
Mesdames, Messieurs, bonsoir,  

Merci d’avoir répondu à mon invitation pour cette cérémonie des vœux au maire. 

Mesdames, Messieurs les Elus,  

Les représentants de l’Etat, de la gendarmerie, de l’Education Nationale, du trésor public, des 

sapeurs pompiers, 

Les représentants des communautés religieuses 

Les représentants des entreprises, des commerçants  

Les associations 

Le personnel communal 

Je vous prie de bien vouloir excusée Mme BATHELOT Nadine, Vice Présidente au Conseil 

Général, Mr Madre, notre receveur municipal, Mr BRESSILON, Principal du Collège André Masson 

et Mr LEMERCIER, dentiste appelés à d’autres obligations. 

J’espère n’avoir oublié personne, toutes mes excuses si cela s’est produit. 

Monsieur PY Henri nous a quitté à l’âge de 94 ans en cette fin d’année 2014. Je tiens à lui 

rendre hommage ce soir dans le cadre des fonctions qu’il a accomplies au sein de la municipalité 

de Saint-Loup. Elu au conseil en 1977, nommé adjoint aux sports, il occupera cette fonction 

jusqu’en 1995, où j’aurai l’honneur de lui succéder et profiterai de ses précieux conseils.  

Je n’oublie pas mon ami Jean-Noël LECOLINET, ancien employé aux services techniques qui nous 

a quitté après une longue bataille contre la maladie. 

En cours d’année nous avons mis en place une navette pour se rendre le lundi matin au marché 

de Saint-Loup. Cette prestation est mise à la disposition des personnes âgées n’ayant pas de 

moyen de locomotion. Dans le même état d’esprit, nous avons proposé un service à la personne 

pour se rendre chez le médecin, le dentiste, le kiné etc. 

Chaque année Liliane et Le Centre Communal d’Actions Sociales, n’oublient pas nos ainés de 

plus de 75 ans pour les fêtes de Noël avec la distribution de 250 colis. 

Ce dimanche 11 janvier 2015, nos anciens, au nombre de 140, se sont retrouvés dans cette salle 

autour d’un très bon repas réalisé par Damien et son équipe. L’Association Renaissance 2008 

leurs a proposé des chansons de leur jeunesse et fait retrouver leurs jambes de 20 ans pour 

emprunter la piste de danse. Une belle journée passée trop vite ! 

Nous poursuivons le programme des travaux d’embellissement et d’aménagement de notre cité 

pour le bien-être de tous.  

Les rues des Halles, des Champs, des Capucine, du Breuil du Vieux Château, Avenue Albert 

Thomas se sont vu offrir des  nouveaux tapis et traçages, le stade municipal une nouvelle 

palissade, pour un investissement global d’environ 120 000.00 €. 

Les services techniques de Jean n’ont pas relâché leurs efforts pour que notre ville soit propre 

et accueillante, plus belle par le fleurissement  avec cette année  le premier prix des villes 

fleuries de Haute-Saône. 

J’en reviendrai plus tard sur le travail des employés municipaux. 



Pour toutes les communes, les bois sont une source de rentrée d’argent non négligeable.  Jean–

Paul et Raymond suivent avec beaucoup d’intérêts les travaux dans notre forêt, afin de mettre 

sur le marché des bois de qualités. Pour cette année, la vente de grumes a rapporté 218 314 €.  

N’oublions pas nos affouagistes au nombre de 155 qui se sont partagés environ 2 400 stères de 

bois pour une valeur de 16 000.00 € 

Dans nos écoles, la mise en place de la réforme sur les rythmes scolaires s’est  très bien passer.  

Le relais jeunesse 2-17 ans, service municipal géré par L’Association Mosaïque Lupéenne, offre 

de nombreux dispositifs en direction de notre jeunesse. Depuis plusieurs années, un 

développement accru de l’offre à l’enfance, en lien avec le Contrat Enfance Jeunesse proposé 

par la CAF permet à la  Commune d’obtenir des aides financières supplémentaires. Plusieurs 

relais périscolaires sont proposés matin, midi et soir ainsi que pendant toutes les vacances 

scolaires. 

