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Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Tel un passage de témoin, 
la parution du bulletin 
municipal symbolise la 

transition entre l’année qui 
s’achève et celle qui s’ouvre à nous.                                                                                                                          
Elaboré par la commission 
municipale « communication » 
vers qui vont mes plus vifs 
remerciements, le bulletin 
municipal a pour objet de se faire 
l’écho de la vie de notre village.

L’année 2018 aura été marquée par 
la décision importante de créer une 
commune nouvelle : Vindry-sur-
Turdine. Issue du regroupement des 
communes de Dareizé, Pontcharra 
sur Turdine, Les Olmes et Saint-
Loup, cette nouvelle collectivité 
comptera 5100 habitants et 
s’étendra sur un territoire d’environ 
2400 hectares. Chacune des quatre 
communes dites historiques restera 
commune déléguée et disposera 
d’un maire délégué. A ce titre, 
chaque mairie conservera diverses 
fonctions, notamment d’accueil du 
public pour toutes démarches, aux 
jours et heures d’ouverture actuels. 
Les mariages continueront à être 
célébrés dans chacune des mairies. 
Chaque commune conservera 
son école, ses associations…                                                                                                                                   
Les objectifs de maintenir et 
améliorer un service de proximité 
de qualité, d’être capable de porter 
des projets que chaque commune 
ne pourrait plus, ou difficilement, 
porter seule, par la mutualisation 
des moyens, en premier lieu 
humains, mais aussi matériels et 
financiers, ont orienté la décision.                                                                                                                                       
L’année 2019 ne sera pas moins 
importante, alors que chacun 

a nécessairement ses propres 
méthodes, il nous faudra apprendre 
à travailler ensemble sans pour 
autant perdre de vue l’identité 
de chacune des communes 
fondatrices.

L’aire de jeux, tant attendue, a pu être 
mise à disposition notamment des 
enfants et ados en milieu d’année. 
Implanté à l’arrière du site scolaire, 
composé de deux structures de 
jeux multifonctions pour enfants 
de 2 à 8 ans et de 6 à 12 ans, d’un 
terrain multisport, d’un petit terrain 
de pétanque, de bancs et tables 
de pique-nique et prochainement 
agrémenté de quelques arbres, 
cet espace se veut être ludique 
et lieu de rencontre et d’échange 
intergénérationnels. Objectifs à 
n’en pas douter atteints, il n’est qu’à 
constater le nombre d’enfants qui, 
dès la sortie de l’école, prennent 
d’assaut les installations !

Enfants d’ailleurs de plus en plus 
nombreux à fréquenter les écoles 
du regroupement pédagogique 
intercommunal établi entre Dareizé 
et Saint-Loup. Ainsi une septième 
classe a ouvert à la rentrée 
de septembre afin d’accueillir 
l’ensemble des 174 élèves inscrits. 
Aucune des deux communes 
ne disposant de locaux adaptés 
disponibles, des bâtiments 
modulaires furent mis en place au 
cours de l’été, à proximité immédiate 
de l’école de Saint-loup. Cette 
installation est provisoire, un projet 
d’extension du site est engagé et 
figurera parmi les toutes premières 
réalisations de la commune de 
Vindry-sur-Turdine.

Labellisée « quatre fleurs » 
depuis 2003, Saint-loup recevait 
fin août la visite du jury national 
des villes et villages fleuris.                                                                                                                              
Accueillis dans un premier temps 
en mairie pour une présentation 
de la commune et de la démarche 
environnementale, les quatre 
membres du jury, accompagnés 
de la commission communale 
de fleurissement et d’agents 
communaux, consacrèrent près de 
trois heures à parcourir les allées 
fleuries et à découvrir les espaces 
paysagers. Avide d’informations 
et de précisions, la participation 
de nombreux bénévoles lors des 
plantations et de la préparation 
de leur visite ainsi que l’emploi de 
jeunes gens et jeunes filles durant 
l’été retenaient entre autres leur 
attention. En apprenant fin octobre 
la confirmation du label « quatre 
fleurs », je vois là une magnifique 
récompense pour l’ensemble des 
acteurs de l’embellissement de 
notre village. Le label « quatre 
fleurs » valorise la qualité du cadre 
de vie de Saint-Loup et, en venant 
renforcer son attractivité touristique, 
renforce celle de tout le territoire de 
l’Ouest Rhodanien.

Dans l’attente de vous rencontrer 
salle des fêtes Aldo MEGGIOLARO 
le dimanche 6 janvier 2019 à 10h30 
lors de la cérémonie des vœux, je 
souhaite de tout cœur à chacune et 
chacun d’entre vous, d’excellentes 
fêtes de Noël et de fin d’année.

Bien amicalement 
Votre maire  
Jean-Pierre JACQUEMOT

MOT DU MAIRE
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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) 

RECONNAISSANCE AVANT NAISSANCE :
Se présenter en mairie munis des 
pièces d’identité et d’un justificatif de 
domicile. La présence des 2 futurs 
parents est préférable.

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 et les 
passeports ne sont plus gérés en 
mairie de Saint-loup.
Merci de contacter le service état civil 
de la mairie de Tarare (04 74 05 49 06)
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.
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INFOS PRATIQUES

TARIFS 2019
SALLES DES FETES « ALDO MEGGIOLARO » 3 tarifs :
• Particuliers de Saint-Loup......................................................................................................................................................................260 euros
• Associations et Sociétés de St Loup....................................................................................................................................................140 euros
• Commerçants de Saint-Loup, traiteurs, personnes et assoc. extérieurs à la Commune......................................................675 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 330 euros
• Trentenaire          215 euros

• A3 noir et blanc..................................................................0,35 euros
• A3 couleur...........................................................................0,40 euros

DÉCHETERIE
Chemin de Goutte Vignolle – 69170 – SAINT MARCEL L'ECLAIRE – Contact : 06 33 49 66 13

Suite au changement de 
prestataire de la déchèterie 
fin 2018, une pièce d’identité 
justifiant votre lieu de 
résidence vous est demandé 
à l’entrée.

• Du lundi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h
• Le samedi de 10h à 18h
• Le dimanche de 10h 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.

Depuis la mise en place 
par la COR de la collecte 
des ordures ménagères et 
emballages recyclables en 
points de regroupement, la 
commune de Saint-Loup 
est totalement équipée 
de nouveau conteneur « 
Orange » pour les ordures 
ménagères et « Jaune » pour 
les emballages recyclables.

Voici un rappel sur le tri des 
emballages recyclables 
acceptés dans les 
conteneurs « Jaunes » :

 INFO DÉCHETS
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COMMUNE NOUVELLE

Vindry-sur-Turdine

Vindry-sur-Turdine… Com-
mune nouvelle regrou-
pant Dareizé, Les Olmes, 

Pontcharra-sur-Turdine et Saint-
Loup créée par arrêté préfectoral.

Qu’est-ce qu’une commune 
nouvelle ?

C’est une commune créée par 
regroupement de communes 
dites historiques. Les moyens et 
compétences sont mis en com-
mun, pour assurer la pérennité ou 
l’amélioration des services ren-
dus sur le territoire, mais les vies 
de village de ses 5100 habitants 
perdurent : écoles, animations, 
associations…

Comment le nom a-t-il été 
retenu ?

Le choix du nom doit répondre à 
plusieurs critères : il doit avoir du 
sens pour le territoire, être par-
lant pour ceux venant de l’exté-
rieur, ne pas être un acronyme ou 
une création de toute pièce, ne 
pas être déjà utilisé par ailleurs…

La commission nationale de 
toponymie et le service des 
archives départementales 
émettent des recommandations 
et, suite au nom proposé par les 
quatre conseils municipaux, c’est 

finalement le nom de Vindry-
sur-Turdine qui a fait l’objet de 
la décision finale en lien avec la 
Sous-Préfecture.

Quels changements pour les 
habitants ?

Au quotidien, très peu de choses. 
Chacun pourra effectuer ses dé-
marches dans n’importe laquelle 
des quatre mairies du territoire 
selon ses horaires d’ouverture 
(ci-dessous).

