Agenda de Ville de Saint-Loup-Sur-Semouse pour Juillet 2019
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 14 juillet 2019 - Vide Grenier de l'ACCA et des pêcheurs du Roupoix :
Vide grenier organisé par l'association de chasse lupéenne (ACCA) et par l'association des pêcheurs du Roupoix dimanche 14 juillet 2019, à l'étang
du Roupoix (sortie rond-point direction Vesoul - Zac de la Combeauté). Horaires 7h-18h. Infos au 06.87.01.33.22. Bulletin d'inscription à télécharger
en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous (inscription avant le 7 juillet 2019). Buvette et restauration sur place.

Divers, Visites
Du lundi 01 juillet 2019 au lundi 22 juillet 2019 - Travaux au complexe sportf :
En raison de la rénovation de la toiture du complexe sportif, l'accès au public sera interdit du Lundi 1er juillet 2019 au Lundi 22 juillet 2019 inclus. Nous
vous remercions de votre compréhension.
Du mercredi 17 juillet 2019 au mercredi 14 août 2019 - Fermeture estivale de la permanence de l'assurance maladie :
La permanence de l'assurance maladie du mercredi sera fermée pendant la période estivale : du mercredi 17 juillet au mercredi 14 août 2019 inclus.
Toutes les informations en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous :
Samedi 27 juillet 2019 - DON DU SANG :
Don du sang, Samedi 27 JUILLET 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.

Expositions, Conférences
Vendredi 05 juillet 2019 - 10ème rassemblement des Coquelicots :
Venez participer au 10ème rassemblement des Coquelicots, vendredi 5 juillet 2019, au carrefour des mondes (sous l'abri de la boîte à lire). Apéro des
coquelicots : apportez de quoi trinquer ou grignoter pour partager un moment convivial, échanger des idées et signer l'appel. Pour tous
renseignements, voir l'e-mail ci-dessous :
Dimanche 14 juillet 2019 - Cérémonie du 14 juillet :
10h15 : Présentation des véhicules des Sapeurs Pompiers place Jean Jaurès. 10h45 : Rassemblement cour de la mairie 11h00 : Défilé et dépôt de
gerbes aux monuments aux morts, en présence de l'harmonie de Fougerolles.
Lundi 29 juillet 2019 - Café citoyen au marché de St Loup :
Café citoyen au marché de Saint-Loup, lundi 29 juillet 2019 à partir de 9h. Venez échanger avec les élus autour d'un café.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mardi 02 juillet 2019 au mercredi 03 juillet 2019 - Spectacle en plein air : Opéra Promenade avec JUSTINIANA "INTO THE WOODS" :
L’'ensemble Justiniania est une compagnie nationale de théâtre lyrique et musical qui organise un opéra promenade. En quoi cela consiste ?
L'’ensemble justiniania présentera « Into The Woods », un spectacle itinérant joué en plein air, dans des décors naturels et à chaque fois différents,
(village, forêt, pieds d’immeubles etc.). Le public se déplace au gré des scènes. Le metteur en scène adapte le spectacle en fonction de la
configuration de chaque lieu et de ses richesses. Aucune représentation ne se ressemble et chacune implique un travail de repérage en amont. Venez
nombreux afin de partager ce moment unique ! avec la participation des élèves de 6ème du collège André Masson de Saint-Loup/Semouse. Lieu et
Horaires : Deux représentations, Mardi 2 juillet et Mercredi 3 juillet Début du spectacle place de l'église, à partir de 20h30. Tarifs : Lupéens: 8 Euros€
Non-Lupéens: 12€, Euros. De 10 à 16 ans : 8€ euros. Gratuit pour les enfants de - 10 ans. Réservations : En mairie au Service Communication : 03
84 49 06 22 ou appeller directement au 03 84 75 36 17 30.
Samedi 06 juillet 2019 - Festiv'été : journée festive, animations et jeux pour tous :
Journée festive autour du château de Malliard, à partir de 10h00, organisé par l'AML (centre socioculturel) , animations et jeux pour tous (manège,
structure gonflable, barbes à papa, glaces). A midi, pique-nique sorti du sac. En soirée : restauration avec barbecue et buvette. Séance cinéma
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GRATUITE ( dessin animé Ferdinant) en plein air à 22h00. (reportée au 30 août en cas de pluie).
Samedi 13 juillet 2019 - Repas dansant franco-portugaise :
La ville de St-Loup et les Allées du Conservatoire de la cité du Meuble organisent une soirée dansante en l'honneur de la délégation de Sao Vincente
da Beira (Portugal). Repas dansant animée par Sigwalt Musique et El Portos, au foyer communal à partir de 20h. Adulte : 15¤ Enfant 8¤ Sur
réservations uniquement avant le 11 juillet en mairie ou au 03.84.49.06.22. Menu (hors boissons) : Jambon cru de Luxeuil et son melon B½uf à la
provençale avec Spätzles Salade-Fromage Soupe aux cerises et sa boule de glace vanille Café
Dimanche 14 juillet 2019 - Grand spectacle pyrotechnique :
A partir de 19h00 : Buvette, grillades, frites et gaufres au stade municipal. 22h30 : Grand spectacle pyrotechnique au stade municipal (feux d'artifices).

Sports, Randonnées
Du samedi 06 juillet 2019 au dimanche 07 juillet 2019 - Concours 38h pêche à la carpe :
Concours de 38h de pêche à la carpe, étang du Roupoix (direction zac de la Combeauté), du vendredi 5 juillet (19h) au dimanche 7 juillet (9h).
Renseignements au 06 30 48 06 94.
Site internet : http://www.le-roupoix.blogspot.fr/
Du samedi 06 juillet 2019 au dimanche 07 juillet 2019 - Pêche de nuit aux Ballastières :
Pêche de nuit aux Ballastières du samedi 6 juillet au dimanche 7 juillet 2019.
Dimanche 07 juillet 2019 - Concours de pétanque du Sporting Club :
Buvette et restauration sur place. Nombreux lots à gagner. Renseignements au 06.82.79.00.95. Inscriptions à partir de 9h00, début des parties à
10h00.
Mardi 23 juillet 2019 - Passage du Tour d'Alsace :
Le TOUR entrera dans Saint-Loup par le giratoire en direction de Conflans/Lanterne - Vesoul puis suivra sur l'Avenue Christiane Jansen, Carrefour du
Monde et l'Avenue Albert Thomas La caravane publicitaire du TOUR fera son entrée dans la commune à 12h57. Les coureurs quant à eux
traverseront la commune entre 14h36 et 15h.
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