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MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs, chers amis

A l’instant où l’année 2017 
s’achève pour laisser place 
à celle qui s’ouvre à nous, 

j’ai le plaisir de vous présenter 
le nouveau bulletin municipal. 
Rédigé par la commission 
municipale chargée de la 
communication, vers qui vont  
mes plus vifs remerciements, 
il offre un regard sur la vie 
publique de notre village que les 
activités soient municipales ou 
associatives.

A la parution annuelle de ce 
dernier, s’ajoute depuis janvier 
2017, le site internet officiel saint-
loup.fr  où figurent de nombreuses 
informations liées à la vie 
municipale et administrative mais 
aussi à la richesse associative 
dont bénéficie notre village. Un 
agenda très régulièrement mis 
à jour permet  de tout connaître 
des différentes activités et 
manifestations  organisées tout 
au long de l’année.

N’hésitez pas, ayez le réflexe 
saint-loup.fr !

Le patrimoine communal a 
fait l’objet de divers travaux 
d’entretien, rénovations ou mises 
aux normes. Ce fut notamment 
le cas  du site de Vindry rendu 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Quant à la création de l’aire 
de jeux, l’analyse des offres 
est en cours préalablement à 
la sélection des entreprises. 
Les travaux débuteront dès 
les prochaines semaines, 
l’objectif affiché étant une mise à 
disposition de cet espace ludique 
pour les vacances de printemps. 

La Communauté d’Agglomération 
de l’Ouest Rhodanien, 
compétente en matière de 
collecte et d’élimination des 
ordures ménagères a décidé de 
modifier le mode de collecte  
sur l’ancien territoire de la 
Communauté de Communes du 
Pays de TARARE. Seul ce territoire 
était collecté  en « porte à porte 
». A compter du 1ier juin 2018, 
la collecte sera organisée par 
points de regroupement. Insérée 
dans le présent bulletin, une 
carte indique les emplacements 
pressentis pour la mise en  place  
de bacs collectifs. En phase de 
finalisation, la répartition des lieux 
a été étudiée par les Services de 
la COR conjointement avec la 
municipalité afin de tenir compte 
des sites disponibles, des flux 
et habitudes de déplacement 
des habitants, des conditions de 
sécurité lors des dépôts et de 
la collecte mais également de 
sorte à limiter l’impact visuel et 
environnemental d’un mobilier 
urbain peu réputé pour son 
élégance.

Ponctuée notamment par la 
réalisation de plusieurs études, 
aléas géologiques, zonage 
d’assainissement des eaux usées, 
zonage des eaux pluviales, 
examen au cas par cas relatif à 
l’évaluation environnementale, 
l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme s’est poursuivie et 
se prolongera en 2018. L’enquête 
publique devrait se dérouler lors 
du second trimestre. 

 Au titre de la concertation 
publique liée à la mise en place 
des Plans Locaux d’Urbanisme, 
un dossier éponyme  est à 
disposition du public aux heures 
habituelles d’ouverture de la 
Mairie.

Obtenu en 2004, le label 4 fleurs 
attribué par le Conseil National 
des Villes et Villages Fleuris 
fait la fierté et la renommée de 
notre village. Le jury national 
visitera à nouveau Saint-Loup 
en 2018. Commune et habitants, 
poursuivons ensemble nos 
actions d’embellissement de 
notre lieu de vie.

Si la suppression de la taxe 
d’habitation pour 80 % des 
contribuables ne peut que réjouir 
ces derniers, cette décision du 
Chef de l’Etat ne va pas sans faire 
surgir des interrogations pour les 
communes dont les ressources 
ne cessent d’être malmenées. 
Bien sûr, une compensation 
à « l’euro près » est promise. 
Toutefois le scepticisme reste de 
mise chez les élus locaux tant la 
réduction des dotations apparait 
comme une véritable variable 
d’ajustement des finances de 
l’Etat. L’imagination des élus 
locaux doit, plus que jamais, 
restée fertile afin de faire face 
à ces nouveaux défis aisément 
résumés par « faire plus  avec 
moins ». Le conseil municipal 
de Saint-Loup s’attache à cet 
objectif.

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

Avec mon équipe municipale, j’ai  
le plaisir de vous inviter
à la cérémonie des vœux
dimanche 7 janvier à 10h30
salle des fêtes Aldo MEGGIOLARO

Bien amicalement
Votre maire 
Jean-Pierre JACQUEMOT
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infos pratiques

Démarches Administratives

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

Permanences :
Le lundi de 9h à 12h
Le jeudi de 17h à 19h
Le vendredi de 13h30 à 17h

Numéros Utiles
 15 : Samu
 18 : Pompiers
 112 : Pompiers (dans l’union Européenne)
 04 72 11 69 11 : Centre anti-poisons
 17 : Gendarmerie 

Emplacement des défibrillateurs : 
1 à l’entrée de la Mairie  et  1 à la salle de 
Vindry (face à l’entrée du parking) 

NAISSANCE :
Rédigé par la commune de naissance. La 
commune de Saint-Loup reçoit un avis de 
naissance par notification de la commune 
de naissance. Vous n’avez pas de démarche 
à faire en Mairie de Saint-Loup en cas de 
naissance en dehors de la commune.

MARIAGE :
Récupérer en mairie un guide des futurs 
époux sur lequel vous indiquerez l’ensemble 
des informations afin de constituer le dossier 
de mariage 

PACS :
Depuis fin 2017, vous devez vous rendre à la 
mairie de résidence pour obtenir le guide des 
futurs pacsés afin de constituer votre dossier.

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.

INSCRIPTION SUR LISTES ELECTORALES :
A partir de 18 ans révolus, mais avant le 31 
décembre de l’année des 18 ans, se rendre en 
mairie avec une carte d’identité ou un livret de 
famille et un justificatif de domicile.

LES CARTES D’IDENTITÉ ne sont plus gérées 
en mairie de Saint-loup depuis 2017. 
Merci de contacter le service état civil de la 
mairie de Tarare afin de prendre rendez-vous.

DECES :
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.

« 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 réseau Village d’Accueil : 
Rendez-vous sur http://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 développement 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 : 
email contact@beaujolais-vertvotreavenir.com  Tel : 09 60 01 96 60
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infos pratiques

TARIFS 2018

SALLES DES FETES 

« ALDO MEGGIOLARO » 3 tarifs :

• Particuliers de Saint-Loup......................................................................................................................................................................250 euros

• Associations et Sociétés de St 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 FETES.........................................................................................................................................................................130 euros

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

 
MAIRIE - PHOTOCOPIES
 

• A4 noir et blanc.....................................................0,20 euros

• A4 couleur..............................................................0,25 euros

CONCESSIONS
• Cinquantenaire 320 euros
• Trentenaire          210 euros

• A3 noir et blanc..................................................................0,35 euros

• A3 couleur...........................................................................0,40 euros

DECHETERIE 
Chemin de Goutte Vignolle – 69170 – SAINT MARCEL L'ECLAIRE – Contact: 04 74 05 06 60
 
• Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h      • Le samedi de 9h à 18h
• Le dimanche de 9h à 12h                                                 • Fermeture les jours fériés.
 

