sur nos 
consommations d’eau

Depuis la fin de l’été dernier, la Gironde est marquée par Depuis la fin de l’été dernier, la Gironde est marquée par 
un déficit pluviométrique.un déficit pluviométrique. La période d’août 2021 à mai 
2022 est l’une des plus faiblement arrosées depuis 1959. 
Un déficit de pluies de 15 % à 55 % de précipitations a été 
enregistré. S’agissant des températures, cet hiver a été 
particulièrement doux et les mois de mai/juin très chauds.

Soyons donc vigilants aux restrictionsvigilants aux restrictions émanant de la Préfecture, qui à l’heure de l’édition 
de ce journal ne concernent que les agriculteurs, mais peuvent tous nous concerner.
Évitons de consommer inutilement l’eau potable,Évitons de consommer inutilement l’eau potable, arrosons “à la fraîche”, le matin 
tôt ou le soir tard, plutôt au pied et en goutte à goutte, en priorisant l’eau de pluie 
ou l’eau de rinçage des légumes !

Quel potentiel solaire
pour votre habitation ?
Vous êtes un particulier ou une entreprise installé(e) sur l’une six communes Vous êtes un particulier ou une entreprise installé(e) sur l’une six communes 
des rives de la Laurence ? Vous vous posez la question des économies d’énerdes rives de la Laurence ? Vous vous posez la question des économies d’éner-
gie ? Votre toiture est-elle propice à l’installation de panneaux solaires pour gie ? Votre toiture est-elle propice à l’installation de panneaux solaires pour 
produire de l’eau chaude ou de l’électricité ? Est-ce que l’installation va coûter produire de l’eau chaude ou de l’électricité ? Est-ce que l’installation va coûter 
cher ? Est-ce rentable ? Suis-je éligible aux subventions ?cher ? Est-ce rentable ? Suis-je éligible aux subventions ?
La Communauté de communes Les Rives de la Laurence répond à vos questions La Communauté de communes Les Rives de la Laurence répond à vos questions 
avec le CADASTRE SOLAIRE ! avec le CADASTRE SOLAIRE ! Un outil en ligne, gratuit,Un outil en ligne, gratuit, qui vous permet de 
connaître la puissance d’ensoleillement de votre toit, l’intérêt financier d’un 
projet solaire et qui peut vous mettre en contact avec des prestataires.
Rendez-vous sur la page Internet : Rendez-vous sur la page Internet : cdcrivesdelalaurence.cadastre-solaire.frcdcrivesdelalaurence.cadastre-solaire.fr PEP'S, une société

qui a de l’Énergie !
En décembre 2019, 14 citoyens ont décidé de créer une société de production 
d'énergie propre sur Saint-Loubès.
Une société citoyenne pour accompagner notre ville vers l'autonomie énergéUne société citoyenne pour accompagner notre ville vers l'autonomie énergé-
tique :tique : ainsi est née PEP'S :PEP'S : "Producteurs d’Énergie Propre et Solidaire" sous 
forme de SAS, Société par Actions Simplifiée à capital variable.
Il est important de souligner que la finalité de ce projet est d'intérêt général et non 
spéculatif, la gouvernance de cette société est démocratique (une personne, une voix), 
avec un fort ancrage local et une ouverture du capital à l'ensemble des citoyens. 
La participation active des citoyens au capital et à la gouvernance de cette société 
est aussi un élément essentiel.
Aujourd'hui, plusieurs projets se présentent à nous et nous souhaitons ouvrir plusieurs projets se présentent à nous et nous souhaitons ouvrir 
davantage le capital davantage le capital de la société à l'ensemble des citoyens Loubésiens. Faites 
travailler intelligemment votre épargne !
Venez nous rejoindre dans cette aventure !Venez nous rejoindre dans cette aventure ! Luttons ensemble contre le réchauffe-
ment climatique, prenons en main notre destin et donnons-nous les moyens de 
devenir indépendants en énergie !
Chacun de nous aujourd'hui est conscient de la vulnérabilité de notre pays face à notre 
dépendance aux énergies provenant de pays pas toujours bien intentionnés à notre 
égard et les conséquences désastreuses sur notre économie et notre vie quotidienne.
Un autre monde est possible en produisant nous-même notre énergie propre et Un autre monde est possible en produisant nous-même notre énergie propre et 
illimitée - rejoignez PEP'S !illimitée - rejoignez PEP'S !
Contact :Contact : peps.stloubes@gmail.com

