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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, chers amis,

L’année 2016 arrive à son terme et restera, comme 
ce fut le cas de 2015, marquée par la folie meurtrière.
A la tragédie perpétrée à Nice le jour de notre Fête 
Nationale est venu s’ajouter  quelques jours plus tard, 
l’assassinat du prêtre de Saint Etienne du Rouvray. 
Un climat d’insécurité s’est installé dans notre pays 
partageant avec le chômage les préoccupations 
majeures des françaises et des français. Succomber 
à la psychose ferait le jeu des commanditaires de ces 
actes terroristes, en revanche plus que jamais, il 
importe de faire preuve de vigilance.

Ultime tranche des travaux engagés en 2012 sur le 
site mairie-école, la mise en accessibilité pour les 
Personnes à Mobilité Réduite s’est concrétisée cette 
année. Une nouvelle rampe permet  l’accès  à la cour 
de la classe maternelle et à la mairie. Un élévateur 
de personnes dessert le premier étage où se trouve 
la salle du conseil et des mariages. Cette mise en 
conformité s’inscrit dans l’« agenda d’accessibilité 
programmée » approuvé par le Préfet.

A son tour et selon le même « agenda », le vestiaire de 
Vindry fera l’objet de travaux en 2017.
Egalement programmée en  2017, figure la création en 
centre-bourg d’une aire de jeux. Intégrant un terrain 
multisports, un secteur de jeux pour les plus petits, 
un espace pétanque et mitoyenne du site scolaire 
et de la micro-crèche, celle-ci pourra être aisément 
utilisée dans le cadre scolaire, périscolaire et de la 
petite enfance, par les enfants de Saint-Loup et de 
Dareizé au bénéfice du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal et des associations communes à nos 
deux villages. Son accès libre offrira aux plus jeunes 
et à leurs familles, aux ados, aux adultes, un lieu de 
rencontre et de détente intergénérationnel source de 
cohésion et de lien social. Le Département du Rhône 
apporte son soutien à ce projet en accordant une aide 
financière précieuse.

Au fil de l’année 2016, les réunions de travail 
relatives à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
se sont succédées. L’actuel planning prévisionnel 
envisage  un arrêt du projet de PLU par le Conseil 
Municipal avant l’été pour une approbation par le 

Préfet en fin d’année  2017 sous 
réserve que la législation en matière 
d’urbanisme, sans cesse revisitée, ne 
vienne introduire de nouvelles dispo-
sitions susceptibles de nécessiter des 
études complémentaires.

Au titre de la concertation publique liée 
à la mise en place des Plans Locaux d’Urbanisme, les 
habitants, de même que tout un chacun, sont invités 
à s’exprimer tout au long de la procédure. A cet effet, 
un registre est mis à disposition en mairie, aux heures 
d’ouverture du secrétariat, afin de recueillir sugges-
tions, remarques, commentaires...

Vous l’avez remarqué, un fac-similé d’une page 
d’accueil de site internet apparaît sur la couverture 
du présent bulletin. D’ici quelques jours, Saint-Loup 
disposera d’un site internet officiel. Je vous l’accorde, 
il était temps !
Ce nouvel outil  a vocation à être un véritable vecteur 
de communication  et d’échange entre les habitants, 
la commune, les associations locales, les acteurs 
économiques de notre territoire,  etc. 

Outre les données directement liées à l’administration 
communale et au-delà des informations ayant trait 
aux associations et à leurs activités, différents liens 
seront proposés afin d’obtenir en un seul ou quelques 
« clics » moult renseignements d’ordres divers. Une 
visite  régulière vous permettra de suivre au plus près 
l’actualité  dans notre village.

Un aperçu du site sera dévoilé
lors de la cérémonie des vœux

à laquelle le Conseil Municipal et moi-même
avons le plaisir de vous inviter

Dimanche 8 janvier 2017 à 10h30
Salle des Fêtes Aldo MEGGIOLARO

A toutes et à tous, je souhaite de tout cœur 
d’excellentes fêtes de Noël et de fin d’année.
       

Bien amicalement

Votre maire
Jean-Pierre Jacquemot



NUMÉROS UTILES
15 : Samu

18 : Pompiers

112 : Pompiers (dans l’Union Européenne)

04 72 11 69 11 : Centre anti-poisons

17 : Gendarmerie
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Infos Mairie

Démarches Administratives
P Acte de naissance
Fournir : nom, prénom, date de naissance, mairie du 
lieu de naissance et joindre une enveloppe timbrée 
pour le retour.

P Acte de mariage
Mêmes formalités et mêmes conditions que pour la 
copie de l’acte de naissance en indiquant les noms et 
prénoms des conjoints et la date du mariage.

P Mariage
Fournir pièces d’identité, justificatif de domicile, extrait 
des actes de naissance avec filiation, renseignements 
concernant les témoins (2 au minimum). Un dossier est 
à retirer en mairie.

P Décès
Fournir les renseignements complets sur la personne 
décédée (pièce d’identité personnelle). Le déclarant 
devra signer l’acte de décès et demander le permis 
d’inhumer en produisant le certificat de constatation du 
décès. Formalités en mairie au lieu de décès dans les 
24 heures suivant le décès.

P Carte d’identité
Se munir de 2 photos d’identité récentes, de l’ancienne 
carte, de la photocopie (ou de la déclaration de vol ou 
perte), d’un acte de naissance de moins de 3 mois, du li-
vret de famille, et d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois et photocopie. (Gratuit sur restitution de l’ancienne)

P Recensement citoyen
A faire dans les 3 mois, dès 16 ans, concerne filles et 
garçons, présenter le livret de famille des parents et la 
carte d’identité de l’intéressé.

P Inscription sur les listes électorales
A partir de 18 ans, se rendre en mairie avec une carte 
d’identité ou un livret de famille et un justificatif de 
domicile.

" Y’a-t-il une assistante maternelle ? Les 

courses, c’est où ? Et le médecin ? Peut-on 

rencontrer l’institutrice ? Y’a-t-il un club de 

sport pour les enfants ?... "   

QUAND ON DÉMÉNAGE AVEC TOUTE SA 
FAMILLE, ON A PLEIN DE QUESTIONS !

LA COMMUNE DE SAINT-LOUP ADHÈRE 
AU RÉSAU VILLAGE D’ACCUEIL :

Rendez-vous sur
www.beaujolais-vertvotreavenir.com

Qu’est-ce que Beaujolais Vert Votre Avenir ?
C’est une démarche voulue et portée par le Syndicat 
Mixte du Beaujolais et les intercommunalités du 
Pays Beaujolais, pour soutenir et accompagner 
l’installation de projets et de familles dans les 
villages. Une équipe de professionnels du dévelop-
pement économique, appartenant à ces structures, 
anime ce programme en lien avec les villages d’accueil 
pour créer un véritable éco-système autour de 
l’accueil et l’accompagnement des projets d’installation.

CONTACT :
Mail :  contact@beaujolais-vertvotreavenir.com 

Tél. : 09 60 01 96 60

MAIRIE
113, Place du Tilleul
69490 SAINT-LOUP
Tel : 04 74 05 70 61
Fax : 04 74 05 92 07 
mairie@saint-loup.fr

PERMANENCES :
> Le lundi de 9h à 12h
> Le jeudi de 17h à 19h
> Le vendredi de 13h30 à 17h.