POINTS DE COLLECTES VERRE ET PAPIER 
• Verre + papier sur le parking de la salle des fêtes        • Verre + papier sur le parking Leclerc
• Verre + papier sur le parking du stade de Vindry          • Verre Chemin de la Grange Cléard.
 

ORDURES MENAGERES (SACS NOIRS ET SACS JAUNES)
Jusqu’au 31/05/2018 avant le passage en point de collecte regroupé  
• Sacs noirs tous les mardis matin  • Sacs jaunes tous les mardis matin des semaines paires 
Nous vous remercions, afin d’éviter toute détérioration des sacs,  de les déposer au plus proche des heures et jours de 
collecte. A partir du 01/06/2018, nouveau mode de collecte des ordures ménagères, retrouvez page 14 toutes les 
informations sur le projet de regroupement en bac de collecte.

 INFO DECHETS
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ETAT CIVIL

NAISSANCES
Bienvenue à SAINT-LOUP !

CHIZALLET
 Lily-Jade Axelle 

19/12/2016

JUNET 
Antoine 

22/12/2016

BLANC Bérénice 
Danièle Marguerite 

23/12/2016

BURNICHON 
Gabin 

04/03/2017

Lise FLACHE
16/03/2017

BIANCHETTI VAN 
DYCK JOULIANN 

Jack 
20/03/2017

ALEJANDRO Matelio Benjamin 
Valentin 08/04/2017

COMBE 
Louis

 28/06/2017

DESVARENNE 
Armance 04/07/2017

EL KHALFIOUI 
Marwan 

25/07/2017

DUPUY HYVERNAT 
Aurel 

11/08/2017

BOVAGNET 
Soan 

06/09/2017

REVERSADE 
Clémentine Brigitte Maryse 

27/09/2017

LIGOUT 
Mathis Adrien 
02/10/2017

COMBAS 
Lily Estelle Christine 

13/10/2017

VIAL 
Sacha Jules 
17/10/2017 

Naissances du 16 novembre 2016 au 17 octobre 2017 notifiées en Mairie
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ETAT CIVIL

Mariages
Felicitations aux Mariés !

Marlène Simone BRAY avec Adrien 
Vincent Stéphane VIGNON

 le 13 mai 2017

Nathalie BACOT avec Gilles Daniel 
François BIGUET 

le 16 septembre 2017

Prescilia HADJOUT avec Jérémie 
YOUSSOUF

 le 11 novembre 2017

Décès
Personnes résidant à Saint-Loup :

Lucie Antoinette RAFFIER 
le 20 décembre 2016 

Sylvie Marie Suzanne DUMAS née MELTON 
le 2 janvier 2017 

Paulette Antoinette BAILLET née FREI
le 31 mars 2017

Georges CARTET
le 9 août 2017 

Henri Jean Benoît MITTOUX
le 8 octobre 2017

Lucienne NOISETTE née GUILLOT
le 13 octobre 2017 

Raymond Maurice GIRIN
le 17 octobre 2017 

Mariages du 03 novembre 2016 au 31 décembre 2017 

Personnes nées ou inhumées à Saint-Loup 
mais non résidant sur la commune :

Andrée Jeanne Louise MUGUET 
le 31 janvier 2017

Marcel Marie DORIEUX
le 6 juin 2017 

Paul-André Daniel FELIX
le 17 août 2017

Micheline KELH veuve TERRAILLON 
le 6 novembre 2017 
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BUDGET

Budget communal 2017

Charges à caractère général 
Charges de personnel 
Autres charges de gestion courante 
Charges financières (dont intérets emprunts) 
Charges exceptionnelles et imprevues 
Reversement au FNGIR  
Virement à la section investissement 
 
TOTAL 

231 811 
258 160 
101 285 
21 150 
11 000 
106 978 
36 626 

767 010 

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

62 550 
314 257 
110 289 
109 620 
15 800 
106 978 
47 516 

767 010 

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

TOTAL 

105 466
 
29 000 
155 964 
36 626 
107 635 
179 975 

614 666 

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

16 000

20 266

504 000
74 400

614 666

RECETTES PRÉVISIONELLES DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES PRÉVISIONELLES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES PRÉVISIONELLES D’INVESTISSEMENT DÉPENSES PRÉVISIONELLES D’INVESTISSEMENT
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PLAN LOCAL D’URBANISME
La procédure d’élaboration du PLAN LOCAL 

D’URBANISME se poursuit.

Etapes de la démarche restant à 
accomplir :

• Arrêt du projet par le Conseil Municipal. 

Le projet sera soumis au Conseil 
Municipal lors de sa prochaine séance.

 

• Transmission du PLU arrêté aux 
Personnes Publiques Associées : 
Etat, Chambre d’Agriculture et autres 
Chambres Consulaires, communes 
limitrophes, Schéma de Cohérence 
Territorial (SCoT Beaujolais), 
Département du Rhône, Région 
Auvergne Rhône-Alpes, Communauté 
d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien, 
Institut National de l’Origine et de 
la Qualité (INAO), Centre National 
de la Propriété Forestière (CRPF), 

Commission Départementale de la 
Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) …

Les Personnes Publiques Associées 
disposent d’un délai de 3 mois pour faire 
part de leur avis.

• Mise à l’enquête publique

Durée un mois suivi de la rédaction du 
rapport par le  Commissaire Enquêteur

• Approbation  du Plan Local 
d’Urbanisme par le Conseil Municipal

Le PLU sera soumis à délibération du 
Conseil Municipal et, approuvé devient 
exécutoire.

• Transmission au Préfet du PLU 
approuvé  pour contrôle de légalité

Nous vous rappelons qu’un dossier 
de concertation est à la disposition 
du public aux heures d’ouvertures 
que vous trouverez en page 4 de ce 
bulletin
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BÂTIMENTS COMMUNAUX ET VOIRIE

Bâtiments communaux 
2017 aura été l’année de fin des travaux de mises en 

conformité « Accessibilité » des bâtiments communaux.

Pour les bâtiments, 2017 aura 
été l’année de fin des travaux 
de mises en conformité 

« Accessibilité » des bâtiments 
communaux accessibles au public 
et des travaux d’entretien de notre 
patrimoine bâti.

Ainsi, sur le site de Vindry, les accès à 
la salle des associations ont été repris 
pour supprimer tous les seuils et les 
cheminements en enrobé ont été 
repris pour effacer les dommages du 
temps. Les travaux les plus importants 
ont été le réaménagement complet 
du bloc toilette, désormais accessible 
aux personnes à mobilité réduites 
(éclairage automatique, lavabo et 
cuvettes adaptées). Ces travaux ont 
été réalisés, après consultation, par des 
entreprises locales (l’ingénierie Bureau 
Eclisses,  la plomberie et les sanitaires 
par Entreprise Labouré de Tarare, le 
carrelage et les faïences par Clé de 
Sols, les peintures par Eurl Bovagnet et 
l’électricité par J.Y. Passinge de Saint-
Loup, les trottoirs et les enrobés à 

chaud par Eiffage de Pontcharra … sans 
oublier les travaux de démolition et de 
maçonnerie réalisés par nos employés 
communaux. 

