Infos pratiques
PERMANENCES
Accueil à la mairie :
mardi de 09h00 à 12h00
mercredi de 14h00 à 19h00
vendredi de 9h00 à 12h00
Téléphone : 05 56 21 98 17
email : mairie.loupes@orange.fr
La permanence de Mme Le Maire
a lieu le mercredi après-midi à la mairie.
La permanence des élus est assurée tous les
samedis matin de 10H00 à 12H00 à la mairie.
***********
Permanence des déchets verts à la Gardonne
tous les samedis de 17H00 à 18h00
***********
C.I.A.S.
Amandine LEGLISE
Responsable du CIAS du Créonnais
Conseillère en Economie Sociale et Familiale
Tel : 05.57.34.57.05 / 06.28.50.70.67
Email: cias@cc-creonnais.fr

VIE ASSOCIATIVE
Association paroissiale de sauvegarde
des Eglises de Bonnetan et Loupes
contact : Line Bernard
tél : 05 56 21 93 42

retrouvez toutes les informa0ons sur www.mairie-loupes33.fr

Août 2019

Association Loupes Culture Loisirs
contact : Christian Cluzeau
tél : 06 08 54 86 00

Le mot du Maire

Association Amicale des Familles
de Bonnetan-Loupes
contact : Françoise Guzman
tél : 05 56 21 24 99

Loupésiennes, Loupésiens,

Association Communale de Chasse Agréée
(A.C.C.A)
contact : Marc Boisson
tél : 06 70 64 25 46

Après plusieurs années d’études, de réunions de travail, de chantier, de montage de dossiers de demande
de subvention, les projets se concrétisent et deviennent visibles :

Association SUKHALI
contact : Pierre Tibéri
tél : 05 56 30 19 57- port : 06 88 84 73 15
email : pierre.tiberi@wanadoo.fr
site : www.sukhali.org

* Les premiers habitants du « Clos Saint Etienne » vont commencer à emménager dès le mois prochain,

* L’aménagement des routes de Brochard et de Camarsac, a débuté en juin 2019,

* l’appel d’offre adapté concernant la réhabilitation du réseau d’assainissement collectif est lancé, avec
objectif de réaliser les travaux avant la fin de l’année,
* Le déploiement de la fibre à l’abonné s’accélère sur le territoire, dès 2019, 65 foyers seront raccordés
sur notre commune,
* l’enquête publique du PLUI se déroulera du 02 septembre au 03 octobre 2019,
d’Urbanisme Intercommunal succèdera au POS dès la fin de l’année 2019,

***********

le Plan Local

* La mise en place d’une ligne express Créon-Bordeaux au mois de septembre, va permettre de
désengorger les axes routiers en direction de la métropole. Cette ligne sera pérennisée dans le temps à
condition qu’elle soit suffisamment fréquentée,

Relais d’Accès au Droit
Pour obtenir gratuitement des conseils et des
réponses à vos questions juridiques, vous pouvez
vous adresser à des relais d'accès au droit. Ces
structures organisent des permanences dans
divers domaines juridiques : famille, travail,
logement, entreprise, etc...
Lundi et Jeudi : 9h00-12h00 / 14h30-17h00
Mardi et Mercredi : 9h00-12h00 / 13h30-17h00
Vendredi : 09h00-12h00
Renseignements à l’accueil du Tribunal.
Adresse : 30 Rue des Frères Bonie,
33000 Bordeaux
Téléphone : 05 47 33 90 00

Loupes Infos

* La création d’un sens giratoire à l’intersection des routes départementales de Créon et du Pout, prévu
courant 2020, viendra fluidifier la circulation et sécuriser les arrêts de bus.
Vous retrouverez ces informations plus en détail dans ce bulletin, n’hésitez pas à venir vers nous si vous
souhaitez plus de précisions.
MESSE à l’EGLISE DE LOUPES
Tous les lundis matin à 9H00
et le quatrième samedi du mois à 18H30
Renseignements :
PRESBYTERE DE TRESSES
6, rue des écoles, 33370 TRESSES
Tél : 05 57 34 13 23

Je remercie également les membres du Conseil Municipal, le personnel communal, les membres des
associations et toutes les personnes qui contribuent au bien vivre sur notre commune.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle rentrée.
Véronique Lesvignes,

adresse mail : contact@paroissetresses.fr

Document édité par la commune de Loupes - Ne pas jeter sur la voie publique

Je remercie les élus de la Région Nouvelle Aquitaine et du Département qui accompagnent nos projets
afin d’améliorer notre qualité de vie.