Travaux chemin du Gary
Suite aux premiers travaux qui ont eu lieu d’octobre 2021 à mai 2022 concernant 
le remplacement du réseau d’eau potable, l’enfouissement des réseaux 
électriques, téléphoniques et d’éclairage public, une nouvelle phase a démarré à 
compter de juin 2022.
Cette nouvelle tranche concerne l’ensemble des aménagements de voirie, la l’ensemble des aménagements de voirie, la 
création d’une piste cyclable et l’assainissement des eaux pluviales.création d’une piste cyclable et l’assainissement des eaux pluviales. Les travaux, 
qui vont être réalisés en rue barrée, vont avoir un impact sur les riverains qui ont 
été invités par courrier à apposer un macaron sur leur pare-brise. 
Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la mairie.Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la mairie.
Pour toute information complémentaire, les habitants peuvent se rapprocher du chef 
de chantier Cyril FONDECAVE qui est à leur disposition sur le chantier de 8h à 16h30.

Des nouvelles du chantier ?
Téléchargez l’application Hello Travaux qui vous permettra de suivre 

l’avancée des travaux, d’être informé en amont des éventuels impacts 
du chantier sur votre quotidien, d’envoyer vos remarques et de 

dialoguer avec l’équipe en charge des travaux.

Transition énergétique & Mobilité
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Intra-Mairie

Avez-vous déclaré votre gîte ?
L'Entre-deux-Mers est un territoire au fort dynamisme 
touristique, régulièrement surnommé "La Petite 
Toscane". A l'orée des vacances estivales, si vous faites si vous faites 
partie des hébergeurs de tourisme exploitant un gîte ou partie des hébergeurs de tourisme exploitant un gîte ou 
une chambre d'hôtes, vous devez le déclarer en mairie,une chambre d'hôtes, vous devez le déclarer en mairie,
via le formulaire CERFA n°14004*04 pour les meublés, 
et avec le 13566*03 pour les chambres d'hôtes.
Le site www.service-public.fr propose une téléprocédure 
rapide pour faciliter cette déclaration dans la rubrique
Accueil >Services en ligne et formulaires >Déclarer en 
mairie un meublé de tourisme.
Rappelons que le non-respect de cette obligation est Rappelons que le non-respect de cette obligation est 
puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.

En outre cette déclaration est complétée par une inscription au répertoire SIREN de l'INSEE via le formulaire CERFA 
n°11921*07. Votre SIRET sera renseigné sur la déclaration complémentaire des revenus tirés de la location.
Enfin, depuis 2016, la Communauté de Communes des Rives de la Laurence a instauré une taxe de séjour taxe de séjour sur 
son territoire dont le montant varie en fonction de la qualité et du type d’hébergement (chambre, meublé...). 
Collectée par les hébergeurs, elle est ensuite reversée à la Communauté de CommunesCollectée par les hébergeurs, elle est ensuite reversée à la Communauté de Communes pour financer des 
actions (aménagement d’infrastructures, signalétique....) et développer le tourisme. Enfin, elle met en 
avant la palette riche et diversifiée d’activités proposées sur le territoire.

Des nouvelles bornes textiles pour 
trier les vêtements et chaussures
Faire le tri dans ses vêtements, c'est leur offrir une seconde vie et minimiser l'impact du textile sur la planète.Faire le tri dans ses vêtements, c'est leur offrir une seconde vie et minimiser l'impact du textile sur la planète.
Les nouvelles bornes installées place de l’Église et chemin de Nice (à côté de la caserne des pompiers)place de l’Église et chemin de Nice (à côté de la caserne des pompiers) attendent 
vos textiles d'habillement, linge de maison et chaussures usagées, quel que soit leur état, même abîmés. Ils 
pourront ainsi être à nouveau portés ou recyclés : les articles en bon état seront revendus en boutique de seconde 
main, les autres seront transformés en nouvelles matières qui permettront la fabrication de nouveaux produits.
Adhérer à cette démarche, c’est faire un geste pour l’environnementgeste pour l’environnement et c’est aussi contribuer à développer 
des emplois locaux sur notre territoire,emplois locaux sur notre territoire, grâce à notre partenaire Actifrip.

