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Les brèves de mai 201 9

L'Édito du Mois

Les vacances sont finies, mais ce n'est pas une raison pour ne pas continuer
à se faire plaisir ! Après la 82e édition de la Foire-Exposition, des activités
vous sont proposées tout au long de ce mois de mai : fête des jardins, cirque,
expositions, mais ne manquez surtout pas ll eess pp oo rrtteess oo uu vveerrtteess dd ee ll aa
MM aa nn uu ffaa ccttuu rree qq uu ii aa uu rroo nn tt ll ii eeuu ll ee ssaa mm eedd ii 22 55 mm aa ii àà pp aa rrtt ii rr dd ee 99 hh jj uu ssqq uu '' àà 11 88 hh ..
MM oo nn ssii eeuu rr ll ee MM aa ii rree tt ii eenn dd rraa uu nn ee ccoo nn fféérreenn ccee àà 11 11 hh eett àà 11 55 hh .. VVeenn eezz nn oo mm bb rreeuu xx
vvii ss ii tteerr ll aa MM aa nn uu ffaa ccttuu rree !!

Beau mois de mai à toutes et à tous !



Votre agenda du mois

Dimanche 1 9 mai, concours de pêche à la truite, organisé par la Gaule Lupéenne
à l 'étang des Ballastières. Renseignements au 06 87 73 93 23.

Samedi
1 8/05

Don du sang

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. VOTREDON DESANG ESTVITAL, VENEZ NOMBREUX.
Lieu et Horaire : Place des Fusil lés, salle de la Famil iale, de 9h
à 1 2h30 .

Du vendredi 1 0 mai (9h) au dimanche 1 2 mai (9h) : concours de pêche à la carpe
de 48h à l 'étang du Roupoix. Renseignements au 06 30 48 06 94.

Pêche à la carpe

Pêche à la truite

Jumelage : Journée des Séniors à St Loup

Le comité de Jumelage de Saint-Loup-Sur-Semouse organise une journée rencontre des
Seniors Franco-Allemands le mardi 21 mai 201 9 au Conservatoire de la Cité du Meuble
(sur le Site de la Manufacture).
Déroulement de la journée : Rendez-vous à 1 0h sur le Site de la Manufacture.
1 0h30 : Visite du logement témoin.
1 1 h30 : Apéritif suivi d'un repas (1 0€).
Après-midi récréative avec musique (3 musiciens Allemands) , pétanque et promenade.

Ouvert à tous les lupéens à partir de 60 ans. Les personnes intéressées sont invitées à
s’inscrire en mairie avant le vendredi 1 7 mai 201 9.



Vernissage de l'exposition des écoles

Jeudi 30 mai concours de pétanque organisé par la Boule Lupéenne, au boulodrome
(derrière le complexe sportif), tarif 1 0€ par doublette, inscriptions à partir de 1 3h, début
des parties à 1 4h.

Concours de pétanque

Café citoyen

La municipalité vous convie à un café citoyen sur le marché le lundi 27 mai à 9h. Venez
échanger avec le Maire et les Elus autour d'un café.

Les autres rendez-vous

Les écoliers lupéens organisent une exposition sur le thème "Métamorphoses" au
château de Mall iard. Vernissage de l 'exposition des écoles le vendredi 24 mai à 1 8h.
Ouverture au public le samedi 25 mai de 9h à 1 2h et les lundis matins de 9h à 1 2h
jusqu'au lundi 1 7 juin.

Elections Européennes

Spectacle Claude Arena

Les élections européennes 201 9 auront l ieu le dimanche 26 mai. Les bureaux de
vote seront ouvert de 8h à 1 8h.

Cirque Warren Zavatta

- Mardi 21 mai, Place Jean Jaurès à partir de 1 8h.
- Mercredi 22 mai, Place Jean Jaurès à partir de 1 5h.

Dimanche 26 mai - Espace F. Mitterrand à 1 5 h : concert de Claude ARENA, "la voix de
Mike BRANT". La première partie de ce concert est assurée par Brigitte LEMAIRE et
Claude CHANTEUR. Réservation au 06 64 24 25 64



Votre quotidien

Ensemble Justiniana !

L’Ensemble Justiniana organise un opéra promenade le mardi 02 jui l let et
mercredi 03 jui l let à partir de 20h30 dans notre vil le.

EEnn qq uu oo ii cceell aa ccoo nn ssii ssttee ??

L’Ensemble Justiniana présentera « Into The Woods », un spectacle itinérant
joué en plein air, dans des décors naturels et à chaque fois différents,
(vi l lages, forêts, pieds d’immeubles etc.). Le public se déplace au gré des
scènes.
Le metteur en scène adapte le spectacle en fonction de la configuration de
chaque lieu et de ses richesses. Aucune représentation ne se ressemble et
chacune implique un travail de repérage en amont.

QQuu ee dd oo ii tt-- oo nn ffaa ii rree??

I l est demandé aux habitants volontaires d’accueil l ir chez eux, dans leur
cadre de vie, les membres de l’équipe, de la veil le du spectacle au lendemain
matin suivant. Ce qui, dans un esprit de convivial ité, permet un contact
privi légié et inhabituel entre les habitants et les artistes.
Le projet repose dans sa conception et dans son déroulement sur une
mobil isation des ressources locales. La compagnie travail le en étroite
collaboration avec les habitants et les élus.

CC oo mm mm eenn tt ss ’’ ii nn ssccrrii rree pp oo uu rr pp aa rrtt ii cc ii pp eerr??

Nous avons besoin de places d’hébergement pour une vingtaine de
musiciens, chanteurs du lundi soir (1 er jui l let) au jeudi (4 jui l let) matin. Vous
trouverez une fiche d’inscription en mairie.
Plus d’informations sur l ’opéra promenade sur notre site internet
http://www.saint-loup.eu/
Inscription jusqu’au 1 5 mai ! Merci à tous pour votre participation !

Mais aussi.. .



Vos temps forts en images

Fête du Printemps !

Vendredi 5 avri l , la fête du printemps à St-Loup. Belle après-midi récréative
autour du défilé de nos élèves sur le thème du sport.
Merci à tous pour ce moment festif !

Madame Betty BILLET propose aux clientes différents services pour la mise en
beauté de vos ongles.

Horaires : 8h45 - 1 1 h1 5 et 1 3h45 - 1 6h1 5 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
8h30 - 1 1 h le mercredi et samedi. Les horaires peuvent être adaptés si
nécessaires. Prix variés selon les prestations de 1 5€ à 80€.
Renseignements : 06 66 87 79 20
Page Facebook : https://www.facebook.com/bettydu70/ - Bientôt un site internet
avec prise de rendez-vous sera disponible.

Nouveau - Un institut de beauté à domicile !



La foire de St Loup - Encore une belle réussite
La 82ème Foire de Saint-Loup-Sur-Semouse s'est déroulée du 1 3 au 1 5 avri l
sous un beau solei l . Merci à M. Gérard Galmiche, Président de la Foire depuis
de nombreuses années pour son implication ainsi qu’à toute son équipe et les
bénévoles qui ont participé à l’organisation. Merci aux nombreux exposants
présents et à tous les visiteurs.
A l’année prochaine !

Fibre optique à St Loup

Mardi 23 avri l , a eu l ieu l 'inauguration de la pose du noeud de raccordement
optique. L’objectif de la fibre optique pour tous à Saint-Loup à l 'horizon 2020
est bien parti . Le très (très) haut débit est un atout de plus pour notre vi l le et
les communes voisines.



>> Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook

Cérémonie du souvenir

Le hameau durable s'apprête à accueillir ses locataires

Venez découvrir l 'article de l 'Est Républicain sur notre page facebook : Mairie
Saint-Loup-Sur-Semouse, diffusé le mardi 23 avri l 201 9, avec comme thème : le
hameau durable s'apprête à accueil l ir ses locataires.

Exposition de Printemps

Un aperçu de l 'exposition de printemps
qui avait eu lieu le week-end du 27 et 28
avri l , au Conservatoire. Ce sont 600
personnes qui ont visité les lieux
fraîchement rénovés. Un week-end
chaleureux et positif pour tout le
monde. Une jolie réussite, malgré un
temps qui n'était pas joyeux !

Dimanche 28 avri l , la Municipalité a commémoré la journée du souvenir des
victimes de la déportation.



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

Dans le cadre du Contrat enfance jeunesse (CEJ) que la CAF a signé avec la
Communauté de Communes de la Haute-Comté et notre Commune pour
accompagner notre politique Enfance-jeunesse, des actions spécifiques sont
créées à destination des plus jeunes et de leurs famil les.
Concernant notre vil le, nous avons confié au centre Socioculturel la mission
d’animation, développant des projets avec des secteurs d’activité différents ;
Petite enfance / Famil le, Relais Jeunesse, Culture / Loisirs. C’est également
un véritable l ieu d’écoute des habitants et des famil les.
Depuis 201 1 , l ’AML et la Vil le en partenariat avec la CAF ont d’ai l leurs engagé
la mise en place du Réseau d’écoute d’accompagnement et d’appuis à la
parentalité (REAAP). Plus d’informations sur notre politique jeunesse sont
disponibles sur notre nouveau bulletin municipal.

Enfance-jeunesse : un contrat signé pour quatre ans

## SS aa ii nn ttLLoo uu pp LLaa VVii ll ll eeQQuu ii BB oo uu gg ee

Zoom sur .. .

Le partage de la route
Avenue Jules ferry, un traçage au sol a été réalisé pour
sécuriser les déplacements cyclistes et piétons, apaiser
la circulation et favoriser le partage de la route.