Maire de Loupes
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BUDGET 2018

Services

Dépenses générales :
combustibles, électricité,
eau,gasoil,fournitures,
entretien et réparations
(voirie, bâtiment, matériel
roulant, réseau pluvial),
assurances, instruction des
permis de construire,
réceptions ...
Dépenses Personnel :
Salaires et charges des
agents (administratifs et
techniques).
Dépenses Gestion
courante : écoles,
indemnités des élus,
contribution aux différents
organismes (syndicats de
l'eau, de l'électricité, de
l'environnement, de l'aide à
domicile, du secours
incendie).
Le budget "Lotissement ST
Etienne" disparaitra lorsque
l'opération sera finalisée.
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Services

Travaux en cours
route de Brochard- route de Camarsac
Route de Brochard : Les travaux d’effacement de réseaux sont actuellement en
cours et devraient se terminer courant septembre. Les travaux du réseau
pluvial seront terminés fin août. Quant aux travaux d’aménagement, ceux ci
sont prévus début octobre et dureront 4 à 6 semaines.

Route de Camarsac : Les travaux du réseau pluvial
seront terminés fin août. Les travaux d’effacement
des réseaux commenceront courant septembre à la
suite de ceux de la route de Brochard. Les travaux
d’aménagement devraient démarrer mi-novembre,
la date peut être décalée en fonction de l’avancée des effacements de réseaux.
La durée de ces travaux sera de 4 à 6 semaines.
Nous remercions les riverains de ces secteurs pour leur patience
et leur compréhension.

Lotissement « Clos Saint Etienne »

Nous attendons que les constructions soient suffisamment avancées, avant de lancer la deuxième phase
de travaux. (voirie ; espaces verts ; éclairage public)

Travaux sur le réseau d’assainissement collectif
L’étincelle de l’âme
Des soins énergétiques qui nettoient
l’aura et harmonisent les chakras ce
qui permet de rétablir harmonie dans
tout votre être.
Les séances permettent au corps de
retrouver sa dynamique de guérison.
Elles harmonisent, stimulent,
alignent le système immunitaire et
agissent sur tous les plans :
émotionnel, mental, spirituel et
physique.
Le soin, en agissant sur l’empreinte cellulaire en profondeur, constitue une solution pour
résoudre les troubles du sommeil, fatigue, angoisse, stress. Elle transforme votre mal-être en
bien-être.
Document édité par la commune de Loupes - Ne pas jeter sur la voie publique
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Le marché de travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement collectif de la commune a été lancé
avec remise des plis au plus tard le 27 septembre 2019.
Le marché est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle.
Tranche ferme (secteur lotissement la Gardonne)
Travaux prévu en 2019.
Fourniture et pose d’un réseau d’assainissement en
PVC y compris 11 regards et 10 branchements particuliers.
Réfection de la voie en revêtement bicouche.
Tranche conditionnelle (secteur espace la Gardonne)
Travaux prévu en 2020.
Fourniture et pose d’un réseau d’assainissement en PVC
y compris 6 regards et 1 branchement particulier.
Réfection du terrain naturel.
Quant au marché pour l’agrandissement de la station il sera
mis en ligne en fin d’année.
Document édité par la commune de Loupes - Ne pas jeter sur la voie publique
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Travaux en cours