Pour la mairie et l’école, les volets ont 
été rénovés par J.L.Devay menuisier aux 
Olmes, puis peints par nos employés 
communaux. Les menuiseries 
extérieures et les charpentes du préau 
ont été repeints par Daniel Blanc 
des Olmes, les portes principales de 
l’école (entrée et liaisons avec les 
cours) ont été remplacées par Gobba 
des Olmes et des marquages de jeux 
supplémentaires ont été réalisés dans 
la cour des classes maternelles, pour 
le meilleur divertissement des enfants 
par SolMark de Grandris.

Enfin, les portes des toilettes publiques 
près de la mairie et de l’église ont été 
rénovées. 

Pour la salle des Fêtes, les travaux de 
peintures extérieures ont été confiés 
à l’Eurl Bovagnet de Saint-Loup et 
devraient être réalisés dès les premiers 

beaux jours de 2018 ! Les études de 
remplacement du chauffage de la 
grande salle ont été réalisées et les 
travaux sont programmés pour mi 2018. 
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BÂTIMENTS COMMUNAUX ET VOIRIE

Voirie

Pour la voirie, le revêtement 
fortement dégradé du chemin 
de La Roue et du carrefour de la 

Montée des Puves a été refait. 

Sur près de 650 mètres linéaires, 
l’enrobé à chaud a été déposé par 
Eiffage après avoir raboté la chaussée. 
Les riverains ont pu, à leur frais, refaire 
leur entrée de propriété avec le même 
revêtement. Le chemin privé du Pré-
Bolet a ainsi été refait sur 20 m au frais 
des propriétaires.

Après l’opération réalisée en 2016 sur 
le chemin du Chalet, la Commune a 
procédé en début 2017 à l’élagage du 
chemin de Chanzé, du Crêt Morion au 
pont de Chanzé. 

Cette opération, réalisée par 
l’entreprise Baptiste Lagoutte de 
Saint-Loup, a mobilisée nos employés 
communaux pour débiter et évacuer 
les bois. Financièrement ces travaux 
sont partiellement pris en charge par 
la contribution financière forfaitaire 
annuelle pour l’entretien des voiries 
d’intérêts communautaires (bouchage 

des trous, élagage, curage des fossés) 
versée par la COR à la Commune.

Sur le chemin de Chanzé, afin 
d’accroître la sécurité des usagers, 
une partie d’un fossé …régulièrement 
fréquenté par des automobilistes 
imprudents lors des croisements, a 
été aménagé par la COR.

Enfin, dans le cadre de la révision du 
Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR), 
nos employés communaux ont ré-
ouverts, au printemps 2017, deux 
chemins communaux encombrés 
par la végétation l’un au long du 
mur de Chanzé pour rejoindre le 
chemin d’Armont, l’autre dans le 
prolongement pour remonter vers le 
chemin de Robertin à Noilly. 

N’hésitez pas à les emprunter pour 
une belle balade quasi à plat…comme 
l’ont fait les marcheurs de la dernière 
édition de la marche des Pas Loupés. 
Nos circuits devraient être balisés 
courant 2018 par les équipes du 
Département.

Deux chemins 
communaux encombrés 
par la végétation 
réhabilités.

N’hésitez pas à les 
emprunter !
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PROJET AIRE DE JEUX BOURG DU VILLAGE

La municipalité lance en 2018 les 
travaux de réalisation d’une aire de 
loisirs qui se situera à l’arrière de 
l’école communale. 

Cet espace public sera composé 
d’un terrain multisports à gazon 
synthétique de 12 x 25 mètres 
équipé de filets part ballon, de buts 
de foot et de panneaux de basket. 

A côté de ce terrain sera installée 
une aire de jeux à sol souple, clos, 
composée de structures de jeux 
multifonctions pour enfants de 2 à 
8 ans et de 6 à 12 ans. Des bancs 
complèteront cet espace clos.

Enfin, dans une troisième partie, un 
petit terrain de jeux de boules et 
des tables de piques niques seront 

installés.

L’accès principal se fera dans 
l’angle du parking actuel et sera aux 
normes d’accessibilité en vigueur. 

Cet aménagement bénéficie du 
soutien financier du Département 
du Rhône et de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes.
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PROJET AIR DE JEUX BOURG DU VILLAGE

La région soutient votre projet Le département soutient votre projet 
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MODIFICATION POUBELLE

La collecte des déchets 
change sur votre commune

A partir du 01/06/2018, les ordures ménagères et emballages 
recyclables seront à déposer en points de regroupements. 

A LA DATE D’IMPRESSION DE CE BULLETIN MUNICIPAL, 
VOICI LE PROJET DES POINTS DE REGROUPEMENTS 
DÉFINIS POUR NOTRE COMMUNE.
D’ICI LA FIN DE L’HIVER, LES POINTS DE REGROUPEMENTS SERONT ARRÊTÉS 
ET LES CIRCUITS DE COLLECTE SERONT ÉTUDIER AVANT LE DÉMARRAGE DU 
SERVICE LE 01/06/2018.
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MODIFICATION POUBELLE

Juin 2018 : La COR uniformise le 
mode de collecte des déchets 
sur l’ensemble des 34 communes 

de son territoire. 

A partir du 01/06/2018, les ordures 
ménagères (actuels sacs noirs) et 
emballages recyclables (actuels sacs 
jaunes) seront à déposer en points de 
regroupements. 

En assurant en régie la collecte sur 
l’ensemble de son territoire, en limitant 
le nombre d’arrêts des véhicules de 
collecte et grâce à l’usage de véhicules 
équipés de dispositifs de préhension 
pour vidage des bacs sans intervention 
de rippers, la COR souhaite réduire les 
coûts du service.

Cela se traduit par la mise en place 
de points de regroupement dotés de 

bacs de grande capacité destinés, 
en un même lieu, soit au dépôt des 
déchets ménagers, soit au dépôt des 
emballages recyclables.

Hormis la disparition des sacs déposés 
au bord des routes, ce type de collecte 
permet le dépôt dans les bacs à la 
convenance de chacun. Il n’y a plus de 
jour de collecte à respecter.

Les étapes en 2018 :

- Avril – mai 2018 : Visites des 
ambassadeurs du tri dans les foyers 
pour visualiser avec chacun le point 
de collecte le plus proche, remettre 
un sac cabas de pré-collecte pour les 
emballages recyclables et échanger 

sur les bonnes pratiques de tri.

- Mai 2018 : Mise en place des bacs 

- 31 mai 2018: Dernier jour de collecte 
en porte à porte par le prestataire

- 1er juin 2018 : Lancement de la 
nouvelle collecte

- Juin à décembre 2018 : Suivi de 
collecte, par les équipes de la COR afin 
de s’assurer du bon fonctionnement et 
de l’optimisation du service.

  POUR EN SAVOIR PLUS :

www.ouestrhodanien.fr
Tél : 04 74 89 58 39
infotri@c-or.fr

ST-LOUP_Bulletin_Maquette.indd   15 13/12/2017   15:57:28



SAINT-LOUP
BULLETIN MUNICIPAL 2018

16

ASSOCIATIONS

Les P’tits Darloups

L’association Les P’tits Darloups 
gère depuis 5 ans la Micro-
Crèche de Saint Loup-Dareizé. La 

structure permet d’accueillir 10 enfants 
(+ une place d’urgence)  entourés de 4 
salariées et leur responsable.

L’environnement de qualité dans des 
locaux récents à proximité immédiate 
de l’école de Saint Loup, de la garderie 
et de la mairie constitue un avantage 
pratique pour les enfants et leurs 
parents.