EMPLACEMENT DES DÉFIBRILLATEURS : 
1 à l’entrée de la Mairie et 1 à la salle de Vindry (face à l’entrée du parking)
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Tarifs 2017

Les déchets

La COR

SALLE DES FÊTES « ALDO MEGGIOLARO » > 3 TARIFS
• Particuliers de Saint-Loup         250 euros
• Associations et Sociétés de Saint-Loup       140 euros
• Commerçants de Saint-Loup, traiteurs, personnes et assoc. extérieurs à la Commune  650 euros
• CAUTION (y compris lave-vaisselle) dans tous les cas      400 euros

PETITE SALLE DES FÊTES       130 euros

DÉCHÈTERIE
Chemin de Goutte Vignolle - 69170 St MARCEL L’ÉCLAIRÉ - Contact : 04 74 05 06 60

POINTS DE COLLECTES

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES

CIMETIÈRE
> COLOMBARIUM
• 560 euros pour une durée de 15 ans avec plaque
• 830 euros pour une durée de 30 ans avec plaque

MAIRIE - PHOTOCOPIES

• du lundi au vendredi de 10h -12h et 14h -18h
• le samedi de 9h à 18h

• Verre + papier : Parking de la salle des fêtes
• Verre + papier : Parking de Leclerc

• SACS NOIRS : tous les mardis matins

Vous pouvez obtenir  le calendrier de collecte sur le site de la COR : www.ouestrhodanien.fr 
> rubriques : « Démarches Pratiques » > « Gestion des déchets » > « Modalités de collecte »

La Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR) 
s’investit dans la rénovation de l’habitat. N’hésitez pas à prendre 
contact avec la COR pour vous renseigner et bénéficier ainsi d’un 
accompagnement individualisé et gratuit (entretiens diagnostics 
techniques notamment énergétiques, recherche de financements, 
assistance au montage et le suivi des dossiers de subvention). 

Pour vous renseigner, un seul numéro : 04 74 05 51 13
et plus d’information sur www.ouestrhodanien.fr

rubrique > Démarches Pratique puis > Habitat et Logement

NOUS VOUS REMERCIONS, AFIN D’ÉVITER TOUTE DÉTÉRIORATION DES SACS,  
DE LES DÉPOSER AU PLUS PROCHE DES HEURES ET JOURS DE COLLECTE.

• le dimanche de 9h à 12h
• FERMETURE LES JOURS FÉRIÉS

• Verre + papier : Parking du stade de Vindry
• Verre : Chemin de la Grange Cléard

• SACS JAUNES : tous les mardis des semaines paires

> CONCESSIONS
• Cinquantenaire   310 euros
• Trentenaire    205 euros

> A3
• A3 Noir et blanc  0,35 euros
• A3 Couleur   0,40 euros

> A4
• A4 Noir et blanc  0,20 euros
• A4 Couleur   0,25 euros
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Etat civil / Naissances
Bienvenue à Saint-Loup !

(Du 30 novembre 2015 au 15 novembre 2016)

à GLEIZÉ (Rhône)

à ÉCULLY (Rhône)

à ÉCULLY (Rhône) à ÉCULLY (Rhône)

à GLEIZÉ (Rhône)

à GLEIZÉ (Rhône)

à ÉCULLY (Rhône)

à ÉCULLY (Rhône)

BIGUET
Arthur Ludovic Paul

Né le 30 novembre 2015

YOUSSOUF
Eden Théodore Maël
Né le 22 août 2016

LACROIX
Côme Louis Lucien
Né le 3 juin 2016

MOLLON
Mathéo 

Né le 15 juin 2016

VIGNON
Rachel Marianne

NéE le 17 DÉCEMBRE 2015

JACQUEMOT
Paul Eliott

NéE le 8 septembre 2016

DEVILAINE
Melissa Louna

NéE le 28 mars 2016

HARDOUIN
Sabrina

NéE le 15 novembre 2016

M
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Etat civil / Mariages
(Du 27 novembre 2015 au 31 octobre 2016)

Félicitation aux mariés !Bienvenue à Saint-Loup !

FAURE Nathalie Fabienne
avec LABEY Sébastien Cyril

le 24 septembre 2016

DUVERGE Estelle Marie
avec COMBAS Ludovic

le 3 septembre 2016

ITTAH Sarah Myriam
avec RECHAGNIEUX Eddy

le 26 juin 2016

PERE Caroline
avec DUMAS Anthony
le 10 septembre 2016

GODARD Aurélie Paulette Lucie Monique
avec BRET-MOREL Cyrille

le 16 juillet 2016

PAYET Sandrine
avec DULAC Yvan

le 18 juin 2016

MARTINON Floriane
avec ENJALRAN Benjamin

le 1er octobre 2016

CHAUX Flavie Marie Louise
avec PICOLET Victorien

le 9 juillet 2016

THEVENET-GRANJARD Geneviève, Marie le 21 décembre 2015 à Saint-Didier-au-Mont-d’Or (69)
BOLEVY Josette Marie Louise le 19 janvier 2016 à Tarare (69)

VOLANT Fanny le 6 mai 2016 à Saint-Loup (69)

Etat civil / Décès
(Du 27 novembre 2015 au 31 octobre 2016)M M
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Bâtiments communaux & Voirie
Les faits marquants

2016 aura été l’année des travaux de mises en conformité 
« Accessibilité » de la mairie et du groupe scolaire.

L’escalier extérieur de la mairie, particulièrement dégradé, a 
été refait en pierre naturelle non glissante et en préservant 
l’ensemble architectural du bâtiment. Equipé de mains cou-
rantes, de clous podotactiles devant les marches, de seuils 
antidérapants l’accès est facilité pour les moins agiles.

La rampe d’accès non-conforme par l’évolution de la régle-
mentation a été refaite en intégrant un palier d’attente pour 
les parents devant la cour d’entrée de l’école et un nouvel 
escalier d’accès vers le parking. Outre le respect des règles 
d’accessibilité, l’aménagement a été conçu pour préserver le 
fleurissement et l’harmonie des façades. Enfin, un éclairage 
public adapté a été mis en place avec le concours du SYDER. 
Il reste à réaliser d’ici le printemps prochain, l’aménagement 
d’un cheminement direct vers le haut de la rampe.

Les cours d’école ont été re-profilées pour supprimer les 
seuils d’accès vers les classes. Le portillon d’accès et la porte 
de la maternelle non-conformes ont été remplacés. Les 
jeux au sol ont été redessinés pour occuper les temps de 
récréation de nos élèves …et la pelouse refaite par nos agents 
municipaux.

La porte-sas d’accès à la mairie a été remplacée et un élé-
vateur PMR (pour Personne à Mobilité Réduite) a été installé 
pour desservir la salle du Conseil et des mariages. L’escalier 
intérieur a été mis en conformité d’éclairage, signalétique des 
marches et rampe de maintien. De ces travaux ont découlé 
le réaménagement  des salles de réunion, du secrétariat et le 
rafraîchissement des intérieurs. 

Les places de parking réservées aux personnes à mobilité 
réduites ont été créées près de la rampe d’accès à la mairie et 
à la salle des fêtes.