Services

Fibre Optique
Les travaux avancent …
Depuis le mois de mars et l’apparition des premières habitations raccordées sur le département, le
déploiement du réseau public de fibre optique s’accélère en Gironde.
Gironde Haut Méga, ce sont désormais 137 armoires de rue installées (points de mutualisation), dont 2
sur la Communauté de Communes du Créonnais.
A la suite du premier habitant connecté en fibre optique à Hourtin, près de 1200 abonnements ont été
souscrits à ce jour, sur l’ensemble du département.
A terme, 9 666 prises seront déployées sur notre territoire, desservant l’ensemble des foyers, entreprises,
services publics et collectivités en très haut débit.
Depuis septembre 2018, des réunions publiques ont été organisées pour présenter le projet aux foyers et
entreprises qui seront raccordables en 2019. Dès la rentrée un nouveau cycle de réunions sera mis en
place.
Si vous avez des questions sur le calendrier de déploiement :
Connectez vous sur GIRONDEHAUTMEGA.FR (rubrique carte d’éligibilité)
Si vous avez une interrogation sur le raccordement final, la commercialisation, votre logement n’est pas
ou mal référencé sur le réseau d’éligibilité :
Vous pouvez contacter Gironde Haut-Méga via le formulaire de contact dédié.
(disponible sur le site GIRONDEHAUTMEGA.FR)

Transport Scolaire

Cartes d’identité et Passeport
: Pour établir un passeport ou une carte d'identité, il est obligatoire de
prendre rendez-vous auprès d’une des communes équipées d’un dispositif de recueil des demandes.
Les consulter en cliquant sur ce lien : Communes équipées de dispositif de recueil
* La mairie de Créon est très sollicitée par les demandes de pièces d'indentité ce qui donne des rendezvous assez éloignés. Merci de prendre en compte ce paramètre et de vous organiser dans votre démarche,
surtout, si votre besoin est nécessaire rapidement pour un déplacement privé ou professionnel.

RECENSEMENT : Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat s'ils résident à l'étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. La mairie (ou
le consulat), leur remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver précieusement.
Cette attestation sera réclamée lors de l’inscription à tous examens ou concours soumis au contrôle de
l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire...). Les données issues du recensement
faciliteront l’ inscription sur les listes électorales à 18 ans, si les conditions légales pour être électeur sont
remplies.

Boite aux lettres : Nous vous rappelons que les levées de la boite aux lettres située sur le
mur de la mairie s’effectuent tous les jours ouvrables avant 14h00.

Liste des assistantes maternelles

Dorénavant le ramassage scolaire se fera en seul tour La
commune vient de faire l’acquisition d’un nouveau bus
de marque OTOKAR modèle Navigo
doté de 33 places assises , équipé d’un Ethylotest antidémarrage, de ceintures de sécurité à tous les sièges,
extincteur et brise-vitres, rideaux et climatisation.
Les 30 enfants inscrits auront la joie de le découvrir dès
le jour de la rentrée.
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IMPORTANT : Départ ou Arrivée :
Il est très important de signaler son départ ou son arrivée dans une commune ; cela permet de mettre à
jour beaucoup de documents et évite de passer du temps à rechercher ces informations obligatoires vis-àvis de la préfecture ou de Suez Environnement.
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Liste des assistants maternels et mixtes agréés en activité
Célia Botella
7 Ter route de Brochard (MAM)
Rachel Briolais 25 rue le Masson - Lot. la Gardonne
Josiane Cazaux
22 Bis route de Brochard
Caroline Darmau
7 ter lot. la Gardonne
Sandra Duverger 13 lot. la Gardonne
Françoise Lages
42 route de Brochard
Ingrid Pichot
7 Ter route de Brochard (MAM)

06 63 94 82 01
05 56 21 91 82
05 56 78 41 93
06 64 96 71 19
06 17 39 89 43
05 56 30 16 62
06 52 80 58 70
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capacité d’ accueil
capacité d’ accueil
capacité d’accueil
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Services

P.L.U.I. Enquête publique
Le conseil communautaire de la communauté de communes du Créonnais a fait le
bilan de la concertation, voté l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) et arrêté les projets de Périmètres Délimités des Abord (PDA) des monuments
historiques par délibération en date du 21 mai 2019.
L’arrêt précède la consultation des personnes publiques associées puis de la population
grâce à l’enquête publique.