Modification des 
heures d’ouver-
ture de la mairie
Les horaires de l’accueil de la mairie ont changé Les horaires de l’accueil de la mairie ont changé 
depuis le lundi 31 mai pour mieux vous accueillirdepuis le lundi 31 mai pour mieux vous accueillir.
La mairie est ouverte une demi-heure de plus le midi, La mairie est ouverte une demi-heure de plus le midi, 
deux fois par semaine.deux fois par semaine.
Les services concernés sont les suivants :Les services concernés sont les suivants :
• Population et Affaires générales
• Urbanisme et Social

Lundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9h00 - 12h00 . . . . . . . . . . . . . . . . 13h30 - 19h0019h00
Mardi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9h00 - 12h3012h30 . . . . . . . . . . . . . . . . 13h30 - 17h00
Mercredi . . . . . . . . . . . . . . 9h00 - 12 h00 . . . . . . . . . . . . . . 13h30 - 17h00
Jeudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9h00 - 12h3012h30 . . . . . . . . . . . . . . . . 13h30 - 17h00
Vendredi . . . . . . . . . . . . . . 9h00 - 12 h00 . . . . . . . . . . . . . . 13h30 - 17h3017h30

Suivre l’actualité 
des comités
de quartiers

Retrouvez la composition des équipes d’animation, 
les contacts et les compte-rendus des réunions sur le 
site de la mairie, rubrique “Implication citoyenne”.site de la mairie, rubrique “Implication citoyenne”.
Actualités : https://www.saint-loubes.fr/
Vous n’utilisez pas les outils numériques ? Une version Une version 
papierpapier pourra vous être remise sur simple demande 
au secrétariat de la mairie.
Vous souhaitez être informé des prochaines réunions 
et des actions en cours ? Demandez votre inscription inscription 
sur la liste de diffusion de votre quartiersur la liste de diffusion de votre quartier en écrivant à :
comitesquartiers@saint-loubes.fr



Depuis notre dernière tribune, pas de réelle actualité et aucune décision 
importante n’a été débattue. Toutefois, nous restons vigilants sur la politique 
menée par la majorité écologiste et particulièrement au sujet de la sécurité, la 
propreté et l’entretien de la voirie. Nous continuerons à incarner une opposition 
constructive et participer à la vie de notre commune. D’ailleurs, nous restons à 
votre écoute et sommes prêts à faire entendre votre voix sur les sujets 
communaux qui vous préoccupent. N’hésitez pas à nous contacter. 
Nous profitons de cet espace pour vous souhaiter de très bonnes vacances. 

Vos élus de l'opposition Une Dynamique Nouvelle pour Saint-Loubès.
Cédrick Chalard – Martine Fernandes – Jean-Marc Marroc

dynamique.saintloubes@gmail.com
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Démocratie communale
De la transparence dans l’action publique à l'amélioration des projets !

Retrouvez toutes les actualités, informations, comptes- 
rendus des conseils municipaux et davantage sur le 
nouveau site Internet de la mairie : saint-loubes.fr

Toute Municipalité fonctionne avec des commissions obligatoires,commissions obligatoires, où tous les 
courants majoritaires et minoritaires sont invités à se prononcer et améliorer les 
projets. Au-delà de cette obligation, notre équipe a mis en place des commissions 
thématiques et des groupes de travail avec des experts techniques ou d’usage.
De plus, nous travaillons de nombreux sujets en consultant la population : nombreux sujets en consultant la population : 
aménagements des quartiers Cajus et St Aignan, projets d’habitat (Nice, Moulin 
Rouge, Cavernes, Bryons) ; concertations pour le complexe sportif, le nouveau 
groupe scolaire à Modery ; réflexions sur le foncier agricole, la ferme municipale, 
l'arbre de la Liberté ; tenue de réunions publiques (PLU ou mobilités).
A chaque fois, le projet s'en trouve amélioré, plus adapté, plus riche.A chaque fois, le projet s'en trouve amélioré, plus adapté, plus riche. Nous 
continuons à innover dans la concertation par exemple avec les balades urbainesbalades urbaines à 
venir par OAP (zone à aménager).
Il n'est d’ailleurs pas trop tard pour vous associer à ces initiatives sur www.saint-loubes.fr !
Le CIA : vrais enjeux et faux procès
Le travail au quotidien de nos agents municipaux est la clé d’un service public de 

qualité pour toute la population. Le CIA, ou Complément Indemnitaire Annuel, 
était obligatoire depuis 2014, mais n’avait pas été mis en place jusqu’ici. Ici 
aussi, les agents ont été consultés pour amender le dispositif initial : chefs de 
service, représentants du personnel, plusieurs agents ont proposé des amélio-
rations. La notation issue de l’entretien annuel complète désormais les critères 
aux côtés du présentéisme, afin que chaque agent puisse accéder à cette prime, 
au moins partiellement.
Ainsi, le nouveau dispositif est plus juste et plus motivant. plus juste et plus motivant. Il permet de 
mieux reconnaître et valoriser le travail et l’implication de notre personnel. 
C’est un des éléments d’un plan plus global, visant à améliorer le bien-être 
des agents au travail (CHSCT et CT plus actifs, meilleure organisation des 
services, mobilité interne, prévention des risques psycho-sociaux…).
Nous continuons donc notre travail collectif avec les élus, les agents, les habitants, 
pour une commune plus agréable pour toutes et tous !