Les horaires de fonctionnement sont 
adaptés aux besoins des familles  avec 
une ouverture du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30. Un large choix de mode 
de garde est possible de l’occasionnel 
pour les périodes de vacances scolaires 
jusqu’au temps complet toute l’année.

Depuis juillet 2017 la Micro-Crèche 
s’accompagne des services de la 
société Gout’Chou pour la restauration 
des enfants dès 6 mois avec une 
nourriture bio et locale !

Le bien-être de l’enfant a toujours 
été au cœur des préoccupations de 
l’association gestionnaire et de l’équipe 
; un matériel récent et de qualité est 
renouvelé régulièrement pour l’adapter 
au plus près des besoins des enfants. 

De nombreuses activités sont 
proposées aux enfants en fonction de 
leurs âges et l’équipe fait preuve de 
beaucoup d’imagination pour éveiller 
sans cesse nos chers bambins. La 
semaine du goût en octobre a été un 
moment de partage et de plaisir pour 
tous les enfants de la micro-crèche qui 
se sont vu remettre un  « diplôme de 

petit-chef » pour l’occasion. 

Ils s’initient à la vie en collectivité et 
s’exercent à des activités adaptées à 
chaque étape de la petite enfance leur 
permettant de grandir et s’épanouir.

La structure accueille tous les enfants 
de 2 mois et demi à 6 ans avec une 
prise en charge de la CAF par le biais 
du système PAJE en fonction des 
revenus du foyer. Les inscriptions sont 
possibles tout au long de l’année (selon 
places disponibles), il suffit pour cela de 
prendre contact avec la responsable 
Mme Céline CHARVOLIN au 06 95 60 
65 49 ou par mail à lesptitsdarloups2@
gmail.com

La Micro-Crèche Les P’tits Darloups 
est une association à gestion parentale  
créée en 2012 et fonctionne depuis, 
grâce à l’investissement bénévole des 
parents utilisateurs.

Pour contacter l’association : 
lesptitsdarloups2@gmail.com

ou

Cécile CHARVOLIN au 06 95 60 65 49
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Kilitou
L’association Kilitou gère une bibliothèque 

destinée aux élèves des écoles de Saint 
Loup et Dareizé.

L’association KILITOU gère une 
bibliothèque destinée aux 
écoles de Saint loup et Dareizé, 

ainsi qu’à la micro crèche « Les P’tits 
Darloups ». 

Des permanences sont organisées 
tous les mois pendant lesquelles les 
enfants empruntent des livres et par-
ticipent aux animations organisées.

KILITOU offre un large choix d’ou-
vrages aux enfants ; documentaires, 
albums, B.D, romans, revues mais 
également DVD et CD, que nous 
enrichissons chaque année avec de 
nombreuses nouveautés.

Cette année, KILITOU projette de 
s’équiper d’un logiciel spécifique afin 
d’améliorer son fonctionnement.

KILITOU fonctionne exclusivement 
grâce à l’aide précieuse de tous les 
bénévoles (parents -  grands parents 
- sympathisants…).

Si vous désirez nous rejoindre, vous pou-
vez contacter l’adresse mail suivante 
:bibliotheque.kilitou@gmail.com

La composition du bureau est la suivante :
 
Présidente : Mme Perrine BOUVIER
Trésorière : Mme  Lénaïc  COEURDANE
Secrétaire : Mme  Madeleine DEPLANCHE
Secrétaire adjointe : Mme Martine TRALLI

Local de la bibliothèque Kilitou

Animation de Noël 2016 renouvelée 
cette année

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 deux communes 
de Saint-Loup et Dareizé, tel que 
sorties culturelles (cinéma, sortie de 
fin d’année) ou sportives, intervenants,  
transports en car, abonnements livres, 
médiathèques

L’association fonctionne grâce à 
différentes sources de financement :
• Les subventions des municipalités, 
• Les cotisations des parents d’élèves,
• Surtout les bénéfices rapportés par 
les différentes actions organisées tout 
au long de l’année scolaire.
Le sou des écoles souhaite organiser 
des manifestations et  associer les 
familles des enfants scolarisés mais 
également tous les habitants de la 
commune.
N’hésitez pas à nous rejoindre sur les 
différentes manifestations qui vous 
sont proposées :
 
• Vente de pizza en octobre,
• Fête des Lumières en décembre à 
DAREIZE,
• Vente de fromages en février – mars,
• La fête du printemps en mars,
• Une tombola en fin d’année scolaire,
• La fête de l’école à SAINT - LOUP : Le 
projet de cette année scolaire sera la 
BATUCADA et donc un intervenant va 
venir initier les enfants à cette pratique 
pour vous proposer un spectacle ou un 
défilé de qualité. 

Le bureau est constitué d’une douzaine de parents : 
• Président : MOGE Michaël
• Vice-président : CHANRION Stéphane
• Trésorier : PAILLASSON Gilles
• Trésorier adjoint : PERRA Sébastien
• Secrétaire : GUGLIELMI Delphine

• Secrétaire adjointe : LAVAULT Emmanuelle

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

Le sou des 
écoles
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La Toile des Gônes
Accueil de loisirs La Toile des Gônes  

S’amuser – Découvrir - Partager !

NOS DATES 
D’OUVERTURE EN 2018 :
• DU 12 AU 16 FÉVRIER

• DU 09 AU 13 AVRIL

• DU 09 AU 27 JUILLET

• DU 20 AU 31 AOÛT

POUR NOUS JOINDRE: 

MAIL : LATOILEDESGONES@
LAPOSTE.NET  

TÉL : 04 74 63 66 59 

OU  06-67-46-67-01

Association loi 1901, centre 
intercommunal, l’accueil de 
loisirs « LA TOILE DES GONES est 

agrée par la Direction Départementale 
de Cohésion Sociale (Jeunesse & 
Sports) et bénéficie de financements de 
la CAF et de subventions des mairies.

Une vraie notion d’accueil !

Parce que travailler avec des enfants ne 
s’improvise pas, et que l’animation est 
un vrai métier, nous nous engageons 
pleinement à faire du temps de loisirs 
un temps constructif. La direction du 
centre est assurée par Estelle Mamelli, 
professionnelle dans le périscolaire 
et l’extrascolaire, intervenante théâtre 
et maman de 3 enfants. Notre équipe 
d’animation, composée de jeunes du 
secteur que nous formons, pratique 
une pédagogie de bienveillance.

Nos priorités :

• Offrir un accueil chaleureux, de 
proximité pour tous les enfants

• S’engager à ce que chaque enfant 
passe de bonnes vacances

• Pratiquer une animation impliquée 
de qualité qui place le bien-être de 
l’enfant au cœur de nos priorités avec 
un vrai projet pédagogique mis en 
place à chaque ouverture

• Favoriser la créativité, les découvertes 
et les échanges par la pratique 

d’activités ludiques variées

• Etre à l’écoute des enfants et des 
familles

L’année 2017 a été positive pour La 
Toile des Gônes : avec un taux de 
remplissage exceptionnel (affichant 
complet à chaque ouverture), notre 
accueil se positionne comme un acteur 
majeur des vacances des enfants.