Pour ces travaux, les résultats des appels d’offre publiés ont 
permis de retenir des entreprises locales ou régionales (pour 
l’élévateur PMR). Le montant global de cette opération est de 
165 000 euros.
Pour la voirie, au-delà de l’entretien courant que nous effec-
tuons sur le réseau communal (gravillonnage et entretien de 
la végétation de proximité), le Département a aménagé la tra-
versée de la D31 au lieu-dit les Cures pour sécuriser la tra-
versée des enfants lors de leurs déplacements nécessités par 
notre regroupement pédagogique Saint-Loup-Dareizé. Dans 
le prolongement nous avons élargi la partie piétonne du chemin 
des Cures vers le bourg. Enfin, la COR a refait en enrobé le 
revêtement très dégradé du chemin des Flaches en direction 
de Dareizé.  
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Lors de notre précédent bulletin municipal, nous vous présentions le projet de Plan Local d’Urbanisme.
Un outil qui va contribuer à mettre en œuvre la politique de la commune pour les 10 à 12 ans à venir en matière de 
logements, de développement économique, de qualité du cadre de vie, de déplacements...
Il va encadrer les modes d’urbanisation et permettre d’assurer les conditions de préservation des espaces naturels, 
agricoles et des paysages.

Les étapes à venir pour finaliser le Plan Local d’Urbanisme de notre commune sont les suivantes :

W Envoi du projet de PLU à la DREAL (autorité environnementale Rhône Alpes)

W Finalisation du règlement, du zonage et des orientations d’aménagement et de programmation

W Arrêt du PLU en Conseil Municipal

W Envoi du dossier aux personnes publiques associées (Etat, Chambre d’Agriculture, communes voisines, SCVOT, dépar-

tement, région, INAO, CRPF…)

W Passage du PLU arrêté en CDPENAF (Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles 

et forestiers)

W Enquête publique

W Finalisation et approbation en fin d’année.
 
Nous vous rappelons qu’un registre est ouvert en mairie de Saint-Loup et qu’il est à votre disposition aux heures 
d’ouvertures que vous trouverez en page 4 de ce bulletin.

PLU
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Budget 2016
DÉPENSES PRÉVISIONNELLES
DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES
D’INVESTISSEMENT

RECETTES PRÉVISIONNELLES
DE FONCTIONNEMENT

RECETTES PRÉVISIONNELLES
D’INVESTISSEMENT

Charge à caractères général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières (dont intérêts emprunts)
Charges exceptionnelles et imprévues
Reversement au FNGIR
Virement à la section investissement
TOTAL   

231 970 € 
232 240 €  

89 087 € 
24 151 € 
11 000 € 

107 000 € 
73 300 € 

768 748 €

Reste à réaliser - Opérations d’équipements
Reste à réaliser - Immobilisations incorporelles
Nouvelles immobilisations corporelles
Remboursement d’emprunts (capital)

TOTAL

144 010 €
38 000 €

487 000 €
72 500 €

741 510 €

Produits des services
Impôts et taxes (hors attribution de compensation)
Dotations et participations
Attribution de compensation (restant sur la commune)
Revenus des immeubles
Attribution de compensation (Reversé au FNGIR)
Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL

52 150 €  
295 200 €  

109 000  € 
109 598  € 

15 800 €  
107 000  € 

80 000 €  
768 748 €

Subvention d’investissement
Dotations fonds divers réserves (FCTVA, TLE, Taxe 
aménagement)
Excédent de fonctionnement
Virement de la section fonctionnement
Emprunts
Solde positif d’investissement reporté
TOTAL

271 610 €
25 971 €

112 689 €
73 300 €
72 000 €

185 939 €
741 510 €

Charges à caractères général 30% 231 970 Produits des services 7% 52 150 

Charges de personnel 30% 232 240 Impôts et taxes (hors attribution de 
compensation)

38% 295 200 

Autres charges de gestion courant 12% 89 087 Dotations et participations 14% 109 000 
Charges financières (dont intérêts 
emprunts)

3% 24 151 Attribution de compensation 
(restant sur la commune)

14% 109 598 

Charges exceptionnelles et imprévues 1% 11 000 Revenus des immeubles 2% 15 800 

Reversement au FNGIR 14% 107 000 Attribution de compensation 
(Reversé au FNGIR)

14% 107 000 

Virement à la section investissement 10% 73 300 Excédent de fonctionnement reporté 10% 80 000 

768 748 768 748 

Reste à réaliser - Opérations d'équipements 19% 144 010 Subvention d'investissement 37% 271 610 

Reste à réaliser - Immobilisations 
incorporelles

5% 38 000 Dotations fonds divers réserves (FCTVA, TLE, 
Taxe aménagement)

4% 25 971 

Nouvelles immobilisations corporelles 66% 487 000 Exédents de fonctionnements 15% 112 689 

Remboursement d'emprunts (capital) 10% 72 500 Virement de la section fonctionnement 10% 73 300 

Emprunts 10% 72 000 

0% Solde positif d’investissement reporté 25% 185 939 

741 510 741 510 

BUDGET COMMUNAL 2016
DEPENSES PREVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT RECETTES PREVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES PREVISIONNELLES D'INVESTISSEMENT RECETTES PREVISIONNELLES D'INVESTISSEMENT

Charge à
caractère général

30%

Charges de 
personnel

30%

Autres charges 
de gestion 
courante

12%

Charges 
financières (dont 
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3%
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14%

Virement à la 
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Produits des 
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7%
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attribution de 
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38%

Dotations et 
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14%

Attribution de
compensation
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14%

Revenus des 
immeubles

2% Attribution de 
compensation 

(Reversé au 
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14%

Excédent de 
fonctionnement 
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d'équipements
19%Reste à réaliser -
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5%
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10%
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37%

Dotations fonds 
divers réserves 

(FCTVA, TLE, Taxe 
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15%
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fonctionnement
10%

Emprunts…

Solde positif  
d'investissement reporté

25%
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Charges de personnel 30% 232 240 Impôts et taxes (hors attribution de 
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38% 295 200 
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Charges financières (dont intérêts 
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(restant sur la commune)
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Reversement au FNGIR 14% 107 000 Attribution de compensation 
(Reversé au FNGIR)

14% 107 000 

Virement à la section investissement 10% 73 300 Excédent de fonctionnement reporté 10% 80 000 

768 748 768 748 

Reste à réaliser - Opérations d'équipements 19% 144 010 Subvention d'investissement 37% 271 610 

Reste à réaliser - Immobilisations 
incorporelles

5% 38 000 Dotations fonds divers réserves (FCTVA, TLE, 
Taxe aménagement)

4% 25 971 

Nouvelles immobilisations corporelles 66% 487 000 Exédents de fonctionnements 15% 112 689 

Remboursement d'emprunts (capital) 10% 72 500 Virement de la section fonctionnement 10% 73 300 

Emprunts 10% 72 000 

0% Solde positif d’investissement reporté 25% 185 939 

741 510 741 510 
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15%

Virement de la 
section 

fonctionnement
10%

Emprunts…

Solde positif  
d'investissement reporté

25%
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SYRIBT
2016 : le SYRIBT en actions…

2016 a été une année de transition entre la fin du contrat de rivière et un nouveau programme d’actions pour 
le Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine.

Le SYRIBT a toutefois poursuivi la mise en œuvre de ses actions. Pour cette année 2016, on peut en retenir quelques-unes :

Le contrat de rivières Brévenne-Turdine, constitué de près de 110 actions mises en œuvre sur 6 ans, est arrivé à son terme 
fin 2014, et l’année 2015 a permis d’en faire le bilan.  2016 a été une année de réflexion sur les suites à donner à ces actions 
et un nouveau programme  avec l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse est en cours de construction. Il reprendra 
les  mêmes thématiques que précédemment : amélioration de la qualité de l’eau, restauration écologique des cours d’eau, 
gestion des risques d’inondations… dans un nouveau plan d’actions sur 3 ans.

