
  

Retrouvez toutes les informations utiles de la vie municipale et locale de votre commune sur :  

  https://www.causseetdiege.fr/ 

Le Maire, Serge Masbou, et l’ensemble de l’équipe 
du Conseil Municipal vous souhaitent une bonne année 

Bonne Année 2021 
Parution : janvier 2021 

 

Les contraintes sanitaires de cette année 2020 nous ont privé de liberté de 
mouvement, de réunions conviviales, familiales, et professionnelles. 
Malheureusement encore en ce début d’année 2021 nous nous retrouvons dans 
la même situation, ce qui nous contraint d’annuler cette traditionnelle cérémonie 
des vœux tant appréciée par certains d’entre vous. C’est à travers ce bulletin 
illustré des réalisations à venir que je vais donc à distance avec l’ensemble du 
Conseil Municipal vous adresser tous mes vœux pour 2021. Que la santé, l’amour, 
la réussite vous accompagnent dans tous vos projets de vie, que cette année soit 
riche de joie, de gaieté, d’épanouissement personnel, qu’elle soit celle du 
bonheur et de l’action partagée. J’ai également une pensée particulière pour tous 
nos concitoyens décédés, pour leurs familles respectives, pour celles et ceux qui 
sont dans la solitude, la souffrance, la peine. Je souhaite que cette année vous 
apporte réconfort, et plus de liberté sociale. 

Les quatre dossiers retenus pour illustrer ce document sont les projets 
structurants annoncés lors de notre investiture au printemps dernier. Ils ont pour 
but de créer une cohérence et un lien social entre les bourgs. Dès que les 
circonstances nous le permettront je prendrai soin avec toute l’équipe municipale 
de vous inviter à une réunion publique afin d’échanger sur la pertinence de ces 
projets. Nous devons penser au développement de la commune en renforçant 
son attrait, sa qualité de vie. Pour ceci il faut se doter d’infrastructures 
nécessaires, avec la création d’un commerce et service de proximité, d’un lieu de 
vie intergénérationnel, d’un espace sportif, ludique et culturel. La sécurisation de 
la traversée du bourg de Loupiac est également incluse dans cette réflexion. Ce 
sont des investissements importants, mûrement réfléchis qui s’inscrivent dans un 
programme national de revitalisation de centre bourg et financé par l’ensemble 
de nos partenaires institutionnels. Au-delà de ce travail conséquent que 
représente la constitution de ces dossiers, le Conseil Municipal, le C.C.A.S., nos 
agents du service public restent fortement mobilisés, disponibles, à votre écoute 
afin de vous accompagner dans vos démarches et tous les soucis que vous 
pourriez rencontrer. 

Encore une fois très bonne année à tous et au plaisir de se rencontrer bientôt. 

Serge Masbou 

Mairie 
        12700 CAUSSE-ET-DIÈGE 

 

                          À Loupiac   
                           05 65 64 66 47 
 

        Horaires d’ouverture : 
        Lundi, mardi : 14h00 à 17h00 
        Jeudi : 11h00 à 12h00  
                    et de 14h00 à 17h00 
        Samedi : 09h00 à 12h00   

Agences Postales 
Communales 

        12700 CAUSSE-ET-DIÈGE 
 

                          À Loupiac  
                           05 65 64 61 70 
 

        Horaires d’ouverture : 
        Mardi : 13h30 à 17h00  
        Mercredi : 08h30 à 12h15 
        Jeudi : 08h30 à 12h30 
        Vendredi : 13h30 à 17h30 
 

                          À Gelles 
                           05 65 64 61 12 
 

        Horaires d’ouverture : 
        Lundi, mardi : 08h30 à 12h00 
        Mercredi : 09h00 à 12h00 
        Jeudi : 08h30 à 12h00 
        Vendredi : 08h30 à 12h00 

Bibliothèque municipale 
        12700 CAUSSE-ET-DIÈGE 

 

                          À Gelles   
                           05 65 64 61 12 
 

        Horaires d’ouverture : 
        Lundi : 08h30 à 12h00 
        Mardi : 08h30 à 12h00  
        Mercredi : 09h00 à 12h00 
        Jeudi : 08h30 à 12h00  
       Vendredi : 08h30 à 12h00 



  

 

    Ludothèque à Gelles 

 

 

 

Ce projet a pour objectif l’agrandissement de la Bibliothèque Municipale à Gelles et la 
dynamisation de la commune par le développement d’activités culturelles 

 

Le projet s’articulera autour de la rénovation du 
1er étage du bâtiment de la bibliothèque qui 
pourra ainsi disposer d’un local adapté pour le 
développement d’activités culturelles. 