Pendant les petites vacances, nous 
sommes à la salle St Joseph de 
Pontcharra et son grand parc arboré :

En février : Un programme riche sur 
le thème « Constructions » avec des 
découvertes de techniques artistiques 
autour de différents matériaux : bois, 
céramique, verres… . Initiation au sport 
avec la ringuette du Canada, le centre 
Kapla de Lyon est venu avec ses milliers 
de planchettes, nous apprendre à 
réaliser des constructions géantes.

En Avril : Nous avons vécu une semaine 
« nature » avec des ateliers créatifs 
utilisant des matériaux naturels tels 
que le bois et le sable. Découverte du 
bouncer ball. Nous sommes allés à la 
ferme pédagogique et centre équestre 
de Craintilleux, au programme : poney 
et contacts avec les animaux.

En juillet : Gros succès pour la Toile des 
Gônes, avec en moyenne 75 enfants 
par jour, notre accueil a enregistré 

200 inscriptions supplémentaires par 
rapport à l’année précédente. Nous 
avons passé 3 semaines dynamiques 
dans l’école de Saint Loup : créations, 
sports, théâtre, jeux & sports 
coopératifs géants et piscine étaient 
au programme. De belles sorties 
également : école de cirque,  Salva 
Terra & Labyland et accrobranche.

En août : Cette année, nous avons 
ouvert les deux dernières semaines. 
Un programme tout en douceur pour 
prendre son temps et se réhabituer à la 
collectivité. Une sortie à Zoonat et un 
mini-golf pour rester dans l’ambiance 
estivale. Et un laser game extérieur 
tous ensemble !
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Instants Partagés Aide et 
Fraternité

Une année de plus et pleins 
de souvenirs en tête. Petits 
comme grands ont pris encore 

bien du plaisir  durant cette année lors 
des différentes rencontres :

Les ateliers habituels pour les enfants 
à chaque vacance scolaire : 

- TOUSSAINT /HALLOWEEN avec 
plus de 40 monstres qui ont passé 
un après-midi entier à bricoler puis 
un défilé dans les maisons les plus 
courageuses pour récolter bonbons 
et autres friandises  , 

- NOEL Solidaire cette année ou nous 
avons pu échanger avec la Ville de 
TARARE en offrant les différentes  
préparations sucrées et salées au 
nom du réveillon Solidaire réunissant 
plus de 100 convives

- FEVRIER : Atelier Carnaval ou petits 
et grands se sont déguisés  à la plus 
grande joie de leurs parents sous le 
charme des nombreux chevaliers et 
princesses.

Et INSTANTS PARTAGES c’est aussi 
pour les adultes !

Pour les plus grands un atelier de 
pate Fimo a eu lieu en décembre pour 
réaliser des bijoux fait main.

Cet hiver, nous avons eu la chance 
d’accueillir le groupe des BOUCHES 
COUSUES qui soigne l’espace d’une 
soirée tous nos maux en chantonnant 
de très beaux mots. Sans oublier 
de préciser  que la soirée avait très 
bien commencé grâce à la fraiche 
intervention du duo « Pieds nus sous 
les Etoiles » qui nous a fait voyager 
dans un registre simple et authentique. 

  

Et cette année une sortie famille 
offerte aux adhérents sous le signe 
des flocons à Chalmazel !!! La neige 
était peu présente mais la bonne 
humeur au RDV ! Balades à pied ou 
encore en luge entres 2 fous rires, on 
en redemande encore et encore !

Tout est reparti pour une  nouvelle 
saison que nous souhaitons encore 
différente ! Comme par exemple créer 
une section adolescent permettant 
de proposer des sorties ou actions 
au bon vouloir des jeunes et de leurs 
envies !

Pleins d’idées pour passer l’année 
ensemble comme par exemple une 
soirée conte nocturne animée par M 
BILLET et une soirée cinéma Plein Air 
entre mars et l’été

Nous vous donnons rendez-vous avec 
un programme complet que vous 
découvrirez tout au long de l’année, 
sur le site de notre mairie et au fur 
et à mesure des activités sous forme 
de tract ou encore sur notre compte 
Facebook

Alors si vous êtes tentés pour venir 
participer vous êtes les BIENVENUS 
! L’idée est bien sûr de partager 
encore et encore des nouveautés ; 
savoirs faires et découvertes.  Nous 
n’attendons plus que vous !

Créée en 1977, notre association 
soutient le développement 
des villages autour de Dolbel, 

en zone sahélienne au sud –ouest 
du Niger. Elle poursuit et amplifie 
l’action  initiée par Sœur Marie-Claire 
Charles en matière alimentaire et 
éducative.

L’association a soutenu la création de 
jardins collectifs, afin de lutter contre 
la famine et la malnutrition et a aidé  
diverses actions de développement 
(coopérative, puits, outillage…). 

Elle favorise actuellement la 
scolarisation par le financement 
de la cantine du Lycée-collège et 
la participation à la construction 
de logements d’enseignants. 
Sont aussi organisées d’autres 
actions ponctuelles (conférence, 
récupération de lunettes…). La 
principale ressource financière est 
le Couscous annuel.

Président : Michel CHAMBA, 
04 74 05 67 00, 
michel.chamba@orange.fr

Secrétaire : Bernard VIGNAND
Trésorière : Denise PLASSE

Le Couscous annuel aura 
lieu cette année à SAINT-
LOUP le samedi 3 mars 
2018.
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FCPSL

Cette saison encore nous 
continuons notre objectif de 
structuration du club qui atteint 

encore une fois la barre des 400 
licenciés.

Notre volonté d’offrir à toutes nos 
équipes de meilleures conditions afin 
d’exercer leur passion est toujours 
plus grande. Cette année, plus 
d’entraînements seront proposés 
pour nos jeunes, un suivi médical pour 
nos séniors et l’accompagnement 
d’un entraîneur expérimenté pour nos 
gardiens séniors.

Tous nos projets ne pourraient voir le 
jour sans l’aide de nos sponsors, la 
disponibilité et l’enthousiasme de nos 
bénévoles, l’engagement de notre 
bureau, comité directeur, dirigeants, 
éducateurs, arbitres et joueurs dont 
l’engouement ne cesse d’évoluer. 
Enfin, merci aux parents et nos 
supporters qui répondent toujours 
présents.

Je souhaite à notre club une saison 
pleine de succès, toujours plus riche 
en émotions sportives et humaines. 
Enfin, n’oublions pas les valeurs qui 
nous sont chères:

Respect, Solidarité, Convivialité

Les membres du bureau : 

Annick DI STEFANO, Robert VENET, Laurent 
VENET, Grégory PETIT, Yolande CHAVOT, 
Véronique MAINAND, Delphine DUBOST-

MARTIN et Claudie SUBRIN.

LES MANIFESTATIONS
• Brioches : samedi 6 janvier 2018

• Soirée dansante : samedi 3 
mars 2018

• Loto : dimanche 25 mars 2018

• Assemblée générale : samedi 
16 juin 2018

+ de très nombreux tournois 
:  http://fcpsl.fr/page/4773-
tournois.html

Saison 2017/2018 : effectif d’environ 400 licenciés pour 26 équipes.