Après plusieurs années d’études et de démarches, les 
travaux de construction de l’un des deux barrages écrêteurs 
de crues ont débuté cet été 2016 sur la commune de Saint-
Romain-de-Popey. Le but de ce barrage, encore appelé 
retenue sèche ou ouvrage de ralentissement dynamique, est 
de retenir l’eau lors d’une crue et ainsi de protéger les 
habitants à l’aval, notamment ceux de l’Arbresle, des 
inondations. Pour tout comprendre de ce chantier et suivre 
l’avancée des travaux, rendez-vous sur le site internet du 
SYRIBT, www.syribt.fr.

Afin de retrouver une bonne qualité des cours d’eau, plu-
sieurs actions ont été menées sur la réduction des pesti-
cides, notamment auprès des communes du bassin versant 
et des agriculteurs.

Cependant, les particuliers sont aussi des consommateurs de ce type de produits pour l’entretien de leurs cours et 
jardins. C’est pourquoi, le SYRIBT, accompagné d’étudiants en formation « Qualité, Sécurité et Environnement » de 
l’Université Catholique de Lyon, a mené des enquêtes auprès des particuliers sur les marchés de Tarare, Ste Foy 
l’Argentière et l’Arbresle, et au Gamm Vert de l’Arbresle.
L’idée est de connaître les pratiques de jardinage et surtout d’entretien des espaces extérieurs des particuliers, mais 
aussi de sensibiliser à la non-utilisation de pesticide.
Afin de rendre plus concrète cette démarche, des ateliers de jardinage (dans les jardins partagés de l’Arbresle et Lentilly) 
et des conférences ont été organisés au fil de l’année (Lentilly, Pontcharra-sur-Turdine).
Ces moments d’échange ont permis aux participants de repartir avec des astuces pour bien réussir son jardin naturellement. 

Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter
au 04 37 49 70 85
ou par mail betty.cachot@syribt.fr,
ou suivez-nous sur notre site internet
www.syribt.fr

Charges à caractères général 30% 231 970 Produits des services 7% 52 150 

Charges de personnel 30% 232 240 Impôts et taxes (hors attribution de 
compensation)

38% 295 200 

Autres charges de gestion courant 12% 89 087 Dotations et participations 14% 109 000 
Charges financières (dont intérêts 
emprunts)

3% 24 151 Attribution de compensation 
(restant sur la commune)

14% 109 598 

Charges exceptionnelles et imprévues 1% 11 000 Revenus des immeubles 2% 15 800 

Reversement au FNGIR 14% 107 000 Attribution de compensation 
(Reversé au FNGIR)

14% 107 000 

Virement à la section investissement 10% 73 300 Excédent de fonctionnement reporté 10% 80 000 

768 748 768 748 

Reste à réaliser - Opérations d'équipements 19% 144 010 Subvention d'investissement 37% 271 610 

Reste à réaliser - Immobilisations 
incorporelles

5% 38 000 Dotations fonds divers réserves (FCTVA, TLE, 
Taxe aménagement)

4% 25 971 

Nouvelles immobilisations corporelles 66% 487 000 Exédents de fonctionnements 15% 112 689 

Remboursement d'emprunts (capital) 10% 72 500 Virement de la section fonctionnement 10% 73 300 

Emprunts 10% 72 000 

0% Solde positif d’investissement reporté 25% 185 939 

741 510 741 510 

BUDGET COMMUNAL 2016
DEPENSES PREVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT RECETTES PREVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES PREVISIONNELLES D'INVESTISSEMENT RECETTES PREVISIONNELLES D'INVESTISSEMENT
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ADMR

Pour réaliser des visites auprès de nos 
usagers, participer à la gestion des res-
sources humaines, assurer la communi-
cation... ou bien d’autres missions selon 
vos savoirs-faire et vos inspirations.
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Entraide Tararienne

 

A SAINT-LOUP : 
- 22 Personnes aidées 
- 10 adhérents 
- 8 salarié(e)s 
- 3 bénévoles 
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Les P’tits Darloups
Le village de Saint-Loup bénéficie d’une 
structure de garde pour les tout-petits : 
la micro-crèche « Les P’tits Darloups », 
située à proximité de l’école, accueille 
les enfants de l’âge de 2 mois ½ à 6 
ans, y compris pendant les vacances 
scolaires.

De petite taille (jusqu’à dix enfants gardés en même temps), 
l’établissement, ouvert en septembre 2012, fonctionne grâce 
au dévouement et au professionnalisme de la référente tech-
nique, Céline CHARVOLIN, et des animatrices spécialistes de 
la petite enfance : Fouzya, Evelyne, Angélique et Sandrine. 
Chaque enfant est accompagné dans son développement à 
tous niveaux et son épanouissement, dans le respect de sa 
personne. Les petits évoluent à leur rythme, dans un souci 
constant de leur bien-être, et au contact des autres.
La collectivité leur permet de vivre des activités partagées 
(temps de repas, ateliers et jeux divers). 
Les locaux, récents et agréables, offrent une salle d’évolution, 
deux chambres où les enfants sont répartis selon leur âge, et 
un espace extérieur.

Ce sont des parents et habitants de Saint-Loup et de Dareizé 
qui ont été à l’initiative de ce projet. Soutenus par les deux 
communes, financièrement et matériellement, ils se sont 
investis pour faire éclore puis perdurer cette belle structure. 
Actuellement, l’association est portée par 6 gestionnaires 
bénévoles.

C’est une vraie richesse et une réelle satisfaction que de 
participer à une telle aventure humaine : n’hésitez pas à y 
participer !

P Si vous souhaitez déposer un dossier de pré-inscription, 
vous pouvez :
W Venir rencontrer l’équipe, en présence de Céline CHARVO-
LIN, qui saura répondre à toutes vos questions concernant 
le fonctionnement de la micro-crèche :
20, allée du Général Perra – à Saint-Loup.
Les jours de permanence sont les lundi et jeudi.

W Téléphoner ou envoyer un courriel : 
Tél. : 04 74 05 37 16 / 06 95 60 65 49
Mail : lesptitsdarloups2@gmail.com.

W Consulter le site internet
et télécharger la fiche de pré-inscription :
http://lesptitsdarloups.free.fr/.

L’association Kilitou gère une bibliothèque destinée aux élèves 
des écoles de Saint Loup et Dareizé.
Les permanences viennent de reprendre courant novembre. Elles 
ont lieu en moyenne 1 fois par mois, pendant ces séances, les 
enfants empruntent des livres et écoutent des histoires.
Ces permanences sont assurées par des parents, des 
grands-parents et autres bénévoles.
Kilitou offre un large choix d’ouvrages aux élèves : documen-
taires, albums, BD, romans, revues…mais aussi des DVD, CD.

Nous possédons actuellement un fond d’environ 2000 ouvrages que nous enrichissons chaque année avec de nombreuses 
nouveautés ainsi que des abonnements à des revues.
Pour l’année scolaire 2016/2017, les élèves iront à la bibliothèque les vendredis répartis sur la journée en fonction des classes.
Sans les bénévoles, nous ne pourrions faire vivre cette belle bibliothèque où les enfants aiment tant venir, toute l’équipe de 
Kilitou les en remercie vivement.