Parvis de la Mairie
Les mardis et jeudis soir de 17h a 22h
des burgers ; sandwichs et du sucré

Une enquête publique unique sur le PLUi et les PDA se déroulera
du 2 septembre 2019 à 9h au 3 octobre 2019 à 17h.
Vous pouvez consulter dès à présent le dossier de PLUi arrêté et les projets de PDA au
siège de la communauté de communes ou en mairie. Puis vous pourrez apporter vos
commentaires dès l’ouverture de l’enquête publique.
Vous trouverez sur le site internet de la communauté de communes (http://www.cccreonnais.fr/y-vivre/urbanisme/) les différentes pièces composant le dossier arrêté du
PLUi et les projets de PDA ainsi que les actes correspondants. Le dossier d’enquête
publique sera complété après la consultation des personnes publiques associées.

Voici la liste complète des permanences durant lesquelles vous pourrez
rencontrer la commission d’enquête :
Jeudi 5/09 : Mairie de Créon de 9h à 12h et Mairie de Sadirac de 14h30 à 17h30
Vendredi 6/09 : Mairie de Cursan de 10h à 12h et Mairie de Baron de 14h à 16h
Lundi 9/09 : Communauté de Communes de 9h30 à 12h30
et Mairie de La Sauve de 14h30 à 17h30
Vendredi 20/09 : Mairie de Sadirac de 9h30 à 12h
et Mairie de Haux de 16h à 18h
Samedi 14/09 : Mairie de Créon de 9h à 12h
Lundi 23/09 : Mairie de St Léon de 10h à 12h et Mairie de Le Pout de 17h à 19h
Mardi 24/09 : Mairie de Blésignac de 10h à 12h
et Mairie de Saint-Genès-de-Lombaud de 15h à 17h
Mercredi 25/09 : Mairie de Madirac de 10h à 12h
et Mairie de Loupes de 16h à 19h
Vendredi 27/09 : Mairie de Créon de 14h à 17h
Samedi 28/09 : Mairie de Sadirac de 9h à 12h
Jeudi 3/10 : Communauté de Communes de 14h à 17h

Parvis de la Mairie
Les vendredis et samedis soir de 18h a 22h

Un registre papier sera mis à votre disposition dans chaque mairie et au siège de la
communauté de communes.
Un registre électronique sera également disponible à l’adresse suivante :
www.registredemat.fr/plui-pda-cccreonnais
Vos remarques pourront enfin être adressées à la commission d’enquête à partir du 2
septembre 2019 à l’adresse suivante : enquetepubliquepluipda@registredemat.fr
Document édité par la commune de Loupes - Ne pas jeter sur la voie publique
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BUS EXPRESS - ligne 407

Services
Permanence des déchets verts à la Gardonne
tous les samedis de 17h à 18h
jusqu’au 26 octobre 2019
OUVERTURE ESPACE DE LA GARDONNE
Horaires d’été du 01/04 au 30/09
tous les jours de 10h à 20h
Horaires d’hiver du 01/10 au 31/03
tous les jours de 10h à 17h

SEMOCTOM

Où se renseigner ?

Sur transports.nouvelle-aquitaine.fr
En appelant le 0974 500 033
Dans les agences TBM : gare de Bordeaux ; St Jean ; Mormont Buttinière ; Quinconces et
Gambetta.
Document édité par la commune de Loupes - Ne pas jeter sur la voie publique
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Pour le confort de tous

BUS EXPRESS - ligne 407

Salle Polyvalente :
Nous rappelons aux futurs locataires de la salle polyvalente de Loupes les points suivants :
Réservation par téléphone bloquée pendant 8 jours.
ATTENTION, après ce délai la réservation sera annulée si vous n’avez pas fourni les documents
suivants :
- Les chèques de caution (762 € dégradation et 150 € nettoyage),
- Le chèque de location (180 € pour les habitants de Loupes 1 fois par an, et 650 € hors commune)
- La convention signée,
- L’attestation d’assurance ( responsabilité civile ) fournie au plus tard huit jours avant la date de
location,
Attention : tous ces documents doivent être établis au même nom de famille.

