SAINT-LOUP
LABELLISE QUATRE FLEURS POUR UN CADRE DE VIE AGREABLE ET ACCUEILLANT

Saint-Loup (Rhône)
mairie@saint-loup.fr

PRESENTATION DU VILLAGE

S

aint-Loup est une commune du Beaujolais dont l’altitude moyenne est de 500m. Situé à l’ouest du
département du Rhône, Saint-Loup offre un panorama sur les Monts du Beaujolais et du Lyonnais
ainsi que sur les Alpes. Son exposition Sud-Sud-Est permet un ensoleillement important. Les mille SaintLoupiens sont répartis sur 965 hectares. La population est établie au village mais aussi dans de gros hameaux. Le plus important est Vindry : on y trouve les complexes sportifs et une chapelle.
Saint-Loup est une des 36 communes formant la Communauté de l’Ouest Rhodanien forte d’un peu plus
de 50 000 habitants.

HISTOIRE

A

vant la Révolution, la Paroisse se nommait Saint-Loup de Dareizé. En 1791, la Paroisse est scindée
en 2 communes : Saint-Loup et Dareizé puis en 1840 Saint-Loup se sépare de son hameau de Pontcharra. Désormais, Pontcharra-sur-Turdine est une commune d’avantage peuplé que Saint-Loup et son
activité commerciale et industrielle est plus importante que dans notre village.

PATRIMOINE

L

e village de Saint-Loup est par lui-même un lieu remarquable.
L’église de Saint-Loup présente un intérêt architectural et conserve de nos jours un certain nombre de curiosités du siècle de
Louis XIV, on peut citer dans le cœur un retable de bois attribué à
Chabry (1660 -1727), sa vitrine forte, sa chair en fonte du XIX….La
Mairie a effectué des travaux de réfections et continue régulièrement à l’entretenir.
Vindry est bâti sur l’emplacement d’une place forte des Moines de
l’Abbaye de Savigny dont une porte est visible dans le hameau. La
chapelle de Vindry est du XVII ° Siècle. Des fresques, un vieux bénitier, des vitraux en font un lieu régulièrement visité. Cette chapelle
remporte chaque année un prix au concours départemental des
chapelles fleuries, en 2014 ce fût le 1er prix.
Notre patrimoine est aussi constitué de 16 croix de chemins réparties sur la commune. Elles sont pour la plupart en pierres de Glay
(pierre locale).
Au patrimoine bâti s’ajoute notre tilleul séculaire, emblème de la
place centrale du village.

VIE DE LA COMMUNE

S

aint-Loup a gardé son caractère rural. Des exploitations viticoles et des exploitations agricoles font la
diversité de notre paysage : les vignes et la polyculture font de notre paysage une mosaïque
agréable à contempler quel que soit la saison. Le village offre divers emplois (artisanat, commerce, inSAINT-LOUP – Conseil National des Villes et Villages Fleuris – 2015

dustrie …) Toutefois l’essentiel des activités se situe surtout à l’extérieur (Tarare, Villefranche-sur-Saône,
Lyon, …). Toutes les tranches d’âge sont représentées : il y a autant de moins de 20 ans que de plus de
65 ans. De ce fait, la population est plutôt jeune.
Depuis les années 75, un regroupement pédagogique intercommunal avec la commune voisine de
Dareizé permet à 135 élèves, de classes maternelles et élémentaires, d’être scolarisés dans nos deux
villages.
Une quinzaine d’associations font de Saint-Loup un village dynamique pour toutes les générations,
chaque Saint-Loupien peut adhérer à celle qui lui convient.
Etant dans le Beaujolais, la Fête des classes a lieu chaque année. Les personnes de la même décennie
que l’année en cours se rencontrent pour un défilé, un banquet, un bal … C’est une fête intergénérationnelle qui regroupe toutes les catégories socio-professionnelles.

DEMARCHE DE LA VALORISATION ENVIRONNEMENTALE

C

’est dans les années 70, que cette valorisation va débuter. Le conseil municipal entreprend alors
l’aménagement paysager des abords des bâtiments communaux. En 1975, Saint-Loup est promu
« village témoin ».A partir de 1980, le village participe aux concours départementaux puis régionaux et
enfin nationaux. Le label « 4 fleurs » a été décerné en 2003.
Un village fleuri est une commune qui valorise un paysage et un patrimoine qui lui sont propres, ce qui
lui attribue une identité spécifique. On voit bien que chaque commune labellisée est différente mais
elles ont toutes un point commun : toutes ces communes offrent à ses habitants un cadre de vie
agréable et accueillant. Une fleur est symbole d’accueil. Ce cadre agréable et cette émulation dans le
village incitent les habitants à fleurir leurs maisons et leurs jardins. Pour ces raisons, Saint-Loup est candidat au maintien du label Villes et Villages Fleuris.