Ainsi, un habitant de Dareizé 
pourra se rendre à la mairie de 
Les Olmes pour déposer un per-
mis de construire ou un habitant 
de Pontcharra sur Turdine pourra 
se rendre à la mairie de Saint-
Loup pour réserver la salle des 
fêtes de Dareizé…

Bien sûr, il est possible que les 
premiers mois, quelques difficul-
tés apparaissent, mais tout sera 
mis en oeuvre pour les résoudre 
au mieux.

Chaque commune déléguée 
conserve un maire délégué, qui 
aura délégation en matière d’ur-
banisme (permis de construire, 
déclarations préalables…), état 
civil, arrêtés de voirie, cimetière, 
location de salles…

Jusqu’en 2020, les maires actuels 
seront les maires délégués ; après 
les élections de 2020, il sera élu 
au sein du conseil municipal.

Quel conseil municipal pour 
Vindry-sur-Turdine ?

Les élus des quatre conseils mu-
nicipaux actuels se regrouperont 
pour ne former qu’un conseil mu-
nicipal.

Ces 62 élus se réuniront le 08 
janvier 2019 pour élire le Maire 
de Vindry-sur-Turdine et ses ad-
joints, au scrutin de liste paritaire.

Lors des élections de 2020, le 
conseil municipal sera compo-
sé de 33 conseillers, élus par les 
habitants de Vindry-sur-Turdine 
au scrutin de liste paritaire. Lors 
de sa première séance, le conseil 
élira le Maire en son sein, ain-
si que les adjoints (au nombre 
maximum de huit).

NB : en 2026, le conseil municipal 
sera composé de 29 élus, corres-
pondant à la strate d’habitants 
5000-9999 habitants.

Vos élus travaillent ensemble 
depuis plusieurs semaines à la 
réussite de ce projet. N’hésitez 
pas à les solliciter pour en savoir 
plus !
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BUDGET

Budget communal 2018

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

239 809
257 760
101 260

18 218
11 000

106 978
38 361

773 386

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 

74 150
310 506
122 929
109 620

14 000
106 978

35 203

773 386

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 

291 700
48 000

155 000
38 361

172 951
216 388

922 400

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

62 000

7000

792 500
60 700

922 400

RECETTES PRÉVISIONELLES DE FONCTIONNEMENTDÉPENSES PRÉVISIONELLES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES PRÉVISIONELLES D’INVESTISSEMENTDÉPENSES PRÉVISIONELLES D’INVESTISSEMENT
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ETAT CIVIL

NAISSANCES
Bienvenue à SAINT-LOUP !

Noah Thierry Christian 
DELORME

02/01/2018

Jules Paul 
CHOPPIN 

23/01/2018

James Michel 
VERA 

02/02/2018

Elyne 
TERRAILLON 
17/02/2018

Nahel 
CHAMAT 

02/03/2018

Léni Pierrot
LOPEZ 

05/03/2018

Tino
 D’ORAZIO

14/03/2018

Aurélia Blanche 
BRAUN 

04/04/2018

Jade 
VIAL

 12/04/2018

Louisa Sia 
PIN

15/04/2018

Mao 
POULARD

17/05/2018

Harry Simon 
RECHAGNIEUX 

29/05/2018 

Alice Paule Andrée 
PAILLASSON 
12/06/2018 

Mahé 
DELAHAYE LOUIS

19/06/2018

Milo Léon
CHEVROT

12/07/2018

Lilou 
HULIN

19/07/2018

Naissances du 1 novembre 2017 au 8 novembre 2018 notifiées en Mairie

Batiste Antoine 
IMBERT

28/05/2018

Yloée 
CHATELUS
28/05/2018

Leny Hugo 
André Patrick 

ROZIER 
05/11/2018

Soline 
GARREL

12/10/2018
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ETAT CIVIL

Mariages
Félicitations aux Mariés !

Fanny CHAT avec 
Gauthier Bruno 

Dominique DOLIGEZ
 le 23 juin 2018  

Charlène Patricia 
EVAUX avec Jonathan 

BRAGARD 
le 7 juillet 2018 

Emilie Julie 
BORDENAVE avec 

Raphaël Alain 
JACQUEMOT 

le 25 août 2018

Décès

Mariages du 11 novembre 2017 au 8 novembre 2018

Christelle MEUNIER 
avec Sébastien 
William PERRA

 le 15 septembre 2018

Personnes résidants
à Saint-Loup : 

Renée Louise Marcelle LEGER Vve 
PROST
le 29 décembre 2017 à Tarare 

Marie-Paule PAILLASSON épouse 
TIXIER
 le 14 janvier 2018 à Gleizé

Jacky Albert FARJOT
 le 9 mars 2018 à Gleizé (69)

Marius Jean Marie CLAVIER
 le 10 mars 2018 à Gleizé (69)

Jacques CHARBONNIER
 le 26 mars 2018 à Gleizé (69)

Philippe André ALVAREZ
 le 29 mars 2018 à Saint-Loup (69) 

Robert BEDART
le 6 avril 2018 à TARARE (69)
 
Marie Louis BOST
le 12 juin 2018 à TARARE (69)

Guy Marius Claude SAINT-CYR
le 26 juin 2018 à Tarare (69)

Gabriel Jean Joseph CAILLET
le 11 juillet 2018 à Tarare (69)

Odette Elisabeth GUINAND Veuve 
GALY
le 1er août 2018 à Tarare (69)

Stéphane DUBOST-MARTIN
le 15 septembre 2018 à Saint-Loup (69)

Jacqueline Françoise COTTON ép 
LAMBERT
le 18 octobre 2018 à Tarare

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

Andrée KALCK veuve BIBOST
le 6 janvier 2018 à LYON (69) 

Paul Germain Gilbert FELIX 
le 21 février 2018 à Lyon 9ème (69)
 
Marie Thérèse Stéphanie Antoinette 
LECOQ Vve Chambost
le 11 mars 2018 à Tarare (69)

Magdeleine Juliette THEVENON Veuve 
Fahy
le 4 avril 2018 à Givors (69)

Clair Marius COQUARD 
le 12 avril 2018 à Gleizé (69)

René TISSOT
le 23 août 2018 à TARARE (69)

Marie-Antoinette ARNAUD veuve 
MOYERE 
le 16 septembre 2018 à Lyon 

François-Xavier PERRA 
le 2 novembre 2018 à Lyon 3ème (69)



SAINT-LOUP
BULLETIN MUNICIPAL 2018

10

BÂTIMENTS COMMUNAUX ET VOIRIE

Travaux
‘‘2018 aura été l’année de fin des principales 

remises en état’’

Les faits marquants. Pour les 
bâtiments, 2018 aura été 
l’année de fin des principales 

remises en état.

Les travaux de peintures 
extérieures de la salle des fêtes 
ont été réalisés au printemps 
2018 par l’entreprise BOVAGNET.

Au local des cantonniers, une 
porte complémentaire de 
service a été créé pour l’accès 
des personnes et le portail 
endommagé par les effractions 
a été remplacé. Une alarme 
de détection d’intrusion a été 
installée.

La rénovation de la chaufferie de 
la salle des fêtes a été réalisée 
comme prévu cet automne. Ainsi, 
après plus de 40 ans de bons 
services, la Pompe à Chaleur 
qui chauffait la grande salle a 

été déposée suite à l’interdiction 
des compléments de fluide ! Une 
nouvelle Centrale de Traitement 
d’Air (CTA) a été installée et une 
nouvelle chaudière à gaz plus 
puissante assure désormais 
le chauffage des deux salles, 
du local des chasseurs et des 
vestiaires des cantonniers. Cette 
opération a été confiée, après 
appel d’offres à l’entreprise 
lyonnaise SOMECI.

Au stade de Vindry, dans le 
prolongement de la terrasse, une 
pergola, qui a été installée fin 

novembre, assurera l’ombre pour 
les utilisateurs ou spectateurs du 
foot.

