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Les brèves de Juin 201 9

L'Édito du Mois

Plus que trois semaines avant l 'été, et déjà, ce mois de ju in s'annonce bien
animé ! Entre expositions, passage du camion MAIF numérique Tour,
spectacle, marche, ne manquez surtout pas la 4ème édition du Festival
Celtique qui aura lieu le samedi 29 juin 201 9.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ces brèves.

Beau mois de juin à toutes et à tous !



Votre agenda du mois

Du
24/05 au 24/06

Exposition d'arts des
élèves

N'hésitez pas à venir découvrir l'exposition sur le thème
"Métamorphoses" réalisée par les écoles de Saint-Loup,
Corbenay, Fougerolles, du collège, du Centre Socio Culturel et de
la MFR au Château de Malliard tous les lundis matins de 9h à
12h jusqu'au lundi 24 juin.

Pêche à la truite

Mercredi
05/06

Passage du camion MAIFNumérique Tour à Saint-Loup.
Venez nombreux découvrir le village numérique dans la cour du
château de Malliard. Entrée gratuite. Classe mobile, village et
ateliers à découvrir.
Lieu et Horaires : Cour du Château de Mall iard, camion en
accès libre de 1 4h à 1 8h et vil lage numérique de 1 0h à 1 8h.
Tarif : Entrée gratuite.
Site Internet : http://www.maifnumeriquetour.fr

MAIF Numérique Tour
201 9

Vendredi
7/06

Spectacle "Les enfants
sont méchants"

Spectacle de la Compagnie du brouillard d'après Vincent
Cuvellier organisé par le Centre Socioculturel. Chers adultes,
vous êtes fatigués ? Vous voulez comprendre ? Vous êtes venus
chercher des réponses ? Le Dr Chantal Moussier peut vous
aider. Conférence dramatique à 2 voix et un piano électrique
pour parents exténués et leurs accompagnateurs. (Dès 6 ans).
Lieu et Horaires : Salle François Mitterrand, à 1 9h30.
Tarifs : 2€, gratuit pour les moins de 1 2 ans.
Renseignements : 03 84 49 02 30



Dimanche
09/06

Marche populaire du
COMS

Venez vous dégourdir les jambes à la marche populaire
internationale organisée par le COMS, avec deux parcours : 10
et 20 km.
Lieu et Horaires : Départ/Arrivée sur le site de la
Manufacture, à partir de 7h.
Tarif : 2€.
Renseignements : 06 76 1 3 89 07

Café des parents

Venez partager un moment d'échanges entre parents et une
professionnelle : Conseillère conjugale et familiale (Marie-Jo
GACEK).
Lieu et Horaires : Centre Socioculturel , espace petite
enfance, de 1 4h à 1 5h30.
Renseignements : 03 84 49 02 30

Mardi
1 1 /06

Samedi
29/06

Le Festival Celtique
à ne surtout pas manquer !

Fort de son succès, le Festival Celtique lupéen renouvelle
l'aventure cette année, avec quatre superbes concerts ! Avec
Captain Jack, Shoepolishers, Grumpy O'Sheep, Celt Keys et Celt
In Black pour une animation musicale. Buvette billetterie et
petite restauration sur place. Parking gratuit et surveillé.
Venez nombreux fêter cette 4ème édition 2019 !
Lieu et Horaire : Site de la Manufacture, à partir de 1 7h.
Tarif : 5€ les 4 concerts, gratuit pour les moins de 1 2 ans.
Renseignements : 03 84 49 06 22



Les autres rendez-vous

Cérémonie d'hommage aux Morts de la Guerre d'Indochine

Rendez-vous samedi 8 juin à 1 0h45 dans la cour de la mairie. El le sera suivie
d’un vin d’honneur à la mairie.

Mais aussi.. .
"Nous voulons des coquelicots"

Venez participer au 9ème rassemblement des coquelicots qui aura lieu le
vendredi 7 juin 201 9 au carrefour des mondes (sous l 'abri de la boite a 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 : lescoquelicots70800saintloup@gmail .com

Les concours de pêche ce mois-ci

Pêche à la carpe 48h : du samedi 8 juin (9h) au lundi 1 0 juin (9h), à l 'étang du
Roupoix.
Pêche de nuit hors concours : du samedi 1 5 juin au dimanche 1 6 juin, à l 'étang
des Ballastières.
2ème pêche de nuit hors concours : du vendredi 21 juin au dimanche 23 juin, à
l 'étang du Roupoix.
Pêche aux poissons-chats : dimanche 23 juin, par la Gaule Lupéenne, à l 'étang
des Ballastières. Renseignements au 06 87 73 93 23.