Présidente : Marie-Céline HUSSON
Secrétaire : Madeleine DEPLANCHE
Trésorière : Isabelle GONDARD

Si vous désirez apporter votre aide, n’hésitez pas à nous rejoindre W CONTACT : 06 64 65 20 15

Kilitou



15

Le Sou des Écoles

Instants Partagés

Le Sou des écoles est une association à but non lucratif qui a 
pour vocation le financement des activités scolaires pour les 
enfants scolarisés sur nos communes : sorties culturelles ou 
sportives, intervenants, voyages scolaires, etc...

Cette année, les classes de CE2, CM1 et CM2 sont partis une 
semaine en classe transplantée aux Estables en Auvergne. 
Les élèves ont pu découvrir les volcans, s’initier à la cani-rando, 
à la course d’orientation...
Les autres classes ont fait leur voyage de fin d’année au 
Musée de Guignol à Craponne.

L’association fonctionne grâce à différentes sources de 
financement : les subventions des municipalités, les cotisa-
tions des parents d’élèves et surtout les bénéfices rapportés 
par les différentes manifestations organisées tout au long de 
l’année scolaire.
Le sou des écoles souhaite pour organiser ces manifestations 
associer les familles des enfants scolarisés mais également 
tous les habitants de la commune.

Nous avons besoin de vous pour mener à bien les projets 
proposés par les enseignants. 

Pour toute information,
le sou des écoles reste à votre écoute et à votre disposition.
W CONTACT : Michaël MOGÉ : 06 40 11 86 11

Une année de plus et pas une ride ! Toujours de nouvelles 
idées et rencontres. L’association a le souci permanent du 
renouvellement !

INNOVER, EXPLORER, EXPERIMENTER, VALORISER SONT 
LES VALEURS ESSENTIELLES ET REPRÉSENTATIVES DE 
CETTE ANNÉE ÉCOULÉE...

Pour 2015/2016 que de bons souvenirs dans nos esprits !
Les ateliers pour les enfants à chaque vacances scolaires : 
W TOUSSAINT / HALLOWEEN avec plus de 40 monstres 
armés de bricolages effrayants, 
W NOËL ou les petits lutins ont pu marier créativité et 
gourmandise, 
W FÉVRIER : Sortie PATINOIRE en famille ou tous les témé-
raires ont expérimenté les joies de la glisse
W PÂQUES : Visite de la caserne des POMPIERS ou petits et 
plus grands ont découvert les secrets de l’uniforme et de la 
caserne !
Et, pour les plus grands, des ateliers de SCRAPBOOKING, 
REFLEXOLOGIE...

Cet hiver, nous avons eu la chance d’accueillir le duo NANCY 
ROSE & PITT JAMES qui à eux deux ont revisité un carnet de 
chant des années 50/60, de la nostalgie pour certains et pour 
d’autres le plaisir d’entendre des airs indémodables et tou-
jours aussi entrainant !
En Avril, l’inauguration du jeu de piste RANDO LAND, réunis-
sant talent et imagination des enfants sous la bienveillance de 
Caroline Simon (artiste peintre), et la valorisation de l’histoire 
et du patrimoine de notre  village par Patrick Comby. Ce ma-
gnifique projet n’aurait pu voir le jour sans l’appui de la mairie ! 
Vous croiserez sans doute, au détour d’un chemin ou d’une rue 
de Saint Loup, un des panneaux illustrés de cette belle aven-
ture, avant de retirer votre fiche parcours  à la mairie, au  « beau 
bar » ou bien encore à l’office de tourisme de Tarare.
Enfin notre sortie de fin d’année offerte aux adhérents de l’as-
sociation qui nous a donné l’occasion d’arpenter les ruelles 
du Bois d’Oingt avec un jeu de piste familial. Puis de partager 

un pique-nique au plan d’eau de ANSE. Malgré la météo peu 
clémente, le soleil était sur chaque visage au cours de cette 
journée d’amitié !
Pour cette nouvelle saison nous vous donnons rendez-vous 
avec un programme complet que vous découvrirez tout au 
long de l’année, sur le site de la mairie.

VENEZ NOMBREUX NOUS AIDER
À ORGANISER CES MANIFESTATIONS :

- Vente de pizza 
- La fête du 8 décembre 
- Une vente de fromage. 
- La fête du printemps.

- Une tombola 
- La fête de l’école se fera le 1er juillet 2017

Mais vous pouvez d’ores et déjà réserver
le 11 février 2017

pour une soirée avec les «  bouches cousues »
et leur nouveau spectacle tout en musique.
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La Toile des Gônes
Envie d’un accueil de loisirs de qualité ? Alors venez découvrir 
La Toile des Gônes Un accueil chaleureux & enrichissant pour 
passer de bonnes vacances.

L’Accueil de loisirs « LA TOILE DES GONES »,
est une association loi 1901, gérée par une équipe de béné-
voles, agréée par la Direction Départementale de Cohésion 
Sociale (Jeunesse & Sports) qui bénéficie de financements de 
la CAF et de subventions des mairies. La direction est assurée 
par Estelle Mamelli. L’équipe d’animation est composée de 
jeunes du secteur, titulaires ou stagiaires BAFA.

UNE VRAIE NOTION D’ACCUEIL !
La Toile des Gônes, accueil de proximité, espace de détente, de 
loisirs et d’apprentissage, est surtout un lieu d’échanges per-
mettant aux enfants des villages de se rencontrer et d’évoluer 
dans une ambiance sereine et conviviale. Le vivre ensemble 
fait partie du quotidien, les liens se créent naturellement. 

UNE ANIMATION IMPLIQUÉE !
Nous pratiquons une animation de qualité qui place le bien-
être de l’enfant au cœur de nos priorités. Chaque enfant est 
considéré comme une personne à part entière, avec ses 
émotions et ses caractéristiques qui lui sont propres. Nous 
favorisons son autonomie et son intégration dans la vie 
sociale en l’accompagnant et en le valorisant. Présents et à 
l’écoute, nous privilégions une relation de partage, basée sur 
des valeurs telles que la tolérance, le respect et la solidarité 
et qui permet d’instaurer une relation de confiance avec les 
parents et avec les enfants. 

Des projets pédagogiques spécifiques sont mis en place, 
comprenant nos objectifs éducatifs, dont voici les principaux : 
W Créer des conditions d’accueil et d’animations adaptées à 
la participation d’enfants d’âges différents, en tenant compte 
des rythmes de chacun.
W Favoriser l’accès des enfants à des loisirs éducatifs variés 
et de qualité, en développant des activités porteuses d’amu-
sement et de relation à l’autre dans une démarche de projet 
(l’activité est un moyen, pas une finalité).

UNE ANIMATION CRÉATIVE !
Nous nous engageons pleinement à faire du temps de loisirs 
un temps constructif. Nous proposons, à chaque ouverture, 
des nouveautés, rejetant toute animation standardisée,  afin 
de susciter la créativité et la curiosité chez l’enfant. Nos ac-
tivités se veulent diversifiées, actuelles et novatrices, le but 
étant de s’ouvrir au monde et aux nouvelles tendances, tout 
en étant respectueux de notre environnement.
Encourager la découverte et la créativité sous toutes ses 
formes par la pratique d’activités ludiques variées :
W Ateliers artistiques & créatifs (initiation différentes 
techniques artistiques, théâtre,      danse, light painting, 
vidéos, musique...) 