En 2019, sur les toits en arrière 
de la salle des fêtes, 35kw de 
panneaux photovoltaïques seront 
installés par la COR, la commune 
mettant à disposition les toitures 
moyennant redevance. C’est 
notre contribution à la démarche 
Territoire à Energie POSitive 
(TEPOS) de notre communauté 
d’agglomération .
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BÂTIMENTS COMMUNAUX ET VOIRIE

Travaux

Pour les voiries, en 2018, 
Eiffage a réalisé, après la 
reprise d’évacuation des 

eaux pluviales du cimetière, la 
pose d’enrobé à chaud sur la 
totalité de l’Impasse des Vignes 
et la placette de l’extension du 
cimetière.

L’entrée du parking du cimetière, 
fort dégradée a été rénovée., 
Enfin, la place du Tilleul, après 
reprofilage, a également été 
revêtue en enrobé.

Suite aux dégradations 
importantes des chemins après 
les premiers orages du début 
de l’été, nous avons fait réaliser 
par l’entreprise Montvernay 
les reprofilages des chemins 
communaux de Montferrat, du 
Bois Robert et de la montée vers 
le Bois du Four. 
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BÂTIMENTS COMMUNAUX ET VOIRIE

Travaux

Le projet de création 
de l’aire de jeux, dans 
le centre bourg près de 
l’école a été concrétisé.

Enfin, le projet de création 
de l’aire de jeux, dans le 
centre bourg près de l’école 

a été concrétisé. La réception 
des travaux a eu lieu le jeudi 5 
juillet 2018. A voir la fréquentation 
durant tout l’été et l’automne, tant 
en week-end qu’en sortie d’école, 
cet équipement semble bien 
répondre à une attente légitime 
des petits et des grands ! 

Dès début 2018, dans le 
cadre du Plan National et 
Départemental de déploiement 
de la fibre, ORANGE en charge 
des réseaux téléphoniques a 
lancé la préparation des travaux 
de tirage des nouvelles lignes. 
Une armoire de regroupement 
a été installée en septembre 
au début de la Vieille Route, 
près du carrefour de la route du 
Beaujolais. 

Les travaux se poursuivront au 
premier semestre, pour des 
raccordements probablement à 
partir de l’été 2019, en fonction 
du choix par chaque client de 
son opérateur. La Commune 
vous tiendra informé de ce 
déploiement.
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VILLAGE D’ACCUEIL & PLU

Village d’accueil

Qui n’a jamais rêvé, au retour 
de vacances, de quitter 
le petit appartement, 

les embouteillages, le bruit, la 
pollution et le stress de la ville 
pour s’installer définitivement 
au vert ? Selon une étude de 
l’INSEE publiée en janvier 2017, 
les plus petites communes 
bénéficient d’une croissance 
démographique supérieure à la 
tendance nationale !

Tous les ans, une trentaine 
de ménages sautent le pas et 
viennent s’installer en Beaujolais, 
pour reprendre un commerce 
dans un village, créer ou installer 
leur activité professionnelle. Ils 
sont accompagnés par l’équipe 
de « Beaujolais Vert Votre Avenir » 
en lien avec les villages d’accueil 
et les intercommunalités du 
Beaujolais, pour leur offrir 

l’appui dont ils ont besoin 
pour faire aboutir leur projet : 
orientation vers les acteurs de 
l’accompagnement économique, 
logement passerelle, découverte 
des réseaux ressources du 
territoire, « codes » de la vie 
locale…

Même si les profils sont variés, 
il ne s’agit pas forcément de 
jeunes, plutôt des trentenaires 
ou des quarantenaires avec 
enfants ! Ils ont de l’expérience 
professionnelle et veulent 
évoluer, créer leur activité, offrir 
un cadre sympa à leurs enfants !

Plus d’infos

www.beaujolais-vertvotreavenir.com

contact@beaujolais-vertvotreavenir.com

Tel : 09 60 01 96 60

Réseaux sociaux « Beaujolais Vert 
Votre Avenir » Facebook & LinkedIn

Le comité « villages d’accueil » 
de Saint-Loup

Vous venez de vous installer sur 
notre commune ? Nous sommes 
disponibles pour vous aider dans 
votre découverte du village et 
du territoire, des associations, 
des lieux ressources pour la 
vie quotidienne et les activités 
familiales et professionnelles.

Nous serons ravis de faire votre 
connaissance et découvrir votre 
projet, répondre à vos questions 
et vous orienter en fonction de 
vos besoins.

Venez-nous rencontrer en mairie !

Plan Local d’Urbanisme
Lors de nos précédents bulle-
tins municipaux, nous vous pré-
sentions le projet de Plan Lo-
cal 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 développe-

ment économique, de qualité du 
cadre de vie, de déplacements… 
Il va encadrer les modes d’urba-
nisation et permettre d’assurer 
les conditions de préservation 
des espaces naturels et des pay-
sages.

L’enquête publique a pris fin le 
23/11/2018, le commissaire en-
quêteur remettra son rapport et 
ses conclusions.
L’approbation du projet du Plan 
Local d’Urbanisme par le conseil 
municipal aura lieu au premier tri-
mestre 2019.
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Commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 1918 

La cérémonie anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 
1918 s’est déroulée 

au cimetière communal le 
dimanche 11 novembre 2018.

Le cortège est parti de la place du 
village pour rejoindre le cimetière 
communal, accompagné de La 
Farand’Olmes « Les Amis Réunis ».

Plusieurs discours, récits, 
poèmes ont été prononcés par 
le Maire, représentants d’anciens 
combattants et enfants de 
l’école.

Le cortège a ensuite repris le 
chemin du centre village pour 
partager le verre de l’amitié au 
café chez Pauline.

Nous vous invitons à découvrir 
le travail de recherche de M. 
Mignard Jean-Jacques, habitant 
de Saint-Loup, sur La Grande 
Guerre. Vous trouverez ces 
documents à cette page : 

http://saint-loup.fr/1914-1918/
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FLEURISSEMENT

Saint-Loup « 4 fleurs »

Suite au passage du jury cet 
été, le Comité National des 
Villes et Villages Fleuris 

maintient le label 4 fleurs à Saint 
-Loup.

C’est dans les années 1970 que 
les élus décident de fleurir leur 
village. A cette époque, fleurir 
un village signifiait planter des 
massifs de fleurs à des endroits 
stratégiques de la commune 
(Mairie, salle des fêtes…). Puis, 
les Maires ont continué cet 
embellissement en le diversifiant, 
c’est ainsi que Saint-Loup obtient 
le label 1 fleur puis 2 en 1989, puis 
3 et enfin 4 fleurs en 2003.

En 2018, les critères ont beaucoup 
évolué. Fleurir son village et 
concourir pour le prestigieux label 
4 fleurs signifie l’entrée dans une 
démarche environnementale 

offrant un cadre de vie agréable à 
ses habitants et ses touristes.

Un village fleuri, mettant en valeur 
son paysage et son patrimoine est 
accueillant, donne envie de flâner 
car il est source de bien-être. Le 
panneau annonçant un village 
fleuri laisse présager de la qualité 
de vie de ses habitants.

Les élus mettent tout en œuvre 
pour maintenir ce niveau, voire 
progresser en tenant compte 
de nouvelles contraintes : 
réchauffement climatique, 
diminution budgétaire…

Le jury passe tous les 3 ans, c’est 
donc cette année que Monsieur 
le Maire avec les membres de 
la commissions fleurissement et 
les employés communaux ont 
reçu les 4 membres du jury le 

29 août. Après une présentation 
de la commune, Monsieur le 
Maire a présenté la démarche de 
valorisation environnementale de 
Saint-Loup.

Le jury a été sensible à de 
nombreux critères : patrimoine 
entretenu, propreté du village, 
plantes pérennes, grande diversité 
dans les variétés d’annuelles, 
nouvelles variétés chaque année, 
panneaux indiquant le nom 
des plantes, hôtel à insectes, 
cheminement doux, aire de jeux. 
Ce label 4 fleurs qui est la plus 
haute distinction décernée à 
seulement 6 villes du Rhône et de 
la Métropole permet de valoriser 
et de reconnaître le travail de 
tous les acteurs : élus, équipe 
technique, bénévoles, jeunes 
employés saisonniers.
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ADMR – Service à la personne
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Entraide Tararienne
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Micro-Crèche
Les P’tits Darloups

L’association « Les P’tits 
Darloups », portée 
bénévolement par des 

parents de Saint-Loup et Dareizé, 
gère depuis six ans déjà la micro-
crèche de ces deux communes : 
une structure d’accueil de 
proximité et à taille humaine 
pour les enfants (capacité de dix 
places + une place d’urgence).