Vos élus de la majorité Saint-Loubès Ensemble

Les Loubésiens muselés, une 
communication à sens unique

MME FAVRE dès 2020 voulait revoir la communication aux loubésiens:
- Un facebook live- Un facebook live pour les conseils municipaux? Supprimé en 2021 pour des 
soi-disantes raisons d’équité, pour des « replay » sur le site de la mairie! 
- Une page facebook- Une page facebook créée en 2020 poursuivie par la nouvelle majorité. Mais 
depuis: fin des messages privés, commentaires effacés ou masqués, comptes 
bannis et plus de commentaire possible! La mairie réfléchit à la supprimer pour 
une application digitale..0 échange avec la population et une communication 
descendante! Où est la «démocratie impliquante» de Mme Bagolle, adjointe?
- Des élus absents:- Des élus absents: 0 permanence pour les citoyens et renvoi systématique vers 
des services débordés et malmenés au travail. Réponse? Faites un mail..Les 
loubésiens concernés attendent encore leur réponse. «Les élus sont là pour 
faire-faire et non pour faire». A moins de saisir comme certains, les journalistes 
de SudOuest et d’obtenir de suite un rendez-vous avec Mme Favre. 
- Les Comités de Quartier?- Les Comités de Quartier? Les loubésiens faute d’être entendus s’en sont saisis pour 
faire part de leurs doléances justement nombreuses. Raté! C’est ni le lieu ni le 
moment pour la majorité!0 place pour les critiques constructives, mais juste pour les 
moments conviviaux et échanges sur l’implantation de panneaux d’informations ou 
autocollants sur les boites aux lettres!100 loubésiens réunis sur 10 000 habitants!
-Dans le journal municipal l’opposition est qualifiée d’acteurs en Conseil -Dans le journal municipal l’opposition est qualifiée d’acteurs en Conseil 
municipal. municipal. Mais il n’est pas une chambre d’enregistrement de décisions prises en 
amont par de petits groupes d’élus et de techniciens mais bien le lieu de débats 
libres, parfois contradictoires menant au vote. Toute proposition venant de 
l’opposition est systématiquement rejetée comme le chèque énergie, bilan 
énergétique et transport de la ville, amélioration du pouvoir d’achat.
Qui tient un rôle d’acteur quand nos interventions sont suivies de rires et Qui tient un rôle d’acteur quand nos interventions sont suivies de rires et 
remarques moqueurs et condescendants de la majorité tout comme les remarques moqueurs et condescendants de la majorité tout comme les 
procès-verbaux trop souvent tronqués ou carrément supprimés ?procès-verbaux trop souvent tronqués ou carrément supprimés ?

CONTINUONS ST LOUBES
Brigitte Belmonte, Marie Bova, Pierre Durand, Pierre Giacomini, François Spagnol

continuonssaintloubes@gmail.com



/ n°49 Page 12

Agenda
 Commémoration
Jeudi 14 juillet à 11h / Monument aux morts

 Fête 14 juillet
Jeudi 14 juillet / Parc de la Coupole
Concert, bal des pompiers, feu d’artifice (23h)

Matinée Famille Enjeu
Samedi 23 juillet / Cabriole
À la découverte de l’été : jeux d’eau, de sable, d’ombres...
Mardi 26 juillet / Cabriole
Jeudi 28 juillet / Cabriole
Vendredi 29 juillet / Cabriole

 Fermeture estivale
de la médiathèque 
Du 16 au 27 août

Rentrée des classes
Jeudi 1er septembre

Forum des associations
Samedi 3 septembre à partir de 14h
Complexe sportif

Tournoi Switch
Samedi 10 septembre à 14h30 / Médiathèque

 Bol, tout un monde !
Du 12 au 24 septembre / Ateliers du Prieuré
Un projet participatif pour tous!
Voir détails en page 3

 Réunion Mobilité
Mardi 13 septembre à 18h30 / La Coupole
Restitution du diagnostic plan modes actifs, 
programme de travaux voies cyclables

 Soirée d’échange autour des 
violences dans la famille
Jeudi 15 septembre à 20h / La Coupole
Intervention de trois professionnels issus des 
urgences, de la gendarmerie et de la médiation 
familiale. Gratuit, ouvert à tous !