E.D.S.L 

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 /PILAT  adultes 
Dareizé : Les séances ont lieu, au 
mille club à Dareizé, les jeudis soirs 
de 19h45h à 20h30 pour la zumba et 
de 20h30 à 21h15 pour le pilat.
SECTION ACRO GYM (6 -10 ans)/ 
BABY GYM (3-5 ans) : Les séances 
ont lieu, au mille club de Dareizé, les 
mardis de 16h45 à 17h45 pour l’acro 
gym et de 15h45 à 17h30 pour la baby 
gym
SECTION CHI CONG Dareizé : Les 
cours ont lieu les mercredis en fin 
d’après-midi de 18 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 19h 
à 19h45 pour la gym et de 19h45 à 
20h45 pour le STEP/LIA . Les cours 
de gym douce sont proposés le 
vendredi matin de 9h à 10h
SECTION BOXE à Dareizé : Boxe 
anglaise adultes et ado le mercredi 
soir de 19h à 20h30 est animé par 
Julien suivi d’1h de  crossfight. Boxe 
débutants 6-10ans les lundis de 18h 
à 19hpar Fabio. 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 10h30à 12h.
La section boxe sera présente en 
compétition en vue des qualifications  
pour les championnats de France...

Dans une ambiance très conviviale, 
Linda, Nadia, Julie, Fabio, Franck, 
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.
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BOULE DU TILLEUL 

Notre saison «boulistique»

Notre premier concours n’a 
pas eu de succès, faute de 

participants, nous avons été obligés 
de l’annuler. La saison avait du mal à 
démarrer.

Mais le mois de juillet fut plus 
enrichissant, avec une nouveauté,  le 
concours de l’entreprise CPS patronné 
par Patrick Chaux  qui rassembla 16 
doublettes et qui fut remporté par 
nos «ludos» (ludovic Blanc et Ludovic 
Chaduiron) , deux licenciés de la boule 
du tilleul.  Le complémentaire doté 
du  challenge Aimé Perrat réunissait 
12 doublettes et a été remporté par 
David Beylier et Laurent Descos (notre 
nouveau aide cuistot).

Le challenge Kesel-Boni a suivi  le 
vendredi 29 juillet en soirée et a connu 
un vif succès avec 28 doublettes 
engagées et  les vainqueurs furent 
Didier Sage et Mr Berger de Bessenay. 
Ce concours s’est terminé autour d’un 
repas offert par le donateur Dédé 
Bonisoli.

Le 14 juillet 2017, à Tarare, s’est déroulé 
le traditionnel fanion,  un concours 
organisé par le secteur bouliste des 
monts de Tarare où chaque équipe 
est formée avec des membres d’un  
méme club.   Deux  équipes de la 
boule du tilleul  se qualifiaient pour 
les demi-finales du complémentaire, 
l’une s’inclinait et l’autre  composé de 
Christian Passinge, Thomas Passinge, 
Paul Debourg et Florence Froget 
atteignait la finale et malheureusement 
s’inclinait 12 à 13.

Le  dimanche 20  Aout s’est déroulé 
le challenge Baurier , un concours 
organisé une année sur deux 
conjointement avec la boule des 
Olmes. 20 quadrettes ont  participé à 
ce concours très convivial qui donne 
l’occasion de rendre hommage à Jean 
et Georges Baurier, deux personnages 
qui ont beaucoup oeuvré pour le sport 
Boule. Ce challenge a été remporté, 
cette année , par Pierrot Cherblanc , 
Ludovic Chaduiron , David Beylier et 
Mimi Pachoux .

Le mois d’aout s’est terminé par notre 
voyage annuel qui nous a conduit en 
Haute Loire. Un week end passionnant 
où l’on a pu arpenter les rues du Puy 
en Velay   et qui a été très apprécier 
de tous, mème si nous étions un peu 
moins nombreux que les années 
précédentes.

La saison se termine, comme chaque 
année, par le Challenge Lecoq- 
Perretiere , un concours réservé au  plus 
de 58 ans ,qui réunira 21 doublettes , 
qui fut remporté par Gérard Nicolas et 
Marcel Chonque lors d’un après -midi 
agréable et convivial.

Si vous souhaitez découvrir notre 
sport ou passer un bon moment, le 
boulodrome de Vindry est ouvert 
tous les mercredis après- midi d’avril 
à octobre, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre, vous y passerez un moment 
très agréable.
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SOCIETE DE CHASSE DE 
SAINT-LOUP

CALENDRIER 2018
Week-end théâtral le 3 et 4 février 
2018

Banquet des propriétaires et 
chasseurs le 18 mars 2018

Ball-trap le 2 et 3 juin 2018

Relais de la marche des pas 
loupés le 2 septembre 2018

Contact : 

André VIAL, 

Tel 04 74 05 77 15 ou 

06 66 18 92 51

Outre la pratique de leur loisir 
favori, les chasseurs de Saint 
Loup doivent également 

assurer la gestion de leur territoire 
de chasse. C’est ainsi qu’en dehors 
de la saison d’ouverture, ils s’affairent 
à la régulation des nuisibles, aux 
semences pour les cultures à gibier, à 
l’entretien des garennes et miradors, 
aux réparations des dégâts causés 
par le grand gibier, à la confection 
de terrine pour les propriétaires ainsi 
que de nombreuses tâches diverses 
nécessaires à la bonne marche de la 
société.

Les chasseurs sont au nombre de 
32. La Présidence de la Société est 
assurée par André VIAL épaulé par 
un bureau où l’on retrouve Jean 
Jacques TISSOT, Bernard CHAUX, 
Fabrice FAURE, Cédric PERRIN, Elie 
ROZIER, Vincent MONTVERNAY et 
Grégory VIAL.

Les chasseurs organisent et 
participent à de nombreuses 
manifestations pour animer et 
dynamiser notre village. 
Ils organisent d’abord en début 
d’année un week-end théâtral avec 
le concours de la troupe locale « Les 
Dés Gens Thé ». 

Puis au mois de Mars, les chasseurs 

convient les propriétaires et 
exploitants de terrain pour le 
traditionnel banquet à base de gibier. 
Ce repas amical est l’occasion de 
rencontres et d’échanges entre les 
chasseurs et ceux qui assurent la 
culture et la préservation de notre 
territoire rural.

Au mois de Juin, c’est le moment 
du grand ball-trap de la société au 
crêt du PAY. Cette manifestation 
nécessite de nombreuses journées 
de travail aux bénévoles mais assure 
une grande partie de la trésorerie de 
l’association. De nombreux tireurs 
des environs apprécient ce ball-
trap et le Dimanche matin les tripes 
préparées par Jeannot et Bernard 
connaissent un grand succès auprès 
des tireurs et des visiteurs.

Début Septembre, les chasseurs 
participent également au balisage de 
la marche des pas loupés et assurent 
la tenue du relai de RELISSE.

Outre leur activité cynégétique, les 
chasseurs sont donc bien impliqués 
dans la vie locale.
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Les DES GENS THE Aide et 
Amitié

La saison 2017 s’est achevée en 
mars dernier aux Olmes après 4 
week-ends de représentations :

Cette comédie de Francis ABSOUS «  
Un Japonais dans le Rouergue » a été 
une comédie difficile pour la troupe 
avec un texte compliqué et dur à 
mettre en scène pour des amateurs.