Les locaux, intégrés dans ceux 
de l’école de Saint-Loup et 
à proximité immédiate de la 
garderie, offrent un confort 
d’organisation pour les familles, 
et un espace d’épanouissement 
agréable et adéquat pour les 
enfants. L’amplitude horaire 
proposée (de 7h30 à 18h30 
du lundi au vendredi) et la 
variété d’accueils possibles (de 
l’occasionnel durant les vacances 
scolaires, petites ou grandes, 
au temps complet à l’année) 
permettent aux familles de 
concilier au mieux les contraintes 
personnelles et professionnelles.

Au quotidien, les petits, 
âgés de 2 mois et demi à 6 
ans, sont encadrés par une 
équipe de professionnelles 
compétentes et dévouées. Ils 
sont ainsi accompagnés dans 
leur développement dans le 
respect de leur rythme et au 

plus près de leurs besoins. Les 
membres gestionnaires de 
l’association ainsi que l’équipe 
de professionnelles ont le souci 
constant d’offrir aux enfants 
accueillis les éléments pour bien 
grandir, tant sur le plan matériel 
qu’affectif : un matériel adapté, 
divers, renouvelé ; des ateliers 
d’éveil mis en place par l’équipe, 
permettant à chacun d’explorer 
ses goûts et compétences, en 
apprenant à vivre ensemble 
dans le respect de toutes et 
tous (plantations, découvertes 
culinaires et gustatives, temps 
chansons, histoires contées, arts 
plastiques, jeux de société…) ; des 
moments festifs pour réunir les 
familles et créer des souvenirs 
aux petits comme aux grands 
(fête de Noël, Carnaval, lecture 
animée…).

Les repas (déjeuners et collation 
de l’après-midi) sont un temps fort 
de cet apprentissage de la vie en 
société ; les enfants bénéficient 
depuis un an de ceux préparés par 
la société Goût’Chou, spécialiste 
de la « baby food », choisie 
pour ses ambitions culinaires à 
destination des tout-petits : des 
repas aux textures différenciées 
selon l’âge des petits, élaborés 
avec des produits naturels (bio) 
et largement locaux.

Autre avantage pour les enfants : 
se préparer à la vie en collectivité, 
se socialiser en côtoyant des 
camarades de la même tranche 
d’âge, et vivre un passage en 
douceur à l’école maternelle : 
cette dernière offre la possibilité 
d’un accueil « passerelle » de 
quelques heures en fin d’année 
scolaire, pour familiariser les 
« grands » de la crèche avec 
leur prochaine classe de Petite 
Section.

Si vous cherchez un mode 
d’accueil pour votre enfant - 
nourrisson, bébé ou déjà grand 
- à tout moment de l’année, 
n’hésitez pas à prendre contact 
avec la référente technique de la 
structure, Céline CHARVOLIN :

 Par téléphone au 06 95 60 65 49

Par mail à l’adresse : 
lesptitsdarloups2@gmail.com

Elle saura vous donner tout 
renseignement utile sur les 
places disponibles, les modalités 
d’accueil, le fonctionnement de 
la micro-crèche, et répondre à 
vos interrogations.

Vous pouvez aussi consulter le 
site internet de la micro-crèche : 
http://lesptitsdarloups.free.fr/
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Kilitou

Depuis plusieurs années, 
l’association KILITOU gère 
une bibliothèque destinée 

aux écoles de Saint-Loup et 
Dareizé, ainsi qu’à une micro 
crêche « Les P’tits Darloups »

Des permanences sont organisées 
tous les mois pendant lesquels 
les enfants empruntent des livres 
et participent aux animations 
organisées.

En 2018, KILITOU s’est équipé 
d’un logiciel spécifique afin 
d’améliorer son fonctionnement.

Ce dernier nous permet une 
gestion simplifiée des prêts. 
Grâce à cela, nous tentons une 
ouverture au public.

Une permanence serait effective 
tous les premiers samedis du 
mois, à partir de Janvier 2019 
de 10 heures à 12 heures. La 
cotisation annuelle serait de 5 €.

Pour l’instant, KILITOU offre 
un large choix d’ouvrages aux 
enfants : documentaires, albums, 
B.D, romans, revues, mais 
également DVD et CD, que nous 
enrichissons chaque année.

Nous aimerions créer un secteur 
destiné aux adolescents ainsi 
qu’aux adultes.

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

Si vous désirez nous rejoindre, et 
nous aider à concrétiser ce projet, 
vous pouvez nous contacter : 
par l’adresse mail suivante : 
bibliotheque.kilitou@gmail.com 
et nous suivre sur notre page 
facebook : kilitou st loup-dareizé

Tous dons de livres CD, DVD, 
seront les bienvenus.

Le bureau :

Mme Perrine BOUVIER Mme  
Lénaïc COEURDANE Mme 
Martine TRALLI
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LES MANIFESTATIONS
• Vente de pizza en octobre 
2019

• Une vente de fromage en 
février / mars 2019

• La fête du printemps le 22 
mars 2019

• Une tombola 

• La fête de l’école se fera le 
22 juin 2019

Le sou des écoles

L e 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 de 
Saint-Loup et Dareizé, tel que : 
sorties culturelles (cinéma, sortie 
de fin d’année) ou sportives, 
intervenants, transport en car, 
abonnements livres, voyages 
scolaires, etc...

Cette année, les classes de 
CE2, CM1 et CM2 vont partir une 
semaine en voyage scolaire en fin 
d’année.

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 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.

N’hésitez pas nous rejoindre sur 
les différentes manifestations qui 
vous sont proposées.

Le bureau est constitué d’une 
vingtaine de parents :

Président : PERRA Sébastien

Vice-Président : CHANRION 
Stéphane

Trésorier : PAILLASSON Gilles

Trésorière adjointe : GOIS 
MARCONNET Elisabeth

Secrétaire : GUGLIELMI Delphine

Secrétaire adjointe : LAVAULT 
Emmanuelle

Pour toute information, le sou des 
écoles reste à votre écoute et à 
votre disposition.

Contact :

PERRA Sébastien

06.84.02.16.86

sde.stloup.dareize@gmail.com
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La Toile des Gônes
Alsh La Toile des Gônes : créateur de liens.  S’amuser – Découvrir - Partager !

Qui sommes-nous ?

Accueil de proximité, 
espace de détente, de 

loisirs et d’apprentissage, l’accueil 
de loisirs La Toile des Gônes 
est surtout un lieu d’échanges 
permettant aux enfants des 
villages de se rencontrer et 
d’évoluer dans une ambiance 
sereine et conviviale.

Notre accueil, affilié aux Francas 
du Rhône, est associatif et 
intercommunal. L’alsh La Toile 
des Gônes est agrée par la 
D.R.D.J.S.C.S., et bénéficie du 
financement de la CAF et des 
aides communales des mairies de 
Dareizé, Les Olmes, Pontcharra/
Turdine, Saint Forgeux, Saint 
-Loup, Saint Romain de Popey et 
Sarcey.

Nos priorités, nos engagements !

* Une vraie notion d’accueil

* Une animation impliquée

* Une animation créative

* Importance des sorties !

Année 2018 :

Pour cette année 2018, notre 
accueil de loisirs a connu un 
grand succès, puisque 132 
familles, soit 202 enfants, nous 
ont fait confiance.

Nous privilégions les activités 
créatives, sources de 
découvertes et de valorisation 
et une pédagogie basée sur la 
bienveillance.

Pendant les petites vacances, 
nous sommes à la salle St Joseph 
à Pontcharra/Turdine où nous 
profitons du grand parc et du lien 
avec la nature.

