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Les brèves de janvier 2020

L'Édito du Mois

Les festivités sont terminées ! Après un mois de décembre remplie de bonnes
et belles choses, poursuivons donc cette nouvelle année avec de bonnes
résolutions sportives, en participant par exemple au Trail Lupéen du
dimanche 1 6 février 2020. Les spectacles, sorties, théâtres, expositions. . .
reprennent également.
Un très beau mois de janvier à vous !



Votre agenda du mois

Pêche à la truite

Mardi
28/01

Théâtre Forum

Le PGI en partenariat avec le CCAS de Saint-Loup-sur-Semouse,

la communauté de communes de la Haute-Comté et les

municipalités de Vauvillers et de Conflans-sur-Lanterne ont le

plaisir de vous convier au théâtre forum : "Je voudrais être loin".

Proposé par La Compagnie Les Trois Soeurs. Vous avez dit âgés

? On ne s'isole pas, on débat ! Citoyenneté, dépression, suicide

chez les seniors. Et si on en parlait enfin ?

*Le théâtre forum est un spectacle de théâtre interactif qui

permet de faire émerger la parole et la réflexion autour d’un

thème. Les comédiens jouent d’abord plusieurs courtes scènes

évoquant des situations quotidiennes parfois conflictuelles ou

bloquées. Puis ces scènes sont rejouées, de telle sorte que le

public puisse venir remplacer un personnage sur scène pour

essayer de parvenir à une issue plus satisfaisante. Le

spectacteur devra tenter de mettre en place des alternatives

possibles aux difficultés rencontrées.

Lieu et Horaires : Espace François Mitterrand, à 1 4h30.
Tarif : Gratuit
Renseignements : 03 81 41 97 92

Action de Prévention Santé - 1 ,2,3 Siel Bleu

Mardi 1 4 janvier, pour vous ayant plus de 60 ans, conférence sur les bienfaits de l 'activité
physique adaptée et présentation du programme, à la salle d'asile de la mairie.
Entrée libre.
Renseignements : M. Roy - 07 78 41 06 00 ou Mme LOIGEROT - 06 69 43 26 40

Sortie Ski Club
Dimanche 1 2 et dimanche 26 janvier, sortie du Ski Club à la Mauselaine (Gérardmer)
départ 9h50, retour 1 8h30, place Léon Jacquez.
Renseignements : au Centre Socioculturel 03 84 49 02 30



Votre quotidien

Le radar pédagogique a pour objectif de sensibil iser les conducteurs à la vitesse
pratiquée notamment dans des zones vil lage où la vitesse est l imitée soit à 50 km/h soit
à 30 km/h.

Remarques : Ce type de radar enregistre chaque véhicule plusieurs fois lors d'un passage
devant les détecteurs. Les données enregistrées sont : date, heure et vitesse constatée
lorsque le véhicule arrive face au radar !

Pour la Commune, i l représente un moyen de connaître très exactement les pratiques des
conducteurs à différents endroits, jour et nuit, tous les jours de la semaine, et de savoir
combien de véhicules passent sur nos routes.

Vous trouverez ci-dessous les données, chaque données concerne une période d'un mois,
dans le sens arrivant (face au radar), ou dans le sens partant (dos au radar)

Résumé : Période du mardi 1 octobre au jeudi 7 novembre 201 9 :

- 67 329 véhicules soit en moyenne sur la période 1 81 6 véhicules par jour

- 29,45 % d’excès de vitesse (supérieure à 50 km/h)

- V85 = 55 km/h signifie que 85% des véhicules roulaient à une vitesse inférieure ou égale à 55 km/h

- V50 = 47 km/h signifie que 50% des véhicules roulaient à une vitesse inférieure ou égale à 47 km/h

- V30 = 44 km/h signifie que 30% des véhicules roulaient à une vitesse inférieure ou égale à 44 km/h

- V1 0 = 38 km/h signifie que 1 0% des véhicules roulaient à une vitesse inférieure ou égale à 38 km/h

Résumé : Période du 7 novembre au lundi 1 6 décembre 201 9 :

- 66 838 véhicules soit en moyenne sur la période 1 723 véhicules par jour

- 32,51 % d’excès de vitesse (supérieure à 50 km/h)

- V85 = 56 km/h signifie que 85% des véhicules roulaient à une vitesse inférieure ou égale à 56 km/h

- V50 = 48 km/h : 50% des véhicules roulaient à une vitesse inférieure ou égale à 48 km/h

- V30 = 45 km/h : 30% des véhicules roulaient à une vitesse inférieure ou égale à 45 km/h

- V1 0 = 38 km/h : 1 0% des véhicules roulaient à une vitesse inférieure ou égale à 38 km/h

Données du radar pédagogique



Vos temps forts en images

Inauguration du hameau durable

Samedi 30 novembre, a eu lieu l ’inauguration de notre hameau durable.