Malgré cela notre public de Saint-
Loup est resté fidèle et ne nous en a 
pas tenu rigueur en faisant salle pleine 
le samedi soir et le dimanche après-
midi, nous remercions les habitants 
de Saint-Loup pour leur indulgence. 
Ça nous fait chaud au cœur et nous 
motivent pour les saisons à venir. 

A ce propos une nouvelle saison a 
débuté avec nos répétitions tous 

les jeudis soirs et notre énergie 
habituelle. Cette année nous sommes 
heureux d’accueillir un petit nouveau, 
Guillaume Passinge, enfant du village 
plein de jeunesse et de motivation. 

La troupe de théâtre amateur de 
Saint-Loup sera heureuse de vous 
présenter les 3 et 4 février  2018, une 
nouvelle pièce «  vous avez de la 
chance » de  Patricia HAUBE comédie 
en 2 actes (même auteur qu’en 2016 
«  ça se complique avec Michel la vie 
est belle»)

Nous espérons vous voir nombreux 
cette année encore pour la 1ère dans 
notre cher petit village.

L’association « Aide et Amitié 
» de Saint-Loup forte de ses 
45 membres ayant payé la 

cotisation annuelle de 20 Euros 
est fédérée sur un plan national 
au mouvement « Génération 
Mouvement » et regroupe tous les 
retraités désireux de se retrouver.

En principe, tous les lundis après-
midi en moyenne 20 à 25 d’entre eux 
se retrouvent pour disputer la partie 
de belote ou de scrabble. Mais ces 
activités pourraient s’étendre à 
d’autres domaines en fonction du 
nombre et du désir des adhérents.

Au cours de l’année, cette 
convivialité s’enrichit 3 ou 4 fois 
autour d’un repas pris à divers 
restaurants du secteur, et chaque 
année, les classards sont fêtés au 
sein de notre groupe.

Notre association se fait connaître 
chaque année par la tenue d’un 
concours de belote au mois 
d’octobre qui rencontre toujours 
beaucoup de succès.

Retraités, rejoignez-nous ! 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de la présidente, Bernadette Rozier ou 
de la trésorière Christiane Jacquemot, 
ou encore auprès de chacun des 
adhérents actuels.
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OK Chorale

Pourquoi aime-t-on chanter à Saint 
Loup ? Pourquoi venir parfois de 
si loin ? Chaque mardi soir, nous 

quittons Amplepuis, Dareizé,  Joux,  
Limas, Lyon, Pontcharra, Saint-Forgeux, 
Saint Marcel, Saint Vérand, Sarcey, 
Savigny, Tarare, Ternand, Villefranche 
pour mêler nos voix à celles de Saint 
Loup. Nous formons un ensemble 

de 50 choristes de tous âges, toutes 
professions, actifs, retraités, avec au 
cœur le même souci de partager, 
d’accueillir, d’épauler si besoin.
Pourquoi aime-t-on chanter à OK 
Chorale ? Nous aimons cette grande et 
belle salle qui fait bien sonner nos 50 
voix mêlées, l’équilibre des 4 pupitres, 
16 sopranes, 17 alti, 7 ténors, 10 basses.

Nous aimons ces répétitions où 
le travail sérieux nous permet de 
progresser mais, comme personne ne 
se prend au sérieux, l’ambiance est 
plutôt détendue. 
Nous aimons la formule chant  
accompagnement musical, le 
répertoire qui colle à l’actualité, qui 
plaît aux jeunes et permet de continuer 
à connaître les nouveaux artistes, 
les dernières chansons, ou quelques 
belles chansons qui nous font vibrer 
d’émotion
Nous aimons le petit grain de folie 
de notre « cheffe », Dom’ qui, avec la 
complicité de ses amis harmonisateurs 
aime remettre en lumière une chanson 
qui a eu son heure de gloire. Stupeur 
de nos « jeunes » cette année et 
finalement, adhésion complète pour… 
Luis Mariano… eh oui !... Venez découvrir 
ce nouveau programme le vendredi 4 
mai 2018.

Présidente : Marinette Lagoutte 
Trésorière : Marie-Françoise Combe
Secrétaire : Isabelle Barbier

Comité des Fêtes

Le comité des fêtes est une 
association très investie et 
attachée à faire vivre son village 

en favorisant les liens avec tous ses 
habitants.

Il est composé d’un bureau, de 
bénévoles de toutes générations 
et d’horizon divers. Ceci génère un 
dynamisme certain et maintient l’envie 
d’innover que l’on observe lors des 
manifestations, notamment lors de la 
marche où tous sont à leur poste : les 
associations et villageois aux relais, 
aaux omelettes, aux gaufres, aux 
inscriptions, aux parkings ... Sans oublier 
le retour de marche, et les nombreux 
casses croûtes.

Le comité, ancré dans ses valeurs, 
organise des festivités pérennes : la 
fête d’été, tous les 2 ans (reconduit 
depuis 6 ans), le repas des ainés, 

la journée théâtre, la marche des « 
Pas Loupés » qui a fêté ses 21 ans 
d’existence en septembre 2017. C’est 
aussi des innovations : la soirée solidaire 
organisée depuis l’année dernière.

Le bureau : 
comitedesfetesaintloup@yahoo.com
 
Président : JACQUEMOT Raphaël, 
Co-président : ROZIER Patrick
Trésorier : GONDARD Nicole
Secrétaire : CHAUX Sylviane 
Secrétaire adjointe : PASSINGE Odile
 
Des commissions par thématiques 
sont instaurées pour une meilleure 
organisation

CALENDRIER 2018
• Théâtre le dimanche 21/01/2018 
après-midi

• Soirée solidaire le vendredi 
19/01/2018 en soirée

• Repas des ainés le samedi 
24/03/2018 midi

• Fête d’été les 23 et 24/06/2018 
pour week-end complet

• Marche «des pas loupés» le 
dimanche 02/09/2018
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Amicale des Classes en 8

Notre amicale des Classes en 8 
prépare son weekend du 7 et 
8 avril 2018 depuis plusieurs 

mois, le concours de pétanque 
interclasse a eu lieu le 1er juillet 2017 
au stade de Vindry. S’en est suivi une 
vente de sapin de Noël agrémentée 
de vin chaud et de tripes le dimanche 
10 décembre.
C’est maintenant la dernière ligne 
droite dans l’organisation de la fête 
des Classes 2018. Si vous aussi vous 
êtes né une année en 8, vous pouvez 
rejoindre notre groupe en contactant 
le président ou le responsable de 
votre décade 

Composition du bureau :
 
Président BENJAMIN TERRAILLON   
06 67 75 77 73
Vice-président BAPTISTE DANVE   
06 38 91 54 29
Trésorière LAURIE PICHON ROZIER   
06 20 02 62 71
Trésorière adjointe LAETITIA VIAL   
06 86 64 56 15
Secrétaire JULIA MONLOUP 
 06 30 50 04 87
Secrétaire adjointe VANESSA VIAL   
07 87 13 24 07

Responsable de chaque décade à 
contacter pour nous rejoindre :
 

10 ans : Gilles PAILLASSON   
06 36 36 96 91

20 ans : Bastien SIROT  
06 68 01 56 52

30 ans : Julia MONLOUP  
 06 30 50 04 87

40 ans : Laurie PICHON ROZIER   
06 20 02 62 71

50 ans : Bruno PASSINGE   
07 78 04 50 94

60 ans : Benjamin TERRAILLON   
06 67 75 77 73

70 ans : Marie-Therese 
CHERBLANC   04 74 05 63 23

80 ans : Bernadette ROSIER   
04 74 05 05 27

90 ans : Benjamin TERRAILLON   
06 67 75 77 73 
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Amicale des 
classes en 6

Bien sûr que non, nous n’allons 
pas vous faire l’affront de vous 
présenter la classe en 6 ! Vous 

connaissez tous la fête des classes, 
cette fête populaire qui célèbre les 
conscrits et le vif succès qu’elle ren-
contre dans le village !