 Réunion d'information 
concertation PLU
Samedi 17 septembre à10h30 / La Coupole

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Expositions, visites, ateliers et animations familiales, 
soirée concert, restauration, concours de dessin...

Sur la piste du moustique tigre, 
l'expo "zzz"ition
Du 20 septembre au 29 octobre / Médiathèque
Dans le cadre de l'automne consacré aux insectes loubésiens

Repas des aînés
Mardi 27 septembre à partir de 12h
La Coupole
12h : Repas
14h à 17h : Distribution des colis

Course des 6 communes
Samedi 1er octobre à partir de 15h30
Salle Carsoule à Montussan
Marche (départ à 15h30)
Course à pied (départ à 16h)
VTT (départs à 16h15 et 16h30)

Ouverture de la saison culturelle
Samedi 1er octobre à 19h30 / La Coupole

Journée prévention routière
Lundi 3 octobre
Destinée aux plus de 60 ans
(Sur inscription, voir page 4)

"La vie devant nous" 
Vendredi 7 octobre à 19h / Médiathèque
Spectacle musical par la Cie les Betty Blues

 Fête de la Transition
Samedi 8 octobre à 20h30 / La Coupole
Spectacle CLIMAX
Dimanche 9 octobre de 10h à 17h 
Parc de la Coupole
Expositions, rencontres et animations gratuites pour 
petits et grands, restauration, musique et convivialité

 Balades urbaines
Vendredi 9 septembre
Samedi 10 septembre
Dimanche 11 septembre
Voir détails en page 2

 Fête de la Science
Du 8 au 17 octobre / Médiathèque
Ateliers avec “Les Petits Débrouillards”

Saint-Loubès
en « mémoire »
La ville souhaite initier un travail autour des un travail autour des 
mémoires loubésiennes,mémoires loubésiennes, par la collecte de 
témoignages, de photographies et de tout 
autre support en lien avec l’histoire de la ville.

Vous souhaitez contribuer à ce projet ?Vous souhaitez contribuer à ce projet ?
Contactez memoires@saint-loubes.fr

ou l’accueil de la mairie.

En un an, le nombre de chercheurs d’emplois est passé de 810 à 690 personnes, En un an, le nombre de chercheurs d’emplois est passé de 810 à 690 personnes, 
selon les chiffres de Pôle Emploi (catégories A, B et C).selon les chiffres de Pôle Emploi (catégories A, B et C). Malgré un tassement de 
l’activité économique et la guerre en Ukraine, les employeurs peinent à recruter, les employeurs peinent à recruter, 
quel que soit le secteur.quel que soit le secteur. De leur côté, beaucoup de chercheurs d’emploi sont dans 
des démarches de reconversion professionnelle ou de création d’activité.
C’est dans ce contexte que le service Emploi et le service Jeunesse Prévention C’est dans ce contexte que le service Emploi et le service Jeunesse Prévention 
organiseront la 2organiseront la 2èmeème édition de la Semaine de l’Emploi en octobre prochain. édition de la Semaine de l’Emploi en octobre prochain.
La formule de 2021 sera reconduite, basée sur des sessions d’information, 
d’échanges et d’ateliers réparties sur la semaine. Tantôt dédiées aux entreprises, 

tantôt aux chercheurs d’emploi, elles seront organisées en collaboration avec nos 
partenaires : Pôle Emploi Lormont, la Mission Locale des Hauts de Garonne, Hauts 
de Garonne Développement, D2C ou le Centre De Gestion 33.
Dans la continuité du dernier Carrefour d’Emploi et des Employeurs, cette session 
s’enrichira également d’un volet « Emploi et Handicap »,un volet « Emploi et Handicap », avec des temps de 
sensibilisation et d’information dédiés. Les dates de cette Semaine de l’Emploi 
seront précisées très prochainement, ce sera vraisemblablement fin septembre 
début octobre comme l’an dernier !

Entreprises et chercheurs d’emploi :
TOUS POUR LA SEMAINE DE L’EMPLOI !

Journéesdu PATRIMOINE
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