Rappel :
Lorsque vous utilisez un outil bruyant vous devez respecter certaines règles de bon usage.
Voici les horaires autorisés :
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00
A propos des chiens : ils ne doivent pas vagabonder ni causer de nuisances sonores propres à gêner le
voisinage.
Élagage : chacun est censé entretenir ses arbres et ses haies, tant vis-à-vis de la voie publique que des
propriétés mitoyennes.
Important : nous vous rappelons que seul le papier hygiénique doit être jeté dans les toilettes, tout le
reste (tampons, préservatifs, serviettes hygiéniques, etc...) provoque des pannes de pompes de relevage
très coûteuses. Ces coûts seront reportés au budget assainissement et généreront une augmentation de la
participation de chacun.
Il est interdit de faire brûler des déchets.
Rejet des eaux de vidange des piscines :
Les eaux de vidange des piscines privées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’assainissement. Par
ailleurs leur déversement en pleine nature peut constituer une infraction au code de l’environnement ou un
désagrément pour le voisinage immédiat ( risque d'inondation). Préférez donc une évacuation dans le
réseau pluvial.
Toutefois le syndicat des Eaux de Bonnetan (Siaepa) ne prévoit aucune exonération de la taxe
d’assainissement sur le volume relevé par Suez Environnement (utilisé pour remplir les piscines).
Frelons Asiatiques : Etant donné la recrudescence des nids de frelons asiatiques sur notre commune,
nous vous demandons de bien vouloir signaler à la mairie tous nids découverts.
Cette initiative devrait être la même pour toutes les communes de notre regroupement,
afin que cette expérience stabilise l’envahissement auquel nous assistons
ces dernières années.
Nous comptons sur votre collaboration et nous vous en remercions.
Document édité par la commune de Loupes - Ne pas jeter sur la voie publique
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La vie communale

La vie associative

Cérémonie du 08 Mai :

BIG APPLE

Malgré la pluie c’est avec beaucoup d’émotion que s’est
déroulé ce moment de recueillement.
Elus, anciens combattants et citoyens étaient présents devant
la stèle « Ni haine, ni oubli » pour honorer ceux qui sont
tombés pour la France dans les différents conflits.
Après la lecture du message des anciens combattants par Diane
UTIEL, les personnes présentes ont observé une minute de
silence. La cérémonie a été clôturée par le chant de la
marseillaise.

Big Apple vous invite à nous rejoindre pour découvrir ses diverses activités de 2019-2020 et pour
vivre des moments de partage dans la simplicité et la joie.

Ventes CCAS des 18 et 19 Mai 2019 :
On vient pour farfouiller, faire de bonnes affaires, c’est aussi une bonne occasion de se retrouver.
D’année en année on partage de bons moments. Cette année la vente a permis de récolter 675€.
Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé soit en donnant, soit en venant préparer et
organiser cette vente, et à tous les acheteurs bien sûr.
La prochaine vente aura lieu le samedi 26 octobre 2019 toute la journée et le dimanche 27 octobre
2019 jusqu’à midi.
Vous pouvez déposer les vêtements dont vous ne vous
servez plus à la mairie les mardis, mercredis et samedis
matin et le mercredi après-midi.
Toutes les personnes qui souhaitent venir nous aider
sont les bienvenues. Merci de vous faire connaître
auprès du secrétariat de la mairie.

ZUMBA, PILATES et renforcement musculaire : à vous de choisir en fonction de vos besoins et
de vos envies !
¬ Mardi : à la salle des spectacles de Sallebœuf
Zumba de 19h30 à 20h30
Renforcement musculaire : 20h30 à 21h30
¬ Jeudi : à la salle de Loupes
Pilates de 19h à 20h
Zumba de 20h à 21h
ZUMBA KIDS
➢Mercredi : à la salle des spectacles de Sallebœuf
Pour les 6 à 9 ans : Zumba KIDS : 14h30 à 15h30
Pour les 10 ans et + : Zumba HIP HOP 15h30 à 16h30
Pour les 4 à 5 ans : éveil corporel Zumba jeux : 16h30 à 17h30

Intervillages Samedi 01 Juin 2019 :

