Agenda de Ville de Saint-Loup-Sur-Semouse pour Décembre 2019
Divers, Visites
Samedi 07 décembre 2019 - Braderie d'Hiver de la Croix Rouge :
Braderie d'hiver de la Croix, Rouge, foyer culturel du Chanois, samedi7 décembre de 9h à 17h.
Samedi 07 décembre 2019 - Sortie au marché de Noël de Montbéliard :
Sortie organisée par l'USAP (amicale sportive portugaise). Toutes les infos en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
Mardi 17 décembre 2019 - Permanence des conseillers départementaux :
Nadine Bathelot et Pierre Despoulain, Conseillers Départementaux du canton de St Loup sur Semouse, tiendront une permanence en mairie Mardi 17
décembre 2019 à 18h30.
Samedi 28 décembre 2019 - DON DU SANG :
Don du sang, Samedi 28 DECEMBRE 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
Jeudi 05 décembre 2019 - Cérémonie d'Hommage aux morts pour la France :
Jeudi 05 décembre marquera la journée nationale d'hommage aux morts pour la France de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie.
Une cérémonie avec dépôt de gerbe aura lieu au Monument aux Morts Place Léon Jacquez : Rassemblement cour de la mairie à 10h45. Tous les
Lupéens sont cordialement invités à participer à cette commémoration.
Lundi 16 décembre 2019 - Café des Seniors : échanges-débats :
Echanges débats autour des questions du quotidien, activités créatives, informatiques et manuelles, salle Thiery (rue du Closey), 14h-17h. Infos
auprès de Magali au 07.85.82.61.79. Organisé par l'ADMR de la Haute-Saône.
Lundi 23 décembre 2019 - Café citoyen au marché de St Loup :
Café citoyen au marché de Saint-Loup, lundi 23 décembre 2019 à partir de 9h. Venez échanger avec les élus autour d'un café.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Lundi 02 décembre 2019 - Quinzaine de Noël des Commerçants :
Quinzaine de Noël des commerçants du 5 au 19 décembre 2019. Plus de 2 000 euros de lots, dont un séjour de 800 euros, des entrées parc
d'attraction, places de cinéma, thermes et loisirs... Tirage au sort le jeudi 19 décembre. Remise des lots le vendredi 20 décembre à 19h en mairie.
Mardi 03 décembre 2019 - Marché de Noël de l'école du centre :
Chants des écoliers à 16h15. Vente de chocolat chaud, vin chaud, crêpes, gâteaux, objets confectionnés par les enfants, au profit de la coopérative
scolaire. Dans la cour de l'école élémentaire, rue des Halles.
Vendredi 06 décembre 2019 - Fêtes des Lumières :
Fête des Lumières, vendredi 06 décembre à partir de 17h au centre ville. Défilé dans la ville avec les enfants des Relais Jeunesse selon le parcours
suivant : Place Léon Jacquez,Rue Henry Guy,Rue des Halles,Place Léon Jacquez, Pont d'Avignon, Place Jean Jaurès, Grand Pont, et Cour de la
Mairie. Venez nombreux participer au lancement des illuminations de la ville avec les enfants ! Infos au centre socioculturel au 03.84.49.02.30 et dans
les relais jeunesse.
Du samedi 14 décembre 2019 au dimanche 15 décembre 2019 - Marché de Noël :
Marché de Noël : Samedi 14 décembre de 14h à 19h et le dimanche 15 décembre de 14h à 19h, dans l'enceinte du château de Malliard (avenue
Jacques Parisot, face caisse d'épargne). Artisanat, manège, mini train gratuit, balades à dos d'âne gratuites, mascottes, présence du père Noël ,
buvette et petite restauration. Le bulletin d'inscription est disponible ci-dessous en cliquant sur le fichier pdf.
Du lundi 16 décembre 2019 au mardi 17 décembre 2019 - Vente de gâteaux : Ecole du Chanois :
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Vente de gâteaux, chocolat chaud, thé et café à l'école du Chanois, lundi 16 décembre à 16h30.

Musique
Samedi 07 décembre 2019 - CHORALE des petits écoliers chantants de BONDY :
Samedi 7 décembre à 20h30, l'église de Saint-Loup sur Semouse accueillera la célèbre chorale des Petits écoliers chantants de Bondy, pour un
concert de Noël. Une des rares troupes laïques qui a accompagné les plus grandes stars, Bachelet, Nolwenn Leroy, Cabrel, Mickael Jackson, et bien
d'autres. Depuis 60 ans, la chorale tourne à travers la France et le monde. Ne manquez pas ce fabuleux moment musical ! Durée environ 2 heures.
Plein tarif 10¤ / Seniors ( + de 60 ans) 8¤ / Demandeurs d'emploi 6¤ / Jeunes (12-25 ans) 5¤ / Gratuit moins de 12 ans. Informations et prévente de
tickets en mairie du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h Tel : 03.84.49.06.22.
Samedi 21 décembre 2019 - Musiques et chants de Noël :
Musiciens et chanteurs de l'association La Fa Mi'Zik vous proposent leurs traditionnels Musiques et Chants de Noël à l'église de
Saint-Loup-sur-Semouse, le Samedi 21 décembre à 20h30. Entrée Libre - Eglise chauffée. Renseignements auprès de l'association La Fa Mi'Zik au
07.87.45.85.45.

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 22 décembre 2019 - Séances cinéma gratuites :
A l'occasion des vacances de Noël, la ville de St Loup/Semouse propose deux projections gratuites du film d'animation "NORM" : Samedi 21
décembre à 20h30 et Dimanche 22 décembre à 14h30, à l'espace culturel F. Mitterrand, place Léon Jacquez (face aux quais). Les enfants doivent
obligatoirement être accompagnés d'une personne majeure Entrée gratuite pour tous.

Sports, Randonnées
Samedi 07 décembre 2019 - Soirée Hand-Ball / Téléthon :
Toutes les infos sur l'affiche ci-contre
Du lundi 16 décembre 2019 au samedi 21 décembre 2019 - Tournoi de Futsal (12-17 ans) :
Tournoi de Futsal (12-17 ans) sur inscription à l'AML (10¤), samedi 21 décembre, au gymnase municipal, de 10h h 18h.
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