ACTEURS ET RESSOURCES MOBILISES

S

aint-Loup est un petit village donc l’accent est surtout mis
sur les moyens humains. Ce sont les 3 agents communaux
(2.5 équivalents temps pleins) qui ont en charge ce travail. Ils
vont régulièrement à des formations sur le fleurissement
mais aussi sur l’usage des produits phytosanitaires.
Ils sont aidés par de nombreux bénévoles lors de la plantation.
Pendant la période estivale, des jeunes du village sont employés. Tout en gagnant de l’argent, ces jeunes aident à La plantation
l’entretien des fleurs, à l’arrosage, au balayage mais surtout apprennent à aimer et respecter les fleurs
et leur village.
Aucune entreprise n’intervient pour le fleurissement du village, les dépenses spécifiques au fleurissement représentent seulement l’achat des plants auprès d’un horticulteur local et de produits
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d’amendement (15 000 €) et la rémunération des employés saisonniers (15 000€). A ces dépenses
s’ajoute la rémunération des agents communaux dont l’activité comprend le fleurissement mais également l’ensemble des travaux d’entretien afférent à une commune.

ANIMATION ET PROMOTION DE LA DEMARCHE

U

n village labellisé est un lieu d’évènement
sur la thématique du patrimoine végétal.

Les petits écoliers ont leur jardin et participent lors de la plantation des fleurs au village.
La commune et les enseignants les sensibilisent à
la végétation, un arbre de la citoyenneté a été
planté cette année à proximité de l’entrée de
l’école. Le maire leur a confié la surveillance du
développement de cet arbre.
Début mai, une vente de fleurs, organisée par L’arbre de la citoyenneté
une association locale, a lieu chaque année place du tilleul.
Le comité des fêtes organise une randonnée pédestre le premier dimanche de septembre, de nombreux
marcheurs viennent parcourir et admirer notre village fleuri.
Saint-Loup est désormais connu pour la beauté du site, de nombreux visiteurs viennent se promener.
Saint-Loup propose deux circuits pédestres balisés figurant dans le fascicule de l’office du Tourisme.
A ces circuits s’ajouteront très prochainement deux nouveaux circuits dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) en cours de finalisation. Ce projet a
permis de rouvrir des portions de chemin jusque-là délaissées.
Enfin, un circuit découverte Randoland destiné principalement aux enfants est en préparation.
Une micro signalétique a été mise en place indiquant le nom des fleurs annuelles créant de ce fait un
petit parcours botanique. Cette action a pour but de permettre aux visiteurs d’identifier les végétaux
qu’ils souhaiteraient planter chez eux.
Afin d’étoffer cette démarche de valorisation du domaine public jusqu’au domaine
privé, la mairie organise chaque année un
concours de maisons fleuries pour inciter
les Saint-Loupiens à fleurir chez eux.
Saint-Loup est « Village d’accueil » : les
personnes désirant s’établir à Saint-Loup
seront accueillies et aidées dans leur découverte du village et de ses atouts.
Remise des prix du concours des maisons fleuries
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MISE EN ŒUVRE

L

a municipalité essaie de répartir le patrimoine végétal et le fleurissement sur différents lieux de la commune.

Bien sûr, l’embellissement est plus facile et plus important au bourg,
mais il y a une volonté de fleurir et d’embellir toute la commune. Dans
les hameaux, on trouve aussi des fleurs et des espaces paysagers.
A chaque construction de lotissement, de bâtiments communaux, des
aménagements paysagers sont créés avec des arbustes, des plantes
pérennes.
Sur les crêts, point culminant de Saint-Loup où la vue panoramique à
Saint-Loup l’automne
180° permet de découvrir le paysage de la région des pierres dorées
jusqu’à Lyon, un aménagement paysager avec des plantes pérennes a été réalisé autour de la Madone
par 3 élèves d’une école d’horticulture dans le cadre de leur examen final.
Années après années, de nombreux arbres et arbustes ont été plantés afin
que le village puisse être doté d’une végétation permanente. Ils ont été
choisis en fonction de la persistance de leur feuillage et de leur couleur. Un
assortiment de plantes pérennes a été intégré. C’est ainsi que Saint-Loup
garde son patrimoine végétal saison après saison.
Quelques exemples de végétaux :

