Agenda de Ville de Saint-Loup-Sur-Semouse pour Septembre 2020
Divers, Visites
Du lundi 24 août 2020 au mardi 08 septembre 2020 - Info Affouages 2020 et 2021 :
Toutes les infos en cliquant sur l'affiche ci-contre ou en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
Du jeudi 27 août 2020 au jeudi 17 septembre 2020 - Nouveau service "Allômairie" :
Allô Mairie, un nouveau service à la population. C'est la garantie : > D'une assistance technique de proximité supplémentaire, simple et utile pour tous
> D'un contact avec le bon interlocuteur, au bon moment > D'une intervention dans les meilleurs délais. Toutes les infos en cliquant sur le fichier pdf
ci-dessous.
Du jeudi 10 septembre 2020 au mercredi 30 septembre 2020 - Arrêté préfectoral : Masque obligatoire sur le marché :
Au regard de l&#8217;évolution de la situation sanitaire dans la Haute-Saône, Mme la Préfète a décidé de rendre le port du masque obligatoire sur
l&#8217;ensemble du département,depuis lundi 17 août à 08h00 et jusqu&#8217;au mercredi 30 septembre 2020, pour les personnes de 11 ans et
plus, dans tout évènement, sur la voie publique ou dans un lieu ouvert,mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes. Vous
pouvez consulter l'arrêté préfectoral en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.

Expositions, Conférences
Jeudi 24 septembre 2020 - Créaffaire : Bus de la création d'entreprise :
Le (BGE) bus de la création d'entreprise : Vous souhaitez créer votre entreprise ? Ne manquez pas le bus de la création ! Les conseillers BGE vous
donnent des conseils gratuits et sans rendez-vous le jeudi 24 septembre, Place Léon Jacquey de 14h à 17h30. Plus d'infos au 03 84 68 91 09.
(masque obligatoire et gel hydroalcoolique à disposition). Infos également dans le document pdf ci-dessous.

Sports, Randonnées
Samedi 12 septembre 2020 - Forum des Sports et des Associations :
Forum des sports et des associations , Samedi 12 septembre 2020 au parc du château de Malliard, de 9h00 à 13h00. Le respect des consignes
sanitaires sera de rigueur (masque obligatoire et gel hydro-alcoolique à disposition). Remise des coupons-sports ANCV 2020 au stand de la mairie.
Infos : 03.84.49.06.22.
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