L’été nous sommes dans la très 
jolie école de Saint-Loup. Cette 
année a été riche en découvertes 
culturelles avec de nombreuses 
sorties : spectacle d’improvisation 
« Pioche » de la Lily au Complexe 
du Rire à Lyon, visites des Grottes 
du Cerdon, de la Maison des 
métiers à St Symphorien sur 
Coise mais également des sorties 
ludiques et originales : initiation 
au Crazy Pong & Babyfou, visite 
de la ferme du Servanges avec 
son parcours pieds nus « Lou 

Pié Déchô », accrobranche à 
Jas, découverte du mini train des 
Monts du Lyonnais, laser game 
extérieur.

Bureau :

Présidente : Elodie Coste

Trésorière : Cécile Lély

Secrétaire : Nathalie Thimonier

Directrice : Estelle Mamelli

Contact

Alsh La Toile des Gônes Square 
Burricand

69490 Pontcharra/Turdine

latoiledesgones@gmail.com

06-67-46-67-01

w w w . f a c e b o o k . c o m /
latoiledesgones69490/

https://latoi ledesgones69.
jimdofree.com

OUVERTURES ANNÉE 2019 
• Du 18 au 22 février 2019

• Du 15 au 19 avril 2019

• Du 08 au 28 juillet 2019

• Du 19 au 30 août 2019
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Instants partagés

Instants partagés est une 
association aux services des 
familles.

Bâtie par quelques familles 
de Saint-Loup et Dareizé, elle 
contribue à organiser des 
ateliers et des rencontres 
intergénérationnels (parents ou 
grands-parents et enfants)

INSTANTS PARTAGES tend à 
se diversifier pour satisfaire à la 
fois les plus jeunes dans le pôle 
jeunesse et les plus grands dans 
le pôle jeunes et adolescents 
en proposant des activités 
correspondant à leurs attentes. 
Vos idées et bonnes volontés 
sont les bienvenues !

Son objectif est de rassembler 
les parents et les enfants 
autour d’activités adaptées. Une 
organisation institutionnelle 
laissant à chacun sa place dans 
un cadre précis. La volonté 
de s’ouvrir et construire avec 
d’autres associations et la 
possibilité pour chacun de 
s’investir ponctuellement ou plus 
selon ses possibilités, ses envies 
et son imagination. C’est ainsi 
que, chaque année, des activités 
nouvelles sont proposées.

Pour 2017/2018 que de bons 
souvenirs dans nos esprits !

Les ateliers pour les enfants à 
chaque vacances scolaires :

•Toussaint/Halloween avec 
environs 40 monstres qui ont 
passé un après-midi entier à 
bricoler puis ont défilé dans les 
rues pour récolter bonbons et 
autres friandises.

•Noël avec l’atelier cuisine

•Février avec le carnaval au Mille 
Club de Dareizé et les olympiades 
pour les plus grands

•Pâques : balade contée autour 
de Chanzé à Dareize, ainsi que 
la sensibilisation secourisme 
adultes et enfants au Mille Club 
de Dareizé.

•Avril : sensibilisation faune et 
flore et hôtel à insectes à St Loup 
animé par un apiculteur Michel 
Carton

Et pour finir une sortie famille et 
un pique-nique à Cublize.

Tout est reparti pour une nouvelle 
saison, des nouveaux projets et 
un nouveau bureau.

Nous vous donnons rendez-vous 
avec un programme complet que 
vous découvrirez tout au long de 
l’année, sur le site de la mairie ou 
encore sur notre page Facebook.

Au mois de décembre 2018, nous 
organisons un spectacle de Noël 
avec la venue d’un ventriloque, 
Jack Valmy, une vente de 
gâteaux, et la visite surprise du 
Père Noel qui viendra compléter 
cette belle après-midi.

Contact

Si vous désirez nous rejoindre, 
vous pouvez contacter l’adresse 
suivante :

instantspartages@gmail.com

Ou par téléphone :

Lydie Carton 06 27 15 16 00

Emmanuelle Bertin 06 85 79 26 05

Cindy Lallemand 06 58 94 44 18

Agathe Lopez 06 64 28 50 89

Emmanuelle Paillasson 06 63 26 60 14

Blandine Imbert 06 87 62 83 75

Fouzya Guyot 06 13 48 06 48
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FCPSL (foot)

Une nouvelle saison 
démarre au FCPSL avec un 
effectif toujours constant 

et avoisinant les 420 licencié(e)s !

A noter, le FCPSL a obtenu pour 
la première fois de son histoire le 
LABEL école féminine de football 
« argent » ainsi que le LABEL 
Jeunes « espoir » FFF pour une 
durée de 3 ans. Le club rejoint 
avec une immense fierté les 
meilleurs clubs de football du 
district du Rhône.

Ces labellisations récompensent 
la qualité de son encadrement 
technique, ainsi que les 
aspects éducatifs, associatifs et 
formations pour l’ensemble des 
catégories du club.

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

Agenda des 
manifestations 2019 :
• Brioches : 1er samedi de 
janvier 2019

• Soirée dansante : 9 mars 
2019

• Loto : 23/24 mars 2019

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

Cette saison a démarré le 
31 mars par l’organisation 
d’une soirée théâtre par 

l’intermédiaire de la troupe de 
Saint-Loup « les dés gens thé » 
et a connu un vif succès et sera 
reconduit en 2019.

Le challenge Salvat s’est déroulé 
le 23 juin et rassembla seulement 
16 doublettes, il fut remporté par 
Maurice Pépino et Stellan Poulard 
face à Serge Vernay et Jérome 
Montagnon de Bessenay. Dans 
le concours complémentaire, 
la coupe Jacquemot a vu la 
victoire de Pascal Salvat et Ludo 
Chaduiron devant Stéphane Chirat 
et Dominique Fargeot. Le 15 juillet, 
le concours CPS (entreprise de 
Patrick Chaux) était au programme, 
mais, ce jour-là, nous étions dans 
l’ombre de la finale de la coupe du 
monde de football et n’avons pas 
organisé ce concours par manque 
de participants mais cependant 
nous avons organisé l’après-midi 
en jouant amicalement aux boules 
jusqu’à l’heure de la finale du foot 
que nous avons regardé tous 
ensemble gràce a l’installation 
d’une télévision sous la terrasse. Les 
bénéfices de cet après-midi ont été 
reversés à l’association ORCHIDEE.

Le 14 juillet, lors du traditionnel 
fanion du secteur bouliste de 
tarare, la boule du tilleul présenta 
3 équipes et l’une d’elle remporta 
le petit fanion, cette quadrette 
était composée de Paul Debourg, 
Guillaume Passinge, Ludovic Blanc 
et Ludo Chaduiron. BRAVO à eux.

Le 17 aout, la boule du tilleul a 
organisé le challenge de la maison 
Humbert qui a connu un vif succés 
et a été remporté par Patrick Rozier 
associé à Jean Philippe Chaux 

devant Christiane et David Varillon 
dans une ambiance très conviviale.

Nous avons terminé notre saison 
par le concours vétérans, le 14 
septembre, qui a vu la victoire de 
Gérard Nicolas et Mimi Pachoux 
devant Bernard Macoudiére et 
Pierrot Carrat.

Entre temps, les 9 et 10 juin, notre 
traditionnel voyage nous a conduit 
dans le pays albigeois où nous 
avons pu découvrir, entre autres, le 
village médiéval de Cordes sur ciel 
et la magnifique cathédrale Sainte 
Cécile d’Albi.

La saison 2017 -2018 fut marquée 
par la superbe performance du 
club bouliste de tarare qui fut sacré 
champion de France d’Elite 2 avant 
de devenir quelques semaines plus 
tard champion d’Europe. Corentin 
Froget, licencié à la boule du tilleul, 
n’est autre que le capitaine de 
cette équipe de club qui évoluera 
la saison prochaine en Elite 1 soit 
le plus haut niveau national. Outre 
cette performance, Corentin a joué 
en traditionnel avec l’équipe Chanel 
en 2éme division et après une 
saison formidable, l’équipe a gagné 
son ticket pour jouer en Super 16, 
c’est-à-dire avec les 16 meilleures 
équipes nationales.