W Ateliers culturels, en lien avec la nature, culinaires... 
W Jeux et découvertes sportives axés sur la coopération. 
Sports collectifs et nouveaux sports (kin ball, tchouck ball, 
pétéca, poull ball…). Grands jeux & Jeux d’imaginaire

IMPORTANCE DES SORTIES ! 
A chaque période de vacances, nous programmons des 
sorties variées et adaptées pour tous, avec en objectif la 
découverte de nouveaux lieux & activités.
En 2016 : patinoire Charlemagne, Planétarium de Vaulx en 
Velin, Bowling à Savigneux, La fermes des 3 Granges, musée 
Gadagne et la visite du vieux Lyon, Le Pal, Accrobranche à 
Sports Evasion, Laser game extérieur, cirque Médrano à Lyon...

MINI CAMP DE JUILLET : Pour les 9-13 ans en gîte au lac 
des sapins, avec au programme : randonnée VTT, Paint Ball, 
Accrobranche, randonnée avec les ânes, course d’orientation, 
baignade dans la piscine biologique...

EN 2016 : LES MEMBRES DU BUREAU SONT LES SUIVANTS :
Président : Elisabeth LACROIX
Trésorière : Nathalie THIMONIER
Secrétaire : Corinne CROS
Employée administratif : Marie-Jo CHARLES
Directrice : Estelle MAMELLI

INFOS PRATIQUES :
L’Alsh La Toile des Gônes est ouvert à tous les enfants âgés 
de 6 à 13 ans, quel que soit leur lieu de résidence.
Lieux d’accueil à Pontcharra/Turdine :  
W Juillet : Ecole Alice Salanon : grands espaces intérieurs & 
extérieurs
W Août & petites vacances scolaires : Salle St Joseph & son 
grand parc

HORAIRES QUOTIDIENS :
dès 7H30 le matin et jusqu’à 18H30 le soir.
REPAS : repas du midi & goûters Inclus dans le tarif. Lors des 
sorties, les pique-niques sont à fournir par les familles.
INSCRIPTIONS : Les inscriptions se font à la semaine ou à la 
journée avec un minimum de 2 jours.
TARIFS : Les tarifs ont été étudiés pour permettre l’accès au 
plus grand nombre : prise en compte du QF familial.
Chèques-vacances CE acceptés.
Déduction de 5,50€/jour/enfant pour les familles qui résident 
dans les villages suivants : Pontcharra/Turdine, Saint Romain 
de Popey, Saint Forgeux et de 5€/jour/enfant pour les villages 
de Saint Loup, Dareizé et Sarcey. Idem pour Les Olmes sous 
conditions particulières.

POUR NOUS JOINDRE :
Mail : latoiledesgones@laposte.net 

Tél : 04 74 63 66 59 ou  06 67 46 67 01
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Tennis Club
Association Loi 1901 n°0692007242 
Vindry 69490 SAINT-LOUP
Affilié FFT 17690579
Agrément Jeunesse et sports N°69.01.1161

Le Tennis Club de Saint-Loup est affilié à la Fédération Française 
de Tennis. Le TCSL vise à une double vocation : sport de loisirs et 
sport de compétition, sur les deux courts du stade de Vindry, 
disposant d’un Club House.

ECOLE DE TENNIS ET CLUB JUNIOR : 
Depuis 8 ans maintenant,  nous confortons nos objectifs 
grâce à un encadrement professionnel compétent salarié, 
Jean-Patrick Martial notre moniteur Diplômé d’Etat  entraîne 
tous nos adhérents qui prennent des cours :

PLANNING DES COURS :
QUAND ? OÙ ? POUR QUI ?

W Lundi soir 
16h00 - 17h00 / 17h15 – 18h15 / 19h00 - 20H30 d Cours de 
Vindry  d Mini tennis, Junior 9-10 ans, Cours Adultes  femmes

W Mercredi 
12h45 – 17h00 d Cours de Vindry d Club Junior : pour les 
7-18 ans, vers l’esprit sport  à raison de 1h00 à 1h30 par semaine

W Samedi matin 
9h30-14h00 d Cours de Vindry d Club junior, jeunes 
compétition, Cours Adultes hommes

W Initiation : à partir de 5 à 6 ans, votre enfant peut commencer 
le mini-tennis.

W Perfectionnement : de 7 à 12 ans, l’enseignement est 
orienté vers le renforcement technique et tactique. L’enfant 
fait des matches de façon traditionnelle

W Le centre d’entraînement : après 8 ans, certains enfants 
motivés et doués peuvent être orientés vers une pratique 
renforcée pour envisager la compétition officielle.

LA COMPÉTITION : 
Pour la saison 2015 / 2016, notre club a présenté plusieurs 
équipes motivées et dynamiques dans le cadre des cham-
pionnats de la Ligue du Lyonnais, dont :  
- des équipes garçons 13 / 14 ans et 15 / 16 ans
Quentin et Maxandre ont remporté la finale du championnat 
du Rhône par équipe dans leur catégorie 
-  deux équipes seniors femmes et femmes de +35 ans, 
-  deux équipes seniors hommes et hommes + de 35 ans.

LES  MOMENTS FORTS DE CETTE ANNÉE 2016 :
W 15ème Brocante – Vide grenier, le dimanche 03 avril 2016, 
W Tournoi Jeunes du Club, le dimanche 18 juin 2016, un mo-
ment magique pour tous les moins de 13 ans, suivi d’un tour-
noi de doubles mixtes pour les adultes.
W Tenue du stand lors de la Marche des pas Loupés le 
dimanche 5  septembre 2015, un moment très convivial
W Assemblée Générale le 07/11/2015.

POUR 2017 :
W Notre traditionnelle Brocante la 16ème qui aura lieu le 
dimanche 2 avril 2017
W Journée jeune et finales du tournoi interne qui clôtureront 
la saison 2016 / 2017.

LE BUREAU :
Karine BIZEUL (Présidente),
Christèle CAMIER (Vice-Présidente),
Christine NIOLLET (Trésorière),
Bruno DADOLLE (Secrétaire),
Laurent COQUARD (Membre actif).

RENSEIGNEMENTS
Jean-Patrick MARTIAL (06 76 98 03 84)

et Karine BIZEUL (06 03 29 38 91) 
par mail à l’adresse : tennisclubsl@gmail.com 

par notre site internet :
http://club.quomodo.com/tennisclubsaintloup/
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Football Club (FCPSL)
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Entente Dareizé Saint-Loup (EDSL)
L’ENTENTE DAREIZE SAINT LOUP  s’oriente vers des activités 
sportives variées et peu onéreuses, grâce à l’engagement de 
nos 2 municipalités.

SECTION ZUMBA / PILOXING /PILAT
Dareizé :
Les séances ont lieu, au mille club à Dareizé, les lundis soir 
de 20h00 à 21h00 pour la Zumba et les jeudis soirs de 20h à 
20h45 pour le piloxing et de 20h45 à 21h30 pour le pilat.

SECTION ZUMBATOMIC ENFANT Dareizé :
Les cours sont assurés les mercredis de 15h à 16h pour les 
enfants de 5 à 11 ans.

SECTION CHI CONG Dareizé :
Les cours ont lieu les mercredis en fin d’après-midi de 18h à 19h.

SECTION GYM /STEP/LIA /GYM DOUCE à 
Saint-Loup :
L’activité se déroule à la petite salle des fêtes de Saint Loup, 
les lundis soirs de 19h15 à 20h pour la gym et de 20h à 21h 
pour le STEP/LIA. Les cours de gym douce sont proposés le 
vendredi matin de 9h à 10h.