Cette année, pour la première fois de leur histoire, les jeux inter villages ont réservé une place aux
résidents de Mas Adapt de Camblanes.
Ce fût un bel exemple d’inclusion qui leur a permis, le temps d’un après midi, de vivre autre chose avec
nous.
Nous tenons à féliciter l’ensemble des participants et bénévoles des différentes communes qui, comme
chaque année, dans un esprit de convivialité et avec le sourire, ont concouru pour le trophée sous un
soleil de plomb.
Le repas et la fin de soirée furent tout aussi réussis.
Nous vous attendons nombreux dans notre équipe l’année prochaine.
Document édité par la commune de Loupes - Ne pas jeter sur la voie publique

ANGLAIS : des cours d'anglais qui sont amusants, enrichissants et ludiques (à Sallebœuf)
➢Mardi
Tout âge : 17h à 18h
Adulte débutant : 18h à 19h
Adulte intermédiaire : 19h à 20h
➢Mercredi
Pour les 7 à 10 ans : 14h30 à 15h30
Pour les 4 à 6 ans : 15h30 à 16h30
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Voici nos coordonnées :
06 50 95 88 66
assobigapple@gmail.com
Adulte intermédiaire : 19h à 20h
➢Mercredi
Pour les 7 à 10 ans : 14h30 à 15h30
Pour les 4 à 6 ans : 15h30 à 16h30
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La vie Associative

La vie communale
Kid Bike Samedi 15 Juin 2019 :
Comme chaque année, le vélo club de Créon a organisé la finale des épreuves d VTT « KidBike »
Ce sont plus de 100 jeunes âgés de 5 à 14 ans qui concourent sur la plaine des sports de la Gardonne
pour obtenir les 50 points du trophée du VTT d'or, d'argent ou de bronze.

Big Apple vous propose une présentation d’une ses activités sportives par Déborah MOLES qui donne le
cours du Pilates du jeudi soir.
Elle vient partager son savoir et son expérience de professionnelle pour vous aider à mieux comprendre
cette activité.
Inventée par Joseph Pilates au début du XXème siècle, cette méthode s’est d’abord développée aux EtatsUnis puis au Canada et en Angleterre.

Une journée réussie qui récompense l'engagement de leurs accompagnateurs et parents tout au long
de la saison.

Fête Locale 6 & 7 Juillet 2019 :

La méthode Pilates est une gymnastique qui renforce le corps dans sa globalité.
Ce cours est basé sur des placements précis alliant un travail de concentration et de respiration visant ainsi
à solliciter les muscles profonds et amenant à une détente certaine
Tout au long de la séance, l’objectif est de ramener le corps dans un alignement idéal, de développer le
corps de façon harmonieuse, de rectifier les mauvaises postures et de soulager les maux de dos.
Grâce à un enchainement de mouvements spécifiques, votre corps apprendra à se consolider pour vous
permettre de mieux affronter le quotidien.
Les muscles, principalement sollicités, sont les muscles de la posture, les muscles profonds et bien
entendu le renforcement de la sangle abdominale. Le tout en douceur pour les articulations.
Ces séances sont accessibles à toutes et à tous et ce, quel que soit votre niveau et votre âge. C’est une
activité sportive complète qui a pour objectif de renforcer les muscles trop faibles et de décontracter les
muscles trop tendus.
Grâce au cours de Pilates, on retrouve la vitalité par l’équilibre du corps et de l’esprit. Le corps devient
fort et délié.
N’hésitez pas, même s’il faut plusieurs séances pour apprécier ... l’essayer c’est l’adopter !! »
Vous voulez essayer, appelez-nous au 06 50 95 88 66

Document édité par la commune de Loupes - Ne pas jeter sur la voie publique

Cette année encore, vous vous êtes déplacés nombreux pour partager ce moment de festivité et de
rencontre.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la
réussite de la fête.
Les artistes, les artificiers, les membres de
l’association Loupes Culture Loisirs et tous les
bénévoles qui les ont rejoints pour assurer la
préparation et la restauration.
Vous avez chanté, rigolé, dansé de 20h à 03h du
matin, avec à minuit une pluie d’étoiles dans le
ciel….
Une fête chaleureuse , comme on les aime…..
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LANCER DE CRUCHES ET VIDE GRENIER
Depuis maintenant plus de 10 ans « l'association de bienfaisance des cruches sadiracaises »
organise une manifestation conviviale destinée à perpétuer de manière ludique la tradition potière
de Sadirac. L'ensemble des activités de cette association sert à collecter des fonds pour des actions
concrètes de solidarité en direction des structures sociales de proximité (l’an passé pour la
fondation Bergonié à Baron)
Cette journée de partage autour de la « cruche » emblème des réalisations séculaires des
potiers se déroulera cette année le
Dimanche 1er septembre (10h-18h)
sur le site de La Gardonne à LOUPES