Bravo à tous et bonne chance à toi 
Coco pour cette nouvelle saison.

Si vous souhaitez découvrir notre 
sport ou passer un bon moment, le 
boulodrome de Vindry est ouvert 
tous les mercredis d’avril à octobre. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, 
vous passerez un moment très 
agréable.
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Société de chasse «la Saint-
Hubert» de Saint-Loup

Parmi toutes les activités 
de la société, outre la 
saison de pratique de 

la chasse et de nombreuses 
taches et manifestations 
diverses, il est une journée 
particulièrement importante 
dans la vie de l’association. Il 
s’agit du traditionnel banquet des 
propriétaires et chasseurs. A cette 
occasion, les chasseurs convient 
les propriétaires et exploitants 
des terrains et leurs conjoints qui 
autorisent la pratique de la chasse 
sur leur propriété. Certains de 
ceux-ci, n’habitant pas ou plus 
notre village, sont ravis de venir 
passer une agréable journée à 
Saint-Loup.

Ce repas avait lieu cette année le 
18 mars à la petite salle des fêtes et 
45 convives étaient présents. Les 
chasseurs avaient décoré la salle 
en présentant notamment une 
exposition de gibiers et nuisibles 
empaillés plus ou moins connus. 
Colvert, faisan, perdrix, lièvre, 
lapin, chevreuil, marte, blaireau, 
fouine… étaient ainsi exposés ce 

qui ne manqua pas d’amener des 
questions des invités sur la vie et 
la présence de ces animaux sur 
notre territoire.

Après l’apéritif, chacun passa à 
table afin de déguster l’excellent 
repas servi par le chef du restaurant 
« Beauséjour ». Au menu on 
trouvait, bien évidemment, du 
gibier prélevé dans nos sous-bois 
par les chasseurs locaux. Cette 
journée fort appréciée, se déroule 
toujours dans une excellente 
ambiance si bien que l’après-
midi avançant, les chanteurs 
et conteurs entrent en action 
avant la fin du repas. Le repas 
permet également des échanges, 
toujours instructifs et intéressants 
entre ceux qui entretiennent 
et exploitent le territoire et les 
chasseurs qui pratiquent, bien 
sûr leur plaisir, mais assurent 
également la régulation du gibier 
et des nuisibles afin de limiter la 
prédation et les dégâts.

On se sépare alors en fin de soirée, 
ravi de cette belle rencontre, en se 
donnant rendez-vous l’an prochain 
où de nouveaux propriétaires ou 
exploitants venant se joindre à 
nous seront les bienvenus.

La société de chasse déplore 
hélas en cette fin d’année 2018 la 
disparition de 3 fidèles ou amis de 
notre association.

Notre doyen René TISSOT qui était 
fidèle à toutes nos manifestations 

et le principal bout en train de nos 
battues. Son absence laisse un 
grand vide dans cette nouvelle 
saison de chasse.

Louis BOST qui fut longtemps, 
administrateur, garde et piégeur 
de la société et œuvra beaucoup 
pour la chasse.

Gaby CAILLET, non chasseur, 
mais fidèle aussi qui par ses 
subventions, connaissances 
et conseils, facilita beaucoup 
la mise en œuvre des divers 
aménagements et en particulier 
les haies bocagères.

A ces 3 familles dans la peine, 
les chasseurs de Saint-Loup 
renouvellent leurs plus sincères 
condoléances.

Contact : André VIAL - Téléphone 
04-74-05-77-15 ou 06-66-18-92-51

CALENDRIER 2019 :
• 2 et 3 février 2019 : Théâtre 
avec les « Des gens thé » 

• 10 mars 2019 à 12h00 
: Repas Propriétaires et 
chasseurs

• 1 et 2 juin 2019 : Ball Trap 
de la chasse

• 1er septembre 2019 : Relais 
de la marche des « pas 
loupés » 



SAINT-LOUP
BULLETIN MUNICIPAL 2018

26

ASSOCIATIONS

Les dés gens thé    
« Les dés gens thé » Le retour

La troupe de théâtre amateur 
de Saint-Loup vous présente 
tous leurs vœux de bonheur 

pour cette nouvelle année et sera 
heureuse de vous présenter leur 
nouvelle pièce en 2019

Une soirée entre amoureux !

enfin presque…

Comédie moderne en 4 actes 
écrite par Alexis BONDIS mise 
en scène par Nathalie Chevallier, 
avec un thème différent, mais 
tout aussi drôle bien évidement.

Les répétitions ont débuté depuis 
début octobre avec 8 comédiens, 
dans la joie, la convivialité et la 
bonne humeur.

La première sera jouée à la salle 
des fêtes de Saint-Loup

• Le samedi 2 février à 20h30

• le Dimanche 3 février à 15h00

Comme chaque année nous 
comptons sur votre présence.

La troupe remercie les habitants 
de Saint-Loup de venir aussi 
nombreux nous applaudir 
chaque saison, ça nous fait chaud 
au cœur car c’est beaucoup de 

boulot de monter une pièce de 
théâtre surtout quand on est 
amateur.

Comité des Fêtes

Comme chaque 
année, le comité 
des fêtes n’a pas 

manqué de dynamisme, 
ni d’idée pour réunir le 
village dans l’organisation 
de ses manifestations :

Les festivités 2018 ont 
commencé du 19 au 
22/01/2018 :

Vendredi 19/01/2018 
le « repas solidaire », 
mis en place il y a 2 ans. 
Cette année le profit des repas 
saucisses lentilles a été reversé 
en partie à l’association DEBRA, 
qui œuvre pour la recherche sur 
les maladies orphelines. Le don a 
été remis à Maelle (enfant atteinte 
d’une maladie bulleuse) le jour de 
la marche des « pas loupés ».

Samedi 20/01/2018 et dimanche 
21/01/18, après midi théâtre one 
man show « tout est bon dans 

le triathlon » avec la troupe de 
Philippe Laurent.

S’en est suivi, en mars, du repas 
« des ainés ». Plus de 100 
convives de plus de 65 ans étaient 
présents.

Puis les 23 et 24/06/18 arrivait la 
Fête d’été. A rappeler, que cette 
manifestation n’a lieu qu’un an 
sur deux, car elle nécessite une 
organisation, une logistique et un 

investissement humain 
important, sur plusieurs 
mois en amont.

Week-end encore réussit 
cette année, certes 
grâce à la météo mais 
aussi, particulièrement, à 
la mobilisation de tout le 
village : une vingtaine de 
doublettes au concours 
de pétanque du samedi 
après-midi, plus de 190 
repas servis en plein air 
le samedi soir et plus de 

150 grillades lors du barbecue 
géant du dimanche.

Le spectacle de magie, et dessin, 
du dimanche après-midi, a su 
captiver et enchanter les plus 
petits.
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Pour finir, comme depuis plus de 
20 ans, le comité organise la 
randonnée pédestre des « pas 

loupés » le premier dimanche de 
septembre.

Cette année, la marche a été 
marquée par un record : plus de 935 
marcheurs et 2800 œufs cassés. Les 
parcours de 15 et 20 km ont remporté 
un réel succès

Pour les organisateurs et bénévoles 
investis dans cette manifestation, 

pérenne, un retour de marche est 
organisé, fin octobre.

Après une randonnée « aménagée » 
d’une dizaine de kilomètres, les 
marcheurs du comité se retrouvent, 
autour, d’un saucisson patates arrosé 
du verre de l’amitié.

Le comité des fêtes, profite du 
bulletin municipal, pour mieux se 
faire connaitre et peut-être, faire 
naitre des envies à nous rejoindre.