SECTION BOXE
W A Saint-Loup : Boxe anglaise adultes et ado le mercredi 
soir de 19h à 20h30 est animé par Julien suivi d’1h de crossfit 

W A Dareizé :
• Full contact  enfant le mardi par Julien de 18h à 19h suivi du  
Kick boxing adulte de 19h15 à 20h45.
• Full contact ado/adultes par Momo le samedi matin de 
10h30 à 12h.

La section boxe sera présente en compétition en vue des 
qualifications  pour les championnats de France...
Dans une ambiance très conviviale, Linda, Nadia, Laurine, 
Julien et Momo dispensent des cours dynamiques et de 
qualité. Ils s’occupent, avec bienveillance, de la forme 
physique de tous nos adhérents.

TELETHON
Chaque année, l’ENTENTE participe activement au téléthon qui 
se déroule au Milleclub avec toutes les associations de Dareizé.

LES MEMBRES DU BUREAU :
Présidente : Mme NICOLAS Michelle
Vice-Présidente : Mme GENESTE Sylvie
Trésorière : Mme IADECOLA Véronique
Secrétaire : Mme SAUCE Agnès
 
Notre association fonctionne grâce à un petit nombre de 
bénévoles dévoués et les personnes désirant s’engager dans 
l’association seront les bienvenues.

CONTACTS :
Véronique IADECOLA au 06 80 56 66 44
et Michelle NICOLAS au 06 07 46 35 42

400 licenciés / 26 équipes : le FCPSL est, pour cette saison 
2016/2017, encore en pleine croissance. Loisir ou compéti-
tion, chaque joueur partage les valeurs du sport collectif et 
notamment celles chères au FCPSL : respect, solidarité et 
convivialité. Au-delà des championnats et coupes, le FCPSL 
accueille également les enfants qui le souhaitent en stage 
lors des vacances scolaires.

Toutes les actualités sont publiées régulièrement sur notre 
site Internet : www.fcpsl.fr et notre Facebook «FCPSL Officiel».

COMPOSITION DU BUREAU :
Présidente : Annick DI STEFANO
Vice-président : Robert VENET
Secrétaire : Yolande CHAVOT
Trésorier : Grégory PETIT
Direction technique et sportive : Laurent VENET
Direction administrative et financière : Véronique MAINAND
Direction animation : Delphine DUBOST-MARTIN
Direction relations publiques : Claudie SUBRIN
 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 2017 :
> Samedi 8 janvier 2017 : Vente de brioches
> Samedi  11 février 2017 : Soirée dansante 
> Samedi  18 et dimanche 19 février 2017 : Week-end théâtre 
> Samedi 25 mars 2017 : Loto 
> Vendredi 23 juin 2017 : Assemblée générale

Et de nombreux tournoi en salle et en extérieur dont les dates 
sont disponibles sur www.fcpsl.fr rubrique « Tournois ».

Football Club (FCPSL)
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Boule du Tilleul

Société de Chasse

Depuis plus de 80 ans la boule du tilleul organise des mani-
festations de plus ou moins grande envergure...
En effet, cette association est l’une des plus anciennes de 
notre commune et compte 26 licenciés et une dizaine de 
membres honoraires. 

Pour fêter cet anniversaire, une journée conviviale a été orga-
nisée pour rappeler toutes les personnes qui ont participé au 
bon fonctionnement de cette association durant toutes ces 
années. Chaque président de toutes les associations de Saint 
loup avait été convié pour passer un bon moment ensemble 
en jouant aux boules.
Lors de cette année 2016, nos manifestations ont été les 
concours habituels tel que le concours Perrat , le challenge 
Salvat ainsi que le challenge Humbert qui se fait tous les deux 
ans et le challenge Perretiere et Lecoq réservé à nos vétérans 
et bien sur notre traditionnel sociétaires et amis, sans oublier 
le concours de belote que nous organisons le premier samedi 
de janvier.
Au mois d’aout, nous sommes partis pour un week-end en 
pays Auxois, ce voyage a été très apprécié avec des visites 
très intéressantes et une bonne ambiance.
En ce début d’automne, les membres toujours très actifs ont 
refait les jeux ....
Si vous souhaitez découvrir notre sport ou passer un bon 
moment, le boulodrome de Vindry est ouvert tous les mer-
credis après-midi d’avril à octobre, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre, vous y passerez un moment très agréable.

Les chasseurs de Saint-Loup, présidé par André Vial, sont au 
nombre de 35 sociétaires pour l’exercice 2016-2017. 
Ils participent activement à la vie de la commune en organisant :
W Le repas des propriétaires et chasseurs, 
W Le week-end théâtral avec la troupe locale les « Des Gens Thé », 
W Le ball-trap (qui a connu un beau succès en juin 2016) 
W La tenue du relais de Relisse lors de la Marche des « Pas loupés ». 
Si les chasseurs pratiquent leur activité principalement à l’au-
tomne, ils sont néanmoins actifs tout au long de l’année pour 
la régulation des nuisibles et la protection des cultures et des 
élevages. Par le biais du déterrage, de l’affût ou du piégeage, 
ils limitent la prolifération du Renard, du Blaireau, du Ragon-
din et de la Fouine. En cas de problème avec des nuisibles, 
n’hésitez pas à contacter les piégeurs agréés de la Société. 
Deux gardes-chasses sont également responsables de la 
règlementation de la chasse et de la législation sur la divaga-
tion des animaux domestiques. Ils vous rappellent que la 
divagation des chiens est interdite et qu’ils peuvent procéder 
à des contraventions en cas de manquement à ces règles. 

La chasse qui fait partie de notre patrimoine doit se prati-
quer en bonne harmonie avec les propriétaires, agriculteurs 
et autres utilisateurs de la nature et les chasseurs de Saint-
Loup mettront tout en œuvre pour que ce bon partage de nos 
territoires soit respecté pour le bonheur de tous.
GARDE-CHASSE : 
MARIN Jean  06 09 04 12 27 
OBERLIN Vincent    06 87 61 57 34
PIÉGEURS :   
MITTON Joseph   04 74 05 78 47
CHIRAT Michel   06 31 47 33 77
NOYEL Roger  06 80 73 94 22
BROUILLY Jean Christophe  04 74 05 92 53
CHAUX Bernard  04 74 05 66 48

PROGRAMME 2017 : 
Week-end Théâtral avec les « Des gens Thé » : 4 et 5 Février 2017
Repas des Propriétaires et Chasseurs : 12 Mars 2017
Ball-Trap : 3 et 4 juin 2017 
Relais de Relisse lors de la Marche des « Pas Loupés » : 3 
Septembre 2017
CONTACT :
André VIAL  04 74 05 77 15 ou 06 66 18 92 51

BUREAU

Président : Christian PASSINGE 
04 74 05 64 06

Vice-président : Laurent ROCCO
Trésorier : Jean-Pierre PERRAT

Trésorier Adjoint : Bernard CHENAUD
Secrétaire : Florence FROGET

Secrétaire Adjoint : Guillaume PASSINGE
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Les Dés Gens Thé

Ok Chorale

La saison 2015/ 2016 s’est achevée le 6 mars 2016 à 
St-Romain après 4 week-end de représentations :
Cette comédie de Patricia HAUBE « ça s’complique » a 
emporté un franc succès et nous avons eu beaucoup de 
plaisir à l’interpréter ;
La troupe tient à remercier tous les habitants de Saint-Loup 
pour leur soutien et leur présence massive lors de nos repré-
sentations, ça nous fait chaud au cœur et nous motive pour 
les saisons à venir. 
A ce propos une nouvelle saison a débuté avec nos répétitions 
tous les jeudi soir et la troupe de théâtre amateur de Saint-
Loup sera heureuse de vous présenter en 2017, une nouvelle 
pièce «  Un Japonais dans le Rouergue » de  Francis ABSOUS 
comédie en 4 actes qui se passe dans un bistrot du Rouergue.