HATHA YOGA

UTLC

à Loupes à la salle Polyvalente

Les cours d’histoire de l’entre-deux-mers proposés par l’association UTLC (Université » du Temps
Libre en Créonnais) reprendront d’octobre 2019 à mai 2020 ; une fois par mois de 13h30 à 15h30.
les lundis : 14 octobre ; 25 novembre ; 09 décembre 2019.
les lundis : 06 janvier ; 03 février ; 16 mars ; 30 mars ; 11 mai 2020.
Les cours d’histoire de France proposés par l’association UTLC (Université » du Temps Libre en
Créonnais) reprendront d’octobre 2019 à mai 2020 ; une fois par mois de 10h00 à 12h00.
les mardis : 15 octobre ; 19 novembre ; 17 décembre 2019.
les mardis : 21 janvier ; 18 février ; 17 mars ; 14 avril ;19 mai 2020.
Les cours d’histoire de Rome proposés par l’association UTLC (Universit » du Temps Libre en
Créonnais) reprendront d’octobre 2019 à mai 2020 ; une fois par mois de 14h00 à 16h00.
les jeudis : 10 octobre ; 14 novembre ; 12 décembre 2019.
les jeudis : 09 janvier ; 13 février ; 12 mars ; 09 avril ; 14 mai 2020.

à Loupes à la salle Polyvalente

Depuis la rentrée 2016, s’est ouvert à Loupes un cours de
Hatha Yoga, accueillant tous les niveaux.
N’hésitez pas à venir faire un cours d’essai gratuit
à partir de la rentrée, le mardi 3 Septembre 2019
à 13h45 ou les mardi suivants…
Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter
personnellement au 06.31.04.67.12
ou découvrir notre site :
https://www.yoga-begles-pompignac.fr
ou https://www.lechantduvivant.jimdo.com

En ce qui concerne le programme il est consultable sur notre site utlcreon.org.
Une permanence est ouverte tous les mercredis matins hors vacances scolaires de 10h00 à 11h30 à la
mairie de Créon.
Tout ces ateliers se déroulent sur les diverses communes du Créonnais et en particulier à Loupes.
Le président, Rolland Pailley

Danse moderne
ZION PERKU à Loupes à la salle Polyvalente
Bonjour amis de Loupes.
Voici déjà notre quatrième année au sein de votre commune qui s'est terminée, et après deux mois de pause
nous vous retrouverons au mois de septembre pour faire de la musique et passer de bon moments
ensemble.
C'est pour cela que nous repartons pour une cinquième année et que nous serions heureux de vous compter
parmi nous.
Pour vous permettre d'essayer la percussion, les deux premiers cours sont gratuits.
Venez partager cette aventure avec nous.
La date et le lieux vous seront communiqués sur notre page
facebook :
https://www.facebook.com/AssoZionPerku

à Loupes à la salle Polyvalente

L'association" Pierres de lune" propose pour la seconde année sur la commune des ateliers danse
contemporaine pour enfants et adultes tous niveaux.
Les mardis:
Cours ados/adultes tous niveaux et de 19h45 à 20h15.
Cours enfants 8-10 ans de 17h15 à 18h15.
Les mercredis:
Cours éveil 4-6 ans de 11h à 11h45.
Cours initiation 6-8 ans de 17h30 à 18h00.
Contact: 06 43 85 14 20
les cours sont assurés par laure Payssan, professeure diplômée
d'état danse contemporaine ( CREAP Angers ) et Professeure D.E Jazz ( CEFEDEM Aquitaine ).

Nous vous souhaitons une bonne fin des vacances et espérons que
vous serez avec nous en septembre.
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Cordialement
Laure Payssan
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