Saint-Loup le printemps




















Agératums
Bégonias
Lobélie
Œillets d’inde
Pétunia
Sauge
Alysses
Dalhias
Impatients
Muflier
Tabacs
Pourpier
Zinnias
Amarantes
Bidens
Verveines
Géraniums










Lavande
Potentille
Romarin
Rudbeckia
Lupin
Rhododendron
Azalée
Bruyère



Graminées



Bambou




Rosiers Lili Marlène
Rosiers Queen Elisabeth
Végélia
Lilas des Indes






Yucca





Pin
If
Juniperus












Robinier
Cytise
Tilleul
Erable
Charmille
Tulipier
Bouleau
Chêne
Prunus
Murier

Au printemps, 10 000 fleurs annuelles viennent colorées les parterres. Ces fleurs sont nombreuses et
variées, quelques légumes sont ajoutés : choux, bettes…. A l’automne, des bulbes sont plantés au milieu
de pensées.
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Saint-Loup fait le choix d’un patrimoine végétal et d’un
fleurissement restant naturel. Les plantations en pleine
terre sont privilégiées. On peut voir uniquement
quelques bacs devant la mairie et l’auberge : le choix de
bennes à vendanges et de pressoirs s’explique par notre
appartenance à la région beaujolaise. Saint-Loup compte
70 ha de vigne en appellation Beaujolais.

GESTION ENVIRONNEMENTALE DES ESPACES
VERTS

S

aint-Loup est soucieux de protéger la nature. Un système d’arrosage intégré en goutte à goutte
permet d’économiser l’eau qui provient essentiellement du réseau. Lors de la construction de
l’extension du groupe scolaire, un système de récupération d’eau a été créé.
Par ailleurs, le broyage des déchets verts permet une réutilisation sous forme de terreau ou de paillage.
Le bénéfice est écologique car on utilise moins d’eau et la réduction de désherbant est très significative.
La commune, en signant la charte zéro phyto, s’est résolument engagée à proscrire l’usage de produit
chimique.
Plusieurs haies bocagères ont été plantées avec pour objectif de limiter le ruissèlement des eaux et
d’offrir abris, nourriture et lieu de reproduction de la faune sauvage, participant ainsi à la restauration
de l’écosystème.

QUALITE DU CADRE DE VIE ET DE L’ESPACE PUBLIC

A

fin que le fleurissement soit mis en valeur, les élus essaient de veiller au mieux à l’environnement
et à son aménagement. Le patrimoine a été restauré, les voiries sont entretenues. Le fleurissement
embellit le patrimoine sans le masquer. Les panneaux publicitaires ne viennent pas dénaturer le paysage.
La commune est tenue propre. Saint-Loup pratique le tri sélectif. L’adhésion à la Communauté de communes permet aux Saint-Loupiens de disposer d’une déchetterie à proximité.
Respectueux de l’environnement, les chasseurs ont nettoyé les berges de la rivière Turdine. Le syndicat
de rivières veille à son entretien, à la protection de sa faune et de sa ripisylve.
Lors de la récente rénovation de l’éclairage public, la commune a opté pour une réduction du nombre
de foyer lumineux en supprimant la majorité de luminaires doubles. Cumulé à la mise en place de
sources bi puissance, générant un abaissement d’intensité en milieu de nuit, ces travaux ont conduit à
une réduction de plus de 50% de l’énergie électrique consommée. Dans le village et dans le hameau de
Vindry, la commune a dissimulé les réseaux.
Différents cheminements piétonniers dans le centre village permettent de déambuler et de profiter de
l’environnement paysagé en toute quiétude.
Une aire de jeux a été installée dans un espace naturel avec table de pique-nique et bancs. D’autres
bancs, en bois, ont été placés dans le village.
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Salle des fêtes du village

Notre Eglise

Massif en été
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Centre du village

Chapelle de Vindry

Massif au printemps
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Entrée Ouest du village

Route départementale

Vue aérienne du village
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Grace à son label 4 fleurs, Saint-Loup fait figure de point fort
dans l’attractivité touristique du territoire,
notamment de la Communauté de Commune de l’Ouest Rhodanien.

Le tilleul séculaire

LES PERSONNES ASSOCIEES
AGENTS TECHNIQUES
BOLEVY Vincent
CHAUX Jean-Michel
PERRAT Jean-Claude

LES ELUS DE LA COMMISSION FLEURISSEMENT
JACQUEMOT Jean-Pierre
DANVE Françoise
GERBERON Alain
BEREYZIAT Christine
COMBY Patrick
TRIPARD Valérie
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