Beau projet de création d’un hameau durable à destination de nos aînés sur le site de

la Manufacture.



Marché de Noël de l'école du Centre

C'est vendredi 06 décembre que l 'ensemble des enfants des trois Relais Jeunesse

lupéens ont rejoint le centre-vil le, pour notre belle fête des lumières. Un beau

moment partagé par tous.

Retour en images du joli marché de noël de l ’école du centre qui a eu lieu le mardi 03

décembre 201 9. Merci aux enfants, parents et enseignants pour leur implication

dans l’organisation de ce marché.

Fête des lumières



Chorale des petits écoliers de bondy
Les petits écoliers chantants de bondy à Saint-Loup sur Semouse le samedi 7

décembre. Merci pour ce magnifique moment.

Commémoration

Mais aussi

Retour sur l'action "La Rose Lupéenne"

Cérémonie du 5 décembre : journée nationale d'hommage aux "Morts pour la France"

pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

Le dimanche 1 3 octobre dernier, l ’action « La Rose

Lupéenne » sur le dépistage du cancer a généré une

recette de plus de 1 400 euros pour l ’association la

Rose Saônoises. Une belle récompense pour

l ’ensemble des bénévoles qui ont œuvré à la réussite

de cette manifestation.

CChhaaqquuee aannnnééee,, ll ee ddééppii ssttaaggee pprrééccooccee ppeerrmmeett ddee ssaauuvveerr

ddeess mmii ll ll ii eerrss ddee vvii ee.. PPEENNSSEEZZ--YY !!



>> Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook

Notre ami le castor. . . un nombre important de

participants pour découvrir la vie des castors.

Une présence récente est remarquée sur notre

territoire mais attention, c'est une espèce

protégée et soyez vigi lants à participer à sa

sauvegarde.

Chorale des petits écoliers de bondy

Conférence sur la cohabitation avec le castor

Colis de Noël
Distribution des colis de Noël ! Plus de 300 colis ont été

livrés chez nos aînés.

Un bel après-midi partagé avec nos aînés pour un moment

d’échange et de discussion tous ensemble.

Un moment de partage

Le but de cette action est de garantir un repas

matinal équil ibré pour chaque enfant avant de

débuter la journée de classe. Les petits-déjeuners

sont ouverts à tous les enfants et i ls sont

accompagnés d’une action d’éducation à

l’al imentation et d’une sensibil isation des parents à

L’opération « petits-déjeuners à l’école » en route sur
notre commune

l ’importance de ce repas. Ce matin les enfants on pu manger des poires, des

pommes, des clémentines, des yaourts onctueux. . .un moment de calme et de

convivial ité que les enfants ont pu apprécier.



##SSaa ii nn ttLLoouuppLLaaVVii ll ll eeQQuu ii BBoouuggee
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

Zoom sur

Le Père Noël dans nos 3 écoles

Le Père Noël en visite dans nos 3 écoles pour le plus grand bonheur de nos petits

bambins. C’est avec joie que les enfants ont accueil l i le père noël dans les écoles, un

beau moment de partage ensemble avec comme cadeaux un livre pour tous.

Le Père Noël en personne est venu apporter de jolis

cadeaux aux enfants du personnel. Un moment bien

sympathique et convivial clôturé par le verre de l 'amitié.

Le dimanche 1 3 octobre dernier, l ’action « La Rose

Lupéenne » sur le dépistage du cancer a généré une

recette de plus de 1 400 euros pour l ’association la

Rose Saônoises. Une belle récompense pour

l ’ensemble des bénévoles qui ont œuvré à la réussite

de cette manifestation.

CChhaaqquuee aannnnééee,, ll ee ddééppii ssttaaggee pprrééccooccee ppeerrmmeett ddee ssaauuvveerr

ddeess mmii ll ll ii eerrss ddee vvii ee.. PPEENNSSEEZZ--YY !!

Arbre de Noël à la mairie