 
Retrouvez toutes les informations, nouveautés et coup de cœur littéraire de votre bibliothèque municipale sur le site : 

https://www.causseetdiege.fr/vie-locale/services/bibliotheque/ 

  Projet « Culturel » à Gelles 

L’adressage, c’est quoi ? 
 

L’adressage est une opération qui consiste 
à nommer les différentes voies d’une 
commune, ainsi qu’à numéroter les 
bâtiments qui les bordent 
 
Pour réaliser cet adressage, les conseillers 
municipaux ont choisis d’être 
accompagnés par le : 
 

 

(Syndicat mixte pour la Modernisation et l’Ingénierie 
informatique des Collectivités ou établissements publics 

Adhérents) 

 

L’intérêt de l’adressage : 

 

 
 
 

Rapidité d’intervention des 
services d’urgence. 

Efficacité de l’acheminement du 
courrier et des colis. 

Optimisation des services 
(collecte des déchets, services à 
la personne…) 

Généralisation de l’usage des 
GPS par les particuliers sur des 
terminaux multiples. 
 

   Adressage 

Numéro – Types et nom de voie 
Nom de lieu-dit (optionnel) 

Code Postal – Nom de la Commune 

Structure des nouvelles adresses : 
 

L’identité Rurale conservée 

 

Les noms de lieux-dits seront conservés 
dans les adresses même s’ils ne sont plus 
indispensables pour localiser une 
habitation. 

Monsieur DUPONT Henri 
42, Impasse du Lavoir 
Mas de Ravet  
12700 CAUSSE-ET-DIEGE 



  

Îlots de Loupiac 

Projet se structurant autour de 3 Îlots : 
 

Îlot A : Presbytère - Îlot B : Habitations - Îlot C : Ancienne Boulangerie 
 
 

Avancé du projet : 
 

2020 a été marqué par l'aboutissement de l'étude de 
faisabilité réalisé par le Cabinet PhBa Architectes à 
FIGEAC.  
2021 actera les acquisitions, par la commune, des 
propriétés vacantes du bourg de Loupiac (AYMERIC et 
CABRIES), et la mise sur plans des travaux à réaliser 
pour satisfaire l'objectif défini par le Conseil 
Municipal d'habitats regroupés intergénérationnels 
et d'un commerce de proximité, dans un contexte de 
traversée du bourg pleinement sécurisé. Des études 
sont en cours et les partenaires sont sollicités à cet 
effet. 
Les périodes de confinement et les dispositifs 
sanitaires n'ont pas permis d'organiser les réunions 
publiques ainsi qu'elles avaient été programmées, 
durant cette première phase de travail 
 

Finalité du projet : 
 

 Le développement d’un habitat locatif 
pour un public intergénérationnel à revenu 
modéré ; 
 

 La création d’un espace de vie partagé et 
sécurisé ; 
 

 La liaison douce entre toutes les unités 
composant le projet et la sécurisation de la 
traversée de Loupiac au niveau de la RD-
922 ; 
 

 L’implantation d’un commerce de 
proximité. 
 

En bleu : bâtiments concernés par le projet. 

Îlot A : Presbytère  
 

Îlot C : Ancienne Boulangerie  
 

Îlot B : Habitations  
 



 

Qu’est-ce qu’un Terrain Multisports ? 
 

Un terrain multisports est un équipement 
permettant la pratique du foot, du basket, 
ouverts à l’extérieur et en utilisation libre. 

 

Les équipements retenus : 
 

 

Habituellement, il s’agit d’un unique espace 
clos où sont regroupés les jeux de ballons et 
de filet.   
 

Le projet retenu est un terrain multisports 
clos pour les jeux de ballons (foot, basket…) 
et une extension pour les jeux de filet (volley, 
badminton …). Une piste d’athlétisme à deux 
couloirs ceinturera l’ensemble.   
 

Le plan de financement pour un montant 
total du projet de 125 467 € a été voté lors 
du Conseil Municipal du 17 décembre 2020. 
Après sollicitation des partenaires financiers, 
la contribution de la commune a été estimée 
à 25 095 €. Soit 20% du montant total du 
projet. 
 

 

    Voie douce : Loupiac  Gelles … 

 

 

 

    Voie douce : Loupiac  Gelles … 

Aménagement d’un chemin reliant les deux 
principaux villages de la commune de Causse-
et-Diège que sont Loupiac et Gelles. 

Alternative à la RD 922, cette voie permettra 
de rejoindre ces deux villages à pied ou à vélo 
en toute sécurité. 

Terrain multisports 

Structure sportive polyvalente 
 

Cet équipement doit pouvoir servir à la 
fois aux scolaires, aux associations, ainsi 
qu’à tous les habitants de la commune.  
 

Implantation du projet 
 

Ce projet sera implanté au niveau du 
village de Gelles pour apporter une 
solution adaptée aux activités sportives 
scolaires 
 