L’association, tient aussi tout 
particulièrement, à remercier très 
sincèrement les membres actifs mais 
aussi tous les villageois qui de près 
ou de loin, nous permettent de faire 
vivre et perdurer nos initiatives

Rendez-vous dès janvier au weekend 
solidaire

Bien festivement

Le comité des fêtes st loupien

Comité des Fêtes - Gaby CAILLET

Saint Loupiens, de la Scène à la Politique

« En ce mois de juillet 2018, notre village 
a vu la disparition d’un de ses enfants 
célèbres par ses différentes activités.
Gabriel CAILLET dit « Gaby » est né à 
Saint-Loup en 1934 à la ferme familiale 
Aux Flaches. Il n’avait que 3 ans lorsque 
son père fut mobilisé puis rapidement 
prisonnier si bien que Gaby ne le retrouva 
que 7 ans plus tard. Il vécut donc avec sa 
maman et son frère Hubert pendant toute 
la durée de la seconde guerre à Saint 
-Loup. Il fit sa scolarité dans notre école 
communale. Au retour de son père en 
1945, celui-ci exploita la ferme des Flaches 
mais devant la difficulté de survivre sur 
cette petite exploitation, la famille s’exila à 
Lyon en 1947 où Gaby vit naitre un second 
frère. Il continua ses études à Lyon et 
opta pour un CAP mécanique générale. 
Parallèlement à ses études, Gaby aimait 
beaucoup le spectacle et il pratiqua le 
théâtre ainsi que le chant, la dance et les 
numéros humoristiques. Mais très vite, il 
fut appelé sous les drapeaux et passa 30 
mois en Algérie lors des « évènements » 
qui le marquèrent durablement. D’ailleurs 
ne disait-il pas « mes souvenirs d’Algérie : 
Beaucoup trop de mauvais, pour oublier 
les bons… ». A son retour d’Algérie, il 
épousa Jeanine CLERY qui comme lui 
faisait partie du monde du spectacle. 
Ils donnèrent naissance à 2 filles. Il reprit 
ensuite contact avec la scène, il monta 
alors seul un numéro de fantaisiste. Il 
voulait faire l’artiste. Il prit comme nom 
de scène TEILLAC et commença à se 
faire une solide réputation qui petit à 
petit intéressa de nombreux impresarios. 
Grâce à eux, il se fit un nom, et anima 

de nombreux galas importants avec de 
grandes vedettes et plusieurs milliers de 
spectateurs. Il chantait, dansait et racontait 
des histoires avec bonheur. Il évolua 
ainsi avec des grandes stars : Johnny 
HALLIDAY, Eddy MITCHELL, Enrico 
MACIAS, Hugues AUFRAY, Jo DASSIN, 
Claude FRANCOIS, Sylvie VARTAN, 
Michel SARDOU, Pierre PERRET… Il aimait 
beaucoup cette vie d’artiste, parcourrait 
de nombreux kilomètres le week-end 
pour se rendre à ses spectacles mais 
à toujours voulu garder son métier. 
Il travaillait la semaine à l’atelier de 
Mécanique Générale rue Mercière à la 
Croix Rousse. Cette entreprise fut mise 
en vente et Gaby décida de la racheter et 
eu jusqu’à 10 employés. En 1992, il prit sa 
retraite et céda son affaire.
En 1982, alors qu’il n’avait jamais eu de 
contact avec le monde politique, Michel 
NOIR le sollicita pour se présenter à la 
mairie de la Croix Rousse. Après bien 
des hésitations, il accepta et fut élu maire 
en mars 1983. Il exerça alors 3 mandats 
jusqu’en 2001. Il fut également conseiller 
Général de la Croix Rousse de 1990 à 
2003. Gaby était médaillé de jeunesse et 
sport, avait reçu les palmes académiques 
en 1992 et fut fait chevalier de la légion 
d’honneur le 15 septembre 2006 par 
Dominique PERBEN, alors ministre des 
transports.
Si Gaby effectua toute sa carrière 
professionnelle, politique et artistique à 
Lyon, il n’oublia jamais son village natal 
où il revenait souvent et fit construire 
en 1980 une maison sur le terrain des 
Flaches pour les vacances en famille à la 
campagne. Pendant plus de 20 ans, lors 
des mois d’été, la maison était remplie 
d’amis de Gaby qui venaient découvrir 
notre village. On se souvient des visites 

« mouvementées » des basketteurs 
de l’ASVEL ainsi que de nombreuses 
personnalités lyonnaises ou régionales.
On n’oubliera pas non plus les repas 
des Anciens de la Croix Rousse qui se 
déroulaient salle des fêtes de Saint-Loup. 
Gaby noua également des vraies relations 
avec la Boule du Tilleul où il fut un très 
généreux donateurs. La coupe Gaby 
CAILLET, organisée chaque année au mois 
d’août, jouissait d’une solide réputation et 
permettait d’admirer, sur les jeux de notre 
village, les prestations des plus grands 
champions français de la Lyonnaise. Les 
CHEVRET, BERTHET, BILON, PERLO, 
PERRAS,…ne manquaient pas de participer 
à ce concours exceptionnel par amitié 
pour Gaby. Il aida aussi les chasseurs 
dans l’aide à la plantation des haies. Gaby 
participa également à la vie du comité 
des fêtes à travers la fête d’été. Il mit ses 
talents d’artiste au service de notre village 
en animant les fêtes du premier week-
end de juillet. Qui se souvient des repas 
sur la place du tilleul et des populaires 
courses de chèvres où Gaby, avec sa 
verve légendaire, commentait l’arrivée 
victorieuse de « fesses en l’air » ou « belle 
en cuisse » avec le même enthousiasme 
que Léon ZITRONE au prix d’Amérique. 
Ces dernières années, malgré l’âge et la 
maladie, Gaby aimait toujours revenir l’été 
à Saint-Loup retrouver ses amis.
Et c’est donc ici qu’il s’est éteint.
Nous garderons le souvenir d’un homme 
jovial et toujours plein d’énergie qui a fait 
beaucoup pour la renommée de notre 
village fleuri.
Adieu Gaby et merci pour tout. »

B. CHAUX
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O.K. Chorale

Le chant choral, c’est le partage 
de la musique, l’apprentissage 
de l’écoute et du bien vivre 

ensemble. Quand on aborde une 
chanson, les notes sont vite oubliées 
pour laisser place à l’histoire, 
à l’émotion, à l’expression, à la 
transmission.

Chaque répétition est une 
parenthèse apaisante dans ce 
monde où tout va trop vite.

Le concert, n’est pas une fin mais 
un bel aboutissement de la qualité 
d’un travail exigeant, un partage 
avec notre fidèle public, de plus 
en plus nombreux et l’occasion de 
faire vibrer de notre bonne énergie 
la petite église que le père Bouvier 
nous confie gentiment.

Saint-Loup nous accueille depuis 
1992 dans une salle de répétition 
agréable mise à notre disposition par 
la municipalité que nous remercions 
sincèrement.

Chaque mardi soir, dès 20 h 30, ce 
sont 55 choristes qui mêlent leur 
voix, leur bonne humeur, laissant à la 
porte tracas et soucis.

Notre chorale compte 18 sopranes, 
18 altis, 7 ténors et 11 basses, un 
équilibre parfait des voix dû au 
hasard, les nouveaux sont tous les 
bienvenus, si le cœur vous en dit…

Au programme cette année et 
toujours accompagnés de bande 
son : Patrick Fiori, Soprano, Slimane, 
Louane, Balavoine…

En juin, nous avons animé la messe 
de la Fête d’Eté. Lors d’un week 
end en octobre, nous avons appris 
4 chants avec une « cheffe » et un 
pianiste professionnels venus de 
Bordeaux.

Cette année un beau projet nous 
motive à fond. A la demande de 
LACIM pour récolter des fonds 
pour aider des villages en grande 
difficulté, nous animerons avec 
l’harmonie de Tarare une soirée au 
théâtre le 23 février.

Siège social : mairie de Saint-Loup

Chef de chœur : Dominique 
Monneret 04 74 05 61 41                                                         
domi.alain@orange.fr

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

Aide et Amitié
1988 – 2018, voici trente ans que 
notre association est reconnue et 
pour fêter ce trentenaire, 22 femmes 
et 12 hommes se sont retrouvés au 
restaurant « Le Chêne » à Violay. Par 
rapport à la quarantaine d’adhérents, 
c’est un beau nombre.

Chaque lundi après-midi, c’est ainsi 
que 20 à 25 membres se retrouvent 
régulièrement pour « taper » la 
belote.