O.K.Chorale va fêter cette année ses 25 ans.
Un groupe toujours aussi nombreux : 48. Des pupitres 
équilibrés : 15 sopranes, 17 alti, 7 ténors, 8 basses.
Un répertoire actuel : Claudio Capéo, Céline Dion, Calogéro, 
Johnny Halliday etc... sans oublier pour autant les années 60 
ou 70...
On vient de loin pour mêler sa voix à celles de Saint Loup :
Villeurbanne et Villefranche pour les plus éloignés et de toutes 
les communes environnantes. De 20 à 7... ans, tous les âges 
sont représentés, toutes les professions.

Les « nouveaux » sont vite intégrés dans ce groupe accueil-
lant et bienveillant. Pour tous, le même objectif : se retrouver 
chaque mardi soir à 20h25 dans la jolie salle que la mairie met 
à notre disposition, et nous la remercions.
Nous découvrons des chansons, travaillons, galérons parfois... 
mais quelle fierté quand nous triomphons des difficultés.

L’objectif est atteint quand chacun repart avec le cœur plus 
léger, plein d’entrain, de courage et un grand sourire pour 
vivre pleinement son quotidien. Une ou deux fois par an, nous 
aimons partager notre bonheur avec notre famille, nos amis 
et tous ceux qui nous font le plaisir de venir découvrir notre 
nouveau répertoire.
Des retrouvailles chaque fois émouvantes et fortes avec notre 
public si attentif et si chaleureux. Comme ses prédécesseurs, 
le Père Bouvier a la gentillesse de 
nous permettre de chanter dans 
l’église de notre village où l’on se 
sent si bien.
En 25 ans, elle a résonné de nos 206 
chansons apprises.

N’hésitez pas à venir chanter avec 
nous si le « chœur » vous en dit. 
Il n’est jamais trop tard.

W Siège social : mairie de Saint-Loup.
COMPOSITION DU BUREAU :
 Présidente : Marinette Lagoutte 04 74 05 71 96
Vice-présidente : Nicole Gondard
Trésorière : Marie-Françoise Combe 
Trésorière adjointe : Bernadette Huguet
Secrétaire : Isabelle Barbier
Secrétaire adjoint : Jean-Claude Couperot
 
CHEF DE CHŒUR :
Dominique MONNERET
04 74 05 61 4
domi.alain@orange.fr

DATES DE NOTRE CONCERT ANNUEL :
VENDREDI 31 MARS

&
MARDI 4 AVRIL
à 21 heures

Nous espérons vous voir nombreux 
cette année encore

LES 4 ET 5 FÉVRIER 2017
pour la 1ère dans notre cher petit village.
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Calendrier des Manifestations 2017

Samedi 7

Dimanche 8

Vendredi 20

Dimanche 12

Dimanche 12

Dimanche 12

Samedi 18

Samedi 25

Venderdi 31

Dimanche 2

Mardi 4

Vendredi 7

Samedi 8

Dimanche 9

Dimanche 23

Samedi 4 & dimanche 05

Samedi 11

Samedi 11

Samedi 18

Dimanche 19

Dimanche 26

SOCIETE DE BOULES DU TILLEUL

MUNICIPALITE DE SAINT-LOUP

COMITE DES FETES

ROTARY

CLASSES EN 1

SOCIETE DE CHASSE «LA SAINT HUBERT»

COMITE DES FETES

FOOTBALL CLUB FCPSL

OK CHORALE

TENNIS CLUB DE SAINT-LOUP

OK CHORALE

CLASSES EN 7

CLASSES EN 7

CLASSES EN 7

CLASSES EN 2

CLASSES EN 6 et
SOCIETE DE CHASSE «LA SAINT HUBERT»

INSTANTS PARTAGES

FOOTBALL CLUB FCPSL

FOOTBALL CLUB FCPSL

FOOTBALL CLUB FCPSL

CLASSES EN 5

CONCOURS DE BELOTE

VŒUX DU MAIRE

SOIREE TELETHON

RANDONNEE PEDESTRE

VENTE DE BOUDIN

REPAS CHASSEURS ET PROPRIETAIRES

REPAS DES AINES

LOTO DU FOOT

CONCERT OK CHORALE - 21H00

16ème BROCANTE

CONCERT OK CHORALE - 21H00

FETE DES CLASSES

FETE DES CLASSES

FETE DES CLASSES

VENTE DE TRIPES

THEATRE LES DES GENS THE
«UN JAPONAIS DANS LE ROUERGUE» DE  FRANCIS ABSOUS 

SOIREE SPECTACLE MUSICAL AVEC LES «BOUCHES COUSUES»

SOIREE DANSANTE A PONTCHARRA

WEEK-END THEATRE

WEEK-END THEATRE

JOURNEE BUGNES - COUR DE L’ECOLE

ASSOCIATIONS
SOCIÉTÉS, ORGANISMES

DATES MANIFESTATIONS

Janvier

Février

Mars

Avril

22
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Calendrier des Manifestations 2017

Samedi 3

Dimamche 4

Lundi 26

Samedi 01

Dimanche 16

Venderdi 28

Samedi 6

Dimanche 7

Dimanche 3

Mercredi 13

Mardi 10

Dimanche 29

Dimanche 05

Dimanche 17

SOCIETE DE CHASSE «LA SAINT HUBERT»

SOCIETE DE CHASSE «LA SAINT HUBERT»

SOCIETE DE BOULES DU TILLEUL

SOU DES ECOLES

SOCIETE DE BOULES DU TILLEUL

SOCIETE DE BOULES DU TILLEUL

CLASSES EN 2

CLASSES EN 7

COMITE DES FETES

SOCIETE DE BOULES DU TILLEUL

AIDE ET AMITIE

COMITE DES FETES

CLASSES EN 4  

CLASSES EN 0

BALL TRAP

BALL TRAP

CONCOURS DE BOULES - CHALLENGE SALVAT ET JACQUEMOT

FETE DE L’ECOLE

CONCOURS DE BOULES - CHALLENGE CHAUX ET PERRAT

CONCOURS DE BOULES - CHALLENGE KESEL - BONISOLI

VOYAGE DEMI-DECADE AU LAC DE VOUGLANS

VENTE DE FLEURS

RANDONNE PEDESTRE «DES PAS LOUPES»

CONCOURS DE BOULES VETERANS - CHALLENGE PERRETIERE - LECOQ

CONCOURS DE BELOTE

RETOUR DE MARCHE

VENTE DE BOUDIN

9ÈME VENTE D’HUÎTRES ET DE MOULES

THEATRE LES DES GENS THE
«UN JAPONAIS DANS LE ROUERGUE» DE  FRANCIS ABSOUS 

SOIREE SPECTACLE MUSICAL AVEC LES «BOUCHES COUSUES»

SOIREE DANSANTE A PONTCHARRA

WEEK-END THEATRE

WEEK-END THEATRE

JOURNEE BUGNES - COUR DE L’ECOLE

Juin

Juillet

Mai

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

23
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