Agenda de Ville de Saint-Loup-Sur-Semouse pour Mars 2019
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Samedi 30 mars 2019 - Braderie de printemps du Secours Catholique :
Braderie de printemps du Secours Catholique, samedi 30 mars 2019, de 9h30 à 17h30, 17 place des Fusillés. Petite restauration sur palce.

Divers, Visites
Samedi 02 mars 2019 - DON DU SANG :
Don du sang, Samedi 02 mars 2019 de 9h à 12h30 à la salle de la familiale. Venez donner votre sang, les médecins de l'EFS de Besançon et les
bénévoles de l'association de Saint-Loup-sur-Semouse vous accueilleront chaleureusement. Une collation très variée est offerte à chaque donneur à
l'issue de chaque don (sandwichs, boissons fraîches et chaudes, fruits, viennoiseries …). Pensez à vous munir de votre pièce d'identité et à ne pas
venir à jeun. VOTRE DON DE SANG EST VITAL, VENEZ NOMBREUX.
Mercredi 06 mars 2019 - A la rencontre des animaux et insectes de printemps (3-13 ans) :
Atelier des relais jeunesse pour les 3-13 ans, à la rencontre des animaux et insectes de printemps. Mercredi 6 mars, sur inscription.
Mercredi 13 mars 2019 - Plantation de fleurs, jeux couleurs / odeurs (3-13 ans) :
Atelier des relais jeunesse pour les 3-13 ans, plantattion de fleurs, jeux sur les couleurs et les odeurs. Mercredi 13 mars, sur inscription. Bonus :
création d'un jardin sonore. Atelier animé en partenariat avec Manue du service espaces verts de la commune.
Mercredi 13 mars 2019 - Fermeture exceptionnelle de la permanence CPAM :
La permanence en mairie de l'assurance maladie sera exceptionnellement fermée mercredi 13 mars 2019.

Expositions, Conférences
Du vendredi 01 mars 2019 au samedi 16 mars 2019 - L'Art Brut s'expose au château :
L'Art Brut s'expose au château de Malliard du 1er au 16 mars 2019 : participation des élèves de Gabriel Gucciadi (dit "Gaby"), ainsi que de nombreux
autres artistes de talent (peintures, dessins, sculptures...). Ouverture les Lundis 9h-12h, les Mercredi 14h-16h, les Samedis 10H-12H et 14h-16h.
Vendredi 01 mars 2019 - Tirage au sort des lots d'affouage :
Tirage au sort des lots d'affouages 2019, Vendredi 1er mars 2019, en mairie, salle du conseil municipal à 19h00. Ouvert au public.
Vendredi 01 mars 2019 - 5ème rassemblement des "Coquelicots" :
L'association "nous voulons des coquelicots" (stop pesticides) vous donne rendez-vous vendredi 1er mars 2019 au centre socioculturel (14 bis rue de
la Viotte à Saint-Loup). Venez échanger des idées, partager un moment convivial et signer l’appel.
Site internet : http://nousvoulonsdescoquelicots.org
Samedi 16 mars 2019 - Réunion publique aménagement avenue Jules Ferry :
Réunion publique en mairie, concernant l'aménagement de l'avenue Jules Ferry, salle du conseil municipal, samedi 16 mars à 11h00.
Lundi 18 mars 2019 - Café citoyen au marché de St Loup :
Café citoyen au marché de Saint-Loup, lundi 18 mars 2019 à partir de 9h. Venez échanger avec les élus autour d'un café.
Mardi 19 mars 2019 - Conseil Municipal :
Conseil municipal en mairie, mardi 19 mars à 20h.
Mardi 26 mars 2019 - Réunion d'information "Mémoire en Bleu" :
Pour les personnes ayant plus de 60 ans, voici une action de prévention santé organisée par le groupe associatif Siel Bleu (12 séances gratuites de
2h par semaine pour stimuler la mémoire en utilisant une tablette). Réunion d'information MARDI 26 MARS à 10H30 , salle du conseil municipal en
mairie. Entrée libre. En partenariat avec le département de la Haute-Saône et la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie"). Infos en
mairie ou auprès de Carole LOIGEROT au 06.69.43.26.40

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 09 mars 2019 - 2ème soirée de la Femme :
2ème soirée de la Femme, Samedi 9 mars 2019 à partir de 20h, à la salle du foyer communal. Organisé par l'AML; Tarifs et infos au centre
Page 1/2

socioculturel au 03.84.49.02.30
Mardi 19 mars 2019 - Cérémonie :
Le Mardi 19 Mars 2019, dans le cadre de la Journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc, le Comité FNACA de Saint-Loup-sur-Semouse organise des cérémonies avec dépôt de gerbes aux monuments aux
Morts des communes de son secteur. Comme les années précédentes, un hommage à la mémoire des 30 000 militaires français, dont 134
hauts-saônois (14 pour notre secteur) morts pour la France en Afrique du Nord, sera rendu au : Monument aux morts place Léon Jacquey de
SAINT-LOUP-sur- SEMOUSE à 11H45.
Samedi 23 mars 2019 - Soirée FOLK avec le groupe AKAN ! :
Soirée FOLK avec le groupe AKAN, organisée par l'AML au profit d'un projet pour les jeunes. Buvette et petite restauration. Musique à écouter et à
danser ! Salle du foyer communal (à côté de l'église). Infos au centre socioculturel 14 bis rue de la Viotte. Tel 03.84.49.02.30
Site internet : www.akan-folk.fr

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Samedi 30 mars 2019 - Concert de Nayah, sosie officiel de Céline Dion ! :
En exclusivité à Saint-Loup, samedi 30 mars à 20h30, Nayah, sosie officiel et imitatrice de Céline Dion, fera le show à l'espace culturel F. Mitterrand !
Physique, tenue vestimentaire, technique vocale ou accent canadien, celle dont l'imitation de l'artiste québécoise a impressionné Garou vous bluffera
certainement vous aussi ! Les réservations sont ouvertes en mairie du lundi au vendredi 9h-12h30 et 14h-17h au 03.84.49.06.22. Tarif adulte 10¤ Tarif Seniors 8¤ Demandeurs d'emploi 6¤ Jeunes (12-25 ans) 5 ¤ Gratuit moins de 12 ans

Sports, Randonnées
Samedi 02 mars 2019 - Alevinage rivières :
Alevinage rivières, samedi 02 mars. Rendez-vous aux Ballastières à 15h00.
Dimanche 03 mars 2019 - Sortie Ski Alpin à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquez à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr/
Samedi 09 mars 2019 - Hand-Ball : 2 matchs ce samedi :
DEUX MATCHS DE HANB-BALL SAMEDI 9 MARS 2019 AU GYMNASE MUNICIPAL : 18H30 : SENIORS FILLES / GRANDVILLARS 21H00 :
SENIORS GARCONS / VESOUL
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