Café citoyen
La municipalité vous convie à un café citoyen sur le marché le lundi 24 juin à 9h.

Cérémonie de l'Appel du 1 8 juin

Rendez-vous mardi 1 8 juin à 1 0h45 dans la cour de la mairie. La cérémonie sera
suivie d'un vin d'honneur à la mairie.

Concours de pétanque du Sporting Club reporté au 7 juillet

Concours de pétanque du Sporting Club (football) reporté au dimanche 7 juil let
au stade municipal de 1 0h à 20h. Buvette et petite restauration. Tous les
renseignements au 06 82 79 00 95.



Votre quotidien

Vos temps forts en images

Le cimetière fait peau neuve !

Un revêtement géotexti le a été posé pour limiter la repousse de l 'herbe. Une
action pour éviter l 'uti l isation des produits phytosanitaires !

La commune de Saint-Loup a inauguré la pose du Noeud de Raccordement
Optique le mardi 23 avri l dernier. Mais qu'est-ce que c'est ?

Le Noeud de Raccordement Optique (NRO), est un mail lon essentiel dans un
réseau local de fibre optique. I l est indispensable pour le déploiement et
l 'obtention du Très Haut Débit.

Dans sa fonction, le NRO est comparable au central téléphonique qui est présent
sur tous les réseaux téléphoniques et ADSL.

Au niveau local, c'est le premier mail lon de la chaîne d'un réseau de fibre optique.
C'est un local technique qui reçoit les infrastructures d'un opérateur. Un NRO
abrite ce qu'on appelle un OLT (Optical Line Terminal) dont le rôle est de faire la
jonction entre le réseau national optique et le réseau des abonnés.

Toutes les lignes de fibre optique d'une zone déterminée (un quartier, une vil le ou
plusieurs communes à la fois) partent d'un NRO. Le Nœud de Raccordement
Optique a pour fonction de distribuer la connexion à la fibre optique à chaque
abonné. C'est en quelque sorte une gare de triage, le cœur du réseau.

L’objectif de la fibre optique pour tous à Saint-Loup
à horizon 2020 !



Commémoration du 8 mai

Belle cérémonie pour la commémoration du 8
mai. Merci aux enfants de nos trois écoles
lupéennes pour leur magnifique interpretation.

Conférence « la motricité libre et l’estime de soi »

Vendredi 7 mai , plus de 1 50 professionnels de la
Petite Enfance ont pu venir découvrir et
échanger avec un intervenant, Mr GILLY de
l 'association PIKLER LOCZY, sur le thème de « la
motricité l ibre et l ’estime de soi ».

La boîte à lire

La boîte à l ire à nouveau instal lée au
carrefour des mondes. Les services
techniques de notre vi l le ont construit
avec beaucoup de talent ce jol i espace
afin de permettre à chacun de déposer et
emprunter des l ivres. Une petite boîte à
poèmes et magazines trouvera sa place
très bientôt. Arrêtez-vous et venez
découvrir ce petit coin de lecture. Lire et
donner envie de faire l ire, c’est le
fondement de la culture pour tous.



>> Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook

Un nouveau terrain multisports au Chanois

Porte ouverte de la Manufacture !

Opération de la Fédération Française de Football

Dans le cadre de l’opération de la Fédération
Française de Football , "La quinzaine du foot", les 3
classes de CM2 des écoles de Saint-Loup et les élèves
de 6 ème du collège, se sont réunis autour d’ateliers
pluridiscipl inaires autour du foot. Un bel après-midi
d’échanges préparant une intégration au collège.

Ce city stade va permettre aux jeunes de se retrouver
et de pratiquer différents sports ensemble. De manière
ludique et conviviale, le sport transmet aux jeunes, des
valeurs éducatives fondamentales pour leur
construction : le respect des règles et le plaisir
d’apprendre, le goût de l’effort, le dépassement de soi
et l ’esprit d’équipe. Un bel aménagement que la
commune a voulu créer au coeur du quartier.
#saintloupvil lesportive.

Merci à tous les visiteurs qui ont participé aux portes ouvertes de la
Manufacture.



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

Les écoles de St-Loup, Corbenay, Fougerolles, les élèves de la MFR, les
parents et enfants fréquentant le Centre Socio Culturel ont inauguré
l ’exposition réalisée par les élèves au Château de Mall iard en présence de M.
Le Maire, Thierry BORDOT et de M. Le Député, Christophe LEJEUNE. Cette
exposition sur le thème de la « Métamorphose » sera ouverte tous les lundis
matins (jour de marché), jusqu’au 25 juin 201 9. Venez nombreux profiter de la
Métamorphose du Château !
Entrée libre et gratuite.

Bravo les artistes !
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