Ce que vous savez peut-être moins, 
c’est que, même en dehors de Nos 
années (celles en 6 si vous avez bien 
suivi !), la classe en 6 est très active !

En 2017, nous avons par exemple fait 
un petit apéritif pour accueillir tous 
les bébés nés en 2016, transmis le 
précieux livre d’or aux conscrits de la 
7 pour qu’à leur tour, ils y inscrivent 
leurs souvenirs de «classards» ; nous 
avons également servi le vin d’hon-

neur le jour des classes pour que la 
7 puisse se consacrer à la fête et rien 
qu’à la fête ! Accessoirement, nous 
avons aussi renouvelé le bureau... 
Vous voyez, un calendrier bien chargé.

Mais le plus intéressant, c’est ce que 
nous vous préparons pour 2018 ! Ré-
servez d’ores et déjà votre 23 sep-
tembre prochain : nous vous concoc-
tons «les jeux apéros de la 6» avec 
un programme surprise qui promet 
de franches rigolades ! Bien entendu,  
buvette et possibilité de se restaurer 
(sur place ou à emporter) seront de 
la partie ! Alors n’hésitez pas, venez 
nombreux !

Nadia (tofnad@wanadoo.fr) et Fabrice 

(malfab@free.fr), co-presidents

A un an et demi de notre fête des 
classes, pour préparer ce beau 
weekend, nous organisons une soirée 
dansante chaque année depuis notre 
demi-décade de 2014. Samedi 7 
octobre 2017, la soirée grenouilles fût 
un grand succès avec 202 convives 
qui ont fait de cette soirée un moment 
festif et convivial.

L’année 2018 sera chargée pour 
nos conscrits, au programme le 
traditionnel concours de pétanque 
interclasses et le réveillon de la Saint 
Sylvestre. Un plaisir pour nous avec 
une équipe toujours motivée de 8 à 
88 ans…

Présentation du bureau : 

Président : Guillaume PASSINGE   

06 89 65 66 15

Vices présidents : Emmanuel TRIOMPHE 

et Renaud BOLEVY 

La secrétaire : Françoise BROUILLY  

06 07 08 03 43

Le vice-secrétaire Thibaut DEBOURG

La trésorière : Sandrine TREVOUX  

06 81 20 85 09

Le vice trésorier : Grégory VIAL

Amicale 
des classes 

en 9

Amicale des 
classes en 0

Notre classe se 
rassemble plusieurs 
fois dans l’année, 

généralement autour d’une 
galette des rois en janvier, 
pour le plaisir de se retrouver. 
Puis, en 2017, nous avons 
organisé un concours de 
pétanque le 9 juin, ce fut une 
belle réussite avec barbecue 
et buvette jusque tard dans la 
soirée.

Enfin,  notre 10e dégustation 
vente d’huîtres et de moules 
est venue clore cette année 
qui nous rapproche encore 
un peu plus de notre futur 
fête des classes en 2020 !

Pour nous contacter,  
classes0saintloup@gmail.com 
ou Alexandrine 06 07 41 48 87 ou 
Clément 06 88 45 57 39

CALENDRIER 2018
Samedi 21/07/2018 : Concours de 

pétanque Interclasses

Le 31/12/2018 : Réveillon de la St 

Sylvestre
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CALENDRIER  

2018
ASSOCIATIONS / SOCIETES /                    

ORGANISMES
MANIFESTATIONS

sam 06/01/2018 Société de Boules du Tilleul Concours de belote 14h00

dim 07/01/2018 Municipalité de Saint-Loup Vœux du Maire

ven 19/01/2018 Comité des fêtes Soirée solidaire

dim 21/01/2018 Comité des fêtes Théâtre

ven 02/02/2018 Sou des écoles Vente de fromage

sam 03/02/2018
Les des gens the, classes en 6 et société de 
chasse «La Saint Hubert»

Week-end théâtral «Vous avez de la chance» de  
Patricia Haube 

dim 04/02/2018
Les des gens the, classes en 6 et société de 
chasse «La Saint Hubert»

Week-end théâtral «Vous avez de la chance» de  
Patricia Haube 

dim 04/02/2018 Classes en 5 Vente de bûgnes

sam 03/03/2018 Aide et fraternité Couscous

dim 11/03/2018 Rotary Club Randonée pédestre

dim 18/03/2018 Société de chasse «La Saint Hubert» Banquet des propriétaires et chasseurs

ven 23/03/2018 Sou des écoles Fête de printemps

sam 24/03/2018 Comité des fêtes Repas des ainés

sam 31/03/2018 Société de Boules du Tilleul Théâtre - troupe Les Des Gens Thé - 20h30 

dim 08/04/2018 Classes en 8 Fête des Classes

dim 22/04/2018 L’Amicale des Classes en 2 Vente de Tripes

ven 04/05/2018 Ok chorale Concert - nouveau programme

sam 02/06/2018 Société de chasse «La Saint Hubert» Ball-trap

dim 03/06/2018 Société de chasse «La Saint Hubert» Ball-trap

sam 23/06/2018 Société de Boules du Tilleul
Concours de boules - Challenge Salvat et             
Jacquemot 13h30

sam 23/06/2018 Comité des fêtes Fête d’été

dim 24/06/2018 Comité des fêtes Fête d’été

sam 30/06/2018 Sou des écoles Fête de l’école

dim 15/07/2018 Société de Boules du Tilleul
Concours de boules - challenge CPS (Patrick 
Chaux) 13h30

sam 21/07/2018 Classes en 9 Concours de pétanque interclasses

dim 02/09/2018 Comité des fêtes Randonnée pédestre des Pas Loupés

ven 14/09/2018 Société de Boules du Tilleul
Concours de boules vétérans - challenge Perre-
tière - Lecoq  14h00

dim 23/09/2018 Classes en 6 «Les jeux apéros de la 6» 

dim 23/12/2018 Classes en 0 11e Dégustation vente d’huîtres et de moules

lun 31/12/2018 Classes en 9 Réveillon de la St Sylvestre
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CANNA 
accompagné par du 

FENOUIL à droite

COSMOS SAUGE BLEU, ZINNIA 
PROFUSION ET PÉTUNIA

SAUGE BLEUE, SAUGE 
COCCINEA ET GERANIUM

THUNBERGIA, BEGONIA 
BIG ET RUDBECKIA

AMARANTHUS 
CAUDATUS

PETUNIA CELOME, SAUGE 
GRAHAMII ROUGE, 
PLECTRANTHUS

ABUTILON PANACHE, RUDBECKIA, 
SAUGE COCCINEA (FLEURS 
BLANCHES) ET MILLION BELL

SAINT
LOUP
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