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sur l 'actualité de votre commune

Les brèves d'avri l 201 9

L'Édito du Mois

Le printemps est arrivé, suivi de peu par notre traditionnelle Foire de
Saint-Loup qui aura lieu le 1 3/1 4/1 5 avri l - Mais quelle est son histoire ?
Découvrez-là dans notre supplément spécial au centre ! Comme chaque
année, l 'arrivée de cette saison tant attendue sera célébrée par les enfants
lors de la Fête du Printemps le 5 avri l . D'autres animations vous permettront
bien entendu de passer un mois agréable : 2 projections gratuites, exposition,
loto. . .
Beau printemps à tous et à toutes !



Votre agenda du mois

Fête du Printemps sur le thème
du sport

Grands et petits venez fêter le printemps avec les enfants

dans la joie et la bonne humeur !

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.

Lieu et Horaire : Regroupement au stade municipal ,
1 4h30.
Informations : 03 84 49 02 39.

"Nous voulons des coquelicots"

Venez participer au 7ème rassemblement des coquelicots pour

dire "NON" au pesticides. M.Sébastien LEVRET - JARDINAGE

ENTOMOLOGIQUE vous expliquera comment jardiner au

naturel. . .
Lieu et Horaire : Espace F. Mitterrand, à 1 8h30 .
Informations : Sur la CARTE INTERACTIVE :
nousvoulonsdescoquelicots.org. Pour tout renseignement
local : lescoquelicots70800saintloup@gmail .com
Sans aucune cotisation, signez l’appel !

Vendredi
5/04

Vendredi
5/04

Samedi
6/04

Projection gratuite

La ville de de St Loup, propose une projection gratuite du film

"ALAD 2 ", durée 1h38mn.

Résumé : Après avoir libéré Bagdad de l'emprise de son terrible

Vizir, Aladin s'ennuie au palais et ne s'est toujours pas décidé à

demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur,

Shah Zaman, s'invite au Palais et annonce qu'il est venu prendre la

ville et épouser la Princesse. Aladin n'a pas d'autre choix que de

s'enfuir du Palais. . . . Il va tenter de récupérer son ancien Génie et

revenir en force pour libérer la ville et récupérer sa promise.

Lieu et Horaire : Espace F. Mitterrand, à 20h30 .
Informations : 03 84 49 06 22



Exposition 201 9 artisanale de
Printemps - Loto

Samedi 27 avril : 1ère édition du LOTO du
Conservatoire.
Lieu et Horaires : Foyer Communal, à partir de 20h .
Tarif : 5€ le carton et 20€ les 5 cartons. Buvette et
petite restauration .