Quelques chiffres :  

- Accueil en péri et extra scolaires : 180 enfants 

- Eveil avec les nouveaux rythmes scolaires : 280 enfants 

- Le personnel : 28 salariés en 2014 avec des embauches de personnes habitant Saint-Loup 

Les actions phares pour les 2-12 ans :  

- Fête du printemps 

- Organisation de la semaine du Goût 

- Participation au projet « Je bouge ma ville » 

- Fête du jeu en famille 

Les actions phares pour les 12-17 ans : 

- 12 chantiers jeunes : 96 jeunes pour la rénovation des infrastructures communales 

- Création et vente d’un jeu de société sur la citoyenneté par 12 jeunes accompagnés de 

Rachida LAOUFI-SABER 

- Création d’un club jeune : 30 jeunes dont 12 de Saint-Loup avec le soutien de Jean-Louis 

AMIOT, professeur au Collège 

Les moments de partage et richesse entre notre ville et sa jeunesse  

- L’inauguration du Carrefour des Mondes » 

- Les bacheliers mis à l’honneur 

- Les générations ensemble pour commémorer le 11 novembre  …. 

Pour les sports, les clubs ont connu des fortunes diverses :  

- Les filles du hand entrainées par Mimile, après un magnifique parcours en coupe de 

France, battues en 8èmes de finale, ont fini en tête de leur championnat et joue à 

l’échelon supérieur. 

- Les Minimes et cadettes du Club de Basket du foyer culturel, sont vice-championnes de 

Franche –Comté,  de plus les séniors ont obtenu de bons résultats. 

- Aujourd’hui  les jeunes du SCLCM sont en tête de leurs groupes grâce au travail de DAVID 

ET PAT et des responsables d’équipe auprès de ces jeunes.  

- La Boxe-thaï toujours parmi les champions, bientôt un gala au gymnase 

- N’oublions pas le tennis de table, judo, tennis, l’escalade, la pétanque, le cross, la gym 

volontaire, le ski club,  les activités AML. 



 

Le forum des sports, organisé par les services de sports de la ville, le premier samedi de 

septembre permet de faire découvrir les multiples activités proposées dans notre cité par 

ces diverses  associations sportives. 

L’opération coupon sport mise en place par la municipalité, offre aux enfants de Saint-

Loup 20 € à déduire sur le tarif d’une adhésion à un club local. Aujourd’hui la ville a 

attribué 200 coupons sport à nos jeunes lupéens. 

Nous accueillons dans notre gymnase 200 personnes/jour de 8 heures  à 23 heures du 

lundi au vendredi, 200 matchs officiels les samedis et dimanche. Nous proposons des 

installations propres  et accueillantes, pour une bonne image de notre ville. 

Cette année, une étude sera réalisée sur l’isolation et le chauffage. 

 

Une nouveauté cette année, la première foulée lupéenne, organisée par Christian et qui 

m’épaulera pour les sports, afin de satisfaire au mieux les 650 personnes pratiquant une 

activité sportive dans notre ville. 

Un grand merci à tous les bénévoles des clubs et des associations. 

 

La salle François Mitterrand, des spectacles variés, une salle conquise par les tours de 

magie de BERNI SHOW, en admiration sur la voix de la chanteuse TORRES sur les chansons 

de la môme PIAF…  

Le public et  les artistes y découvrent une salle confortable. 

 

Le marché de Noël qui tranquillement fait sa place, avec les chalets, la décoration de nos 

rues et de l’église, la magie des lumières de Ludo, des exposants de plus en plus 

nombreux, le soutient de l’association des commerçants,  de Vincent et Gérôme, de 

l’Aml, du Comité des fêtes. Tous ensembles, c’est Saint-Loup qui gagne. 

 

Les journées du patrimoine, vous avez été très nombreux à venir visiter l’exposition que 

nous avons réalisée avec les sièges acquis par la commune, sur le site des Usines Réunis. 

Elle est loin la polémique sur les vulgaires châssis achetés à prix d’or  5 000.00 €. 

150 ans de savoir–faire, une reconnaissance du travail des anciens ouvriers, notre ville 

possède en effet une exceptionnelle collection d’environ 3 000 pièces que nous 

valoriserons dans les prochains mois avec l’aide de la région, du Conseil Général …  

Merci pour l’aide à la mise en place de cette expo à Sonia, Louis, Philippe B, Yves et 

Philippe C. 

 

Je tiens à remercier personnellement tous les employés municipaux pour leur implication 

dans la vie de la cité. Le fleurissement, la propreté, la décoration de nos rues et l’église 

pour les fêtes de fin d’année, le démontage du marché de Noël, le personne 

administratif, des écoles, la police municipal et les sports. 

 

Monsieur le Maire, au nom du Conseil Municipal et du personnel, je vous transmets tous 

nos vœux pour 2015 ainsi qu’à vos proches. 

 

*** 