En cours d’année, d’autres 
manifestations ponctuent les 
activités de notre association, repas 
de Noël, Soirée « Rois et Reines » en 
janvier, soirée Conscrits, concours de 
belote, restaurant une fois ou deux.

Buts recherchés : cultiver la 
convivialité et l’amitié entre tous les 

retraités de notre village auxquels 
se sont joints quelques membres 
provenant de Pontcharra, Dareizé, 
Les Olmes.

Bien que séniors du 3e âge et reliés 
sur le plan national à « Génération 
Mouvement », c’est ainsi que 
nous entrons petit à petit dans la 
commune nouvelle. A nous l’avenir !

Retraités, même jeunes, voulez-vous 
nous rejoindre ? 

C’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons.

Présidente : Bernadette ROSIER

Trésorière : Christiane JACQUEMOT

Secrétaire Georges HEMELSDAËL 
(04.74.05.76.37)
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Amicale des Classes en 9 

Dix ans d’attente et de 
préparation… Une décade de 
passée et revoilà la classe en 

9, nous voilà partis dans une belle 
année de fête. Après quelques 
temps à souffler, nous nous 
sommes relancés à partir de la 
demi décade en 2014, depuis cette 
année-là, la classe en 9 est restée 
toujours active avec l’organisation 
de diverses soirées dansantes avec 
pour thèmes les repas montagnards 
ou soirées « grenouilles ».

L’année 2018 a été marquée par le 
traditionnel concours de pétanque 
interclasses qui a eu lieu le 21 juillet 
et qui a été comme chaque année 
une belle réussite avec 22 triplettes 
participantes et une centaine de 
repas préparés et servis par nos 
soins le soir pour terminer cette 
journée passée dans la bonne 
humeur. L’année 2018 sera clôturée 
par l’organisation du réveillon de la 
Saint Sylvestre à la salle des fêtes.

Dans l’élan de ces belles 
organisations, voilà 2019… Le premier 
weekend de février marquera 
notre premier évènement pour le 
weekend théâtral, le dimanche 3 
février la troupe les « dés gents 
thés » jouera pour la classe en 
9 leur pièce : « Une soirée entre 
amoureux ! Enfin presque… ». Un 
bon moment à passer à coup sûr.

Le point culminant de cette 
nouvelle décade sera la fête des 
classes qui aura lieu le dimanche 14 

avril. Le weekend festif débutera le 
vendredi soir avec une retraite aux 
flambeaux. Si vous êtes nouveaux 
ou bien habitants de longue date 
à Saint-Loup et que vous souhaitez 
vous joindre à nous, contactez le 
président ou n’hésitez pas à aborder 
un de nos conscrits.

Composition du bureau :

Président : Guillaume Passinge

Vice-Présidents : Emmanuel 
Triomphe et Renaud Bolevy

Trésorière : Sandrine Trévoux

Trésorier adjoint : Grégory Vial

Secrétaire : Françoise Brouilly

Secrétaire adjoint : Thibaut Debourg

Contacts : guillaumepassinge@
gmail.com ou jean-christoph.
brouilly@orange.fr
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Amicale des 
classes en 6

Depuis cette année, la classe 
en 6 instaure une manifestation 
annuelle pour réunir les gens 
du village et passer un bon mo-
ment tous ensemble. On vous 
attend !

Ça se passe le 4eme dimanche 
de septembre et il s’agit des 

« jeux apéro de la 6 » accompa-

gné d’une vente de pasta box.

Pour info, la classe en 6 est invain-

cue au tir à la corde à ce jour !!!

Alors venez nous défier…. au fait, 

c’est le 4eme dimanche de sep-

tembre (22/09/2019).

Les conscrits des Classes en 
8 de Saint-Loup ont fêté leur 
décade le 8 avril 2018. Nous 
nous sommes retrouvés pour 
un retinton le samedi 13 octobre 
dernier au Cabaret LES FOLIES 
LYONNAISES à Dardilly.

Le 9 décembre, nous avons 
renouvelé notre vente de sapin 
à laquelle nous avons proposé 
des tripes et vin chaud au centre 
du village. Une manifestation 
que nous espérons pérenniser.

Le bureau de l’association est 
composé de :

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

L’adresse email de contact est : 
classe8saintloup@outlook.fr

Amicale 
des classes 

en 8

Amicale des 
classes en 0

L’amicale des classes en 0 
organisait fin décembre sa 11e 
dégustation vente d’huîtres et 
de moules.
Notre classe se réunit 
habituellement en janvier autour 
d’une galette des rois, mais aussi 
à d’autres moments de l’année 
pour projeter des manifestations 
comme des concours de 
pétanque.

A moins de deux ans de la fête 
des Classes en 0, nous allons 
cette année commencer les 
préparatifs de cette grande fête 
des conscrits.

Si vous êtes né une année en 0, 
n’hésitez pas à nous rejoindre en 
nous contactant.

Contact
Email :
classes0saintloup@gmail.com
Alexandrine 06 07 41 48 87
Clément 06 88 45 57 39.
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2019
ASSOCIATIONS /  SOCIETES / 

ORGANISMES
MANIFESTATIONS

sam 05/01/2019 Société de Boules du Tilleul Après-midi jeux à la salle des fêtes

dim 06/01/2019 Municipalité de Saint-Loup Vœux du Maire

ven 18/01/2019 Comité des fêtes Soirée solidaire

sam 19/01/2019 Comité des fêtes Théâtre

dim 20/01/2019 Comité des fêtes Théâtre

sam 02/02/2019 Les Dés Gens Thé
Théâtre «Une soirée entre amoureux ! enfin presque…» 
(Alexis BONDIS)  20h30

dim 03/02/2019 Les Dés Gens Thé
Théâtre «Une soirée entre amoureux ! enfin presque…» 
(Alexis BONDIS) 15h00

sam 09/02/2019 Instants Partagés Atelier cuisine enfant

lun 18/02/2019 Instants Partagés Pôle ado - Sortie patinoire à Roanne

dim 03/03/2019 Classes en 1 Vente de boudin

mer 06/03/2019 Instants Partagés Carnaval à Dareizé

sam 09/03/2019 FCPSL Soirée dansante

sam 16/03/2019 Comité des fêtes Repas des ainés

dim 17/03/2019 Instants Partagés Visite de la caserne des pompiers de Tarare

ven 22/03/2019 Sou des écoles Fête de printemps

sam 23/03/2019 FCPSL Loto

dim 24/03/2019 FCPSL Loto

dim 24/03/2019 Le rotary du pays de tarare Marche du cœur

sam 30/03/2019 Société de Boules du Tilleul Soirée théatre Les Dés Gens Thé 20h30

dim 07/04/2019 Classes en 2 Vente de tripes

dim 14/04/2019 Classes en 9 Fête des Classes

lun 22/04/2019 Instants Partagés Pôle ado - Sortie accrobranche à Violay

dim 28/04/2019 Classes en 7 Vente de Fleurs

mer 01/05/2019 Société de Boules du Tilleul
Concours de boules 13h30 - Challenge Salvat et Coupe Jac-
quemot , 32 doublettes 3et 4 -ème division

sam 01/06/2019 Société de chasse «La Saint Hubert» Ball-trap

dim 02/06/2019 Société de chasse «La Saint Hubert» Ball-trap

dim 02/06/2019 Instants Partagés Sortie famille adhérent au lac Villerest dans la Loire

sam 22/06/2019 Sou des écoles Fête de l’école

sam 13/07/2019 Société de Boules du Tilleul
Concours de boules - 13h30 challenge CPS (patrick Chaux) et 
challenge Perrat , 32 doublettes 3 et 4 eme division

ven 26/07/2019 Société de Boules du Tilleul
Concours de Boules - 18h00 Challenge Bonisoli- kesel en 
systéme aurard

dim 01/09/2019 Comité des fêtes Randonnée pédestre des Pas Loupés

dim 22/09/2019 Classes en 6 Apéro jeux et vente de Pasta Box

mer 30/10/2019 Instants Partagés Atelier Halloween

dim 22/12/2019 Classes en 0 11e Dégustation vente d’huîtres et de moules
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