
Les brèves d'avri l 201 8

Votre bulletin d'information mensuel
sur l 'actualité de votre commune

L'Édito du Mois

Le printemps est arrivé, suivi de peu par notre traditionnelle Foire de
Saint-Loup qui aura eu lieu sous un temps magnifique !
Comme chaque année, l 'arrivée de cette saison tant attendue sera
célébrée par les enfants lors de la Fête du Printemps le 6 avri l .
D'autres animations vous permettront bien entendu de passer un mois
des plus agréables : concerts, repas, expositions. . .
Beau printemps à tous et à toutes !



Votre agenda du mois

Fête du Printemps
sur le thème des couleurs

Venez fêter le printemps avec les enfants dans la joie, la
bonne humeur. . . et en couleurs !
Comme chaque année, un défilé aura lieu dans le centre ville.
Un événement organisé par le relais jeunesse, en partenariat
avec les trois écoles lupéennes.

vendredi
06/04

Concert : Élena de Vangelis
chante les Femmes de Piaf à Kaas

Venez redécouvrir tous les plus grands standards d'Édith Piaf
et Patricia Kaas, Liane Foly, France Gall, Barbara, Mylène
Farmer ainsi que les plus belles voix anglaises féminines du
répertoire des années 60 à aujourd'hui, Adèle, Sia, Nina
Simone, ou encore Etta James… Show chanté et dansé.

samedi
07/04

Repas «  Saveurs lointaines  »
organisé par l'ASDA

Lieu : Foyer communal.
Tarif :1 5 € adultes, 1 0 € enfants - 1 4 ans.
Réservations : 07 60 88 55 38 et asda.stloup@laposte.net.

L'ASDA vous invite au voyage pour un délicieux repas aux
saveurs des plus cosmopolites au foyer communal, pour un
dépaysement garanti ! Les tarifs ci-dessous incluent l'apéritif
et le café. Venez réveiller vos papilles et vos sens !

dimanche
08/04

Lieu et horaire : Regroupement pl. Léon Jacquet à 1 4h30.
Tarif : gratuit, ouvert à tous.
Informations : 03 84 49 02 39.

Lieu et horaire : Espace François Mitterrand à 20h30.
Tarifs : 1 0 € plein tarif, 6 € demandeurs d'emploi , 5 € jeunes
1 2-25 ans et gratuit - de 1 2 ans.
Réservations : 03 84 49 06 22.



Exposition 201 8 artisanale
de Printemps

Partez à la découverte d'artistes et d'artisans au travail de
plusieurs matériaux : bois, métaux, bijoux, textiles, vitraux…
Avec la présence de Nathalie Michel, romancière.
La chaise fabriquée par les Usines Réunies pour la salle de
réception de l'Élysée sera également exposée.

21 /04
et 22/04

Lieu et horaires Conservatoire de la Cité du Meuble,
samedi 1 4h-1 8h, dimanche 1 0h-1 2h et 1 4h-1 8h.
Tarif : 1 €, gratuit - 1 2 ans.
Informations : 03 84 94 1 8 51 .

Concert Hommage à Johnny
par l'association Loanemusic

Jo Davidson vous propose un hommage à Johnny Hallyday
avec la troupe Loane Music au profit de la lutte contre le
diabète des enfants. Claude Chanteur et Lulu Bue assureront
la première partie de ce concert qui s'annonce très
énergique  ! La présentation sera assurée par Raphaël Doly.

samedi
21 /04

Lieu et horaire : Espace François Mitterrand à 20h30.
Tarif unique : 1 2 €.
Réservations : 06 32 51 60 77 et 03 84 40 32 20.

Marche départementale
au profit du don du sang

Lieu : Conservatoire de la Cité du Meuble.
Tarif : 3 € la marche (gratuit - 1 0 ans), 1 0 € le repas (l imite
fixée à 500 repas).
Informations : 03 84 94 1 2 51 ou 06 95 89 69 1 4.

Pensez à vous inscrire dès à présent ! Trois itinéraires sont
possibles de 5, 10 ou 15 km, à allure libre : l'activité idéale à
partager en famille. En plus, c'est pour la bonne cause. Alors,
on compte sur vous ! Départs de 8h à 14h.

dimanche
1 5/04



Des ateliers prévention chutes (tous les jeudis) et des ateliers cuisine santé (tous les
mardis) ont l ieu à la salle d'asile. Informations : Thibaut Roy au 07 78 41 06 00.

Ateliers Siel Bleu pour les plus de 60 ans

L'AML organise une sortie pique-nique et randonnée pour les enfants le mercredi 4 avri l .
Tarif : 1 €. Sur inscription au 03 84 49 02 30.

Sortie au parc du château d'Épinal

La municipalité vous convie à un café citoyen sur le marché le lundi 9 avri l à 9h00.
Gratuit et ouvert à tous !

Café citoyen

La cérémonie du souvenir des victimes de la déportation aura lieu le dimanche 29 avri l à
1 1 h place Léon Jacquez. Elle sera suivie d’un vin d’honneur à la mairie.

Cérémonie du souvenir

À noter aussi. . .

La première pêche de nuit aura lieu à l 'étang du Roupoix sur deux nuits, du vendredi 1 3
au dimanche 1 5 avri l . Informations au 06 87 73 93 23.

1 ère pêche de nuit

L'association La Gaule Lupéenne organise des après-midis initiation à la pêche pour les
jeunes, du mardi 1 7 au vendredi 20 avri l . Informations au 06 87 73 93 23.

Initiation à la pêche

Les horaires d'ouverture au public changent à partir du mardi 3 avri l . Notre mairie vous
accueil lera désormais du lundi au vendredi de 9h00 à 1 2h30 et de 1 4h00 à 1 7h00.

Important - Changement d'horaires de la mairie

Votre quotidien

L'Épicerie Lupéenne de M. Damien Jeanney a été
inaugurée le jeudi 1 5 mars. Cette jol ie épicerie vous
propose des produits du quotidien, des produits
régionaux, des poissons frais, et bien d'autres
bonnes choses !

Une nouvelle épicerie à Saint-Loup !



La Foire de Saint-Loup

Encore une belle réussite !

La 81 ème Foire de Saint-Loup-Sur-Semouse s'est déroulée du 24 au 26 mars sous un
temps des plus cléments. Bravo au Comité de la Foire et à l 'Association des
Commerçants pour ce nouveau succès qui fait l 'honneur de notre belle petite vil le. La
soirée du samedi soir était des plus festives avec un défilé de robe en chocolat de la
boulangerie Py.
À l 'année prochaine !



Vos autres temps forts

Magnifique, grandiose. . . Le 1 1 mars, Francis Tail lard nous a
livré un incroyable concert à l 'Espace François Mitterrand. De
Bécaud à Nougaro, en passant par Piaf ou encore Dassin et
Johnny, l 'artiste a fait voyager le public lupéen, qui en est
ressorti enchanté ! Deux heures de pur plaisir avec les
"Chansons de Toujours" ! Les absents ont vraiment manqué
quelque chose, mais nous vous avons partagé un extrait sur
notre page Facebook !

Le 1 6 mars, M. le Maire a tenu à saluer
l 'engagement des bénévoles des Restos du
Cœur.

Quel spectacle !

Bravo et merci à eux !

Jeudi 22 mars, les élèves de l’école du Mont-Pautet ont participé à l 'opération "Jouons la
carte de la fraternité" el le consiste en une idée simple, celle de la bouteil le à la mer : le
21 mars de chaque année, à l 'occasion de la journée internationale pour l 'él imination de
la discrimination raciale, des enfants envoient des cartes postales à des anonymes tirés
au hasard dans l 'annuaire du Département. Les messages rédigés reproduisent une
création photographique d’un artiste contemporain afin de sensibil iser les jeunes et leurs
destinataires à la diversité de notre Société, mais aussi de pousser chacun à s’interroger
sur les représentations qu’i l porte en lui à propos de l’immigration, de la jeunesse, des
préjugés, de la famil le et des relations entre générations…

Quand les enfants jouent la carte de la fraternité



> Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook

Le 1 9 mars : hommage lors de la journée
nationale du souvenir et du recueil lement à la
mémoire des victimes civi les et mil itaires de la
guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et
au Maroc.

Cérémonie du Souvenir

Le 30 mars, M. Le Recteur de la Région académique Bourgogne-Franche-Comté a rendu
visite au collège, sur le thème du métier de professeur principal et de psychologue de
l 'Éducation nationale.

Visite de M. le Recteur au collège

Un petit retour en images sur la balade thermographique du 5 mars dans les rues de
Saint-Loup-sur-Semouse.

Balade thermographique



Suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook
Mairie Saint Loup Sur Semouse

Mairie, 7 rue Henry Guy, 70800 Saint-Loup sur Semouse
Tél. : 03 84 49 06 22 - Fax : 03 84 94 20 74 - E-mail : mairie@saint-loup.eu

Site internet : www.saint-loup.eu - Facebook : Mairie Saint Loup Sur Semouse

Saint-Loup à l'honneur

Siège fabriqué
aux Usines Réunies

en 1932 pour la salle
de réception

du Palais de l'Élysée.

Mis à disposition
au Conservatoire

de la Cité du Meuble
pour une durée d'un an,

présentation
le samedi 21 avril

lors de l'exposition
de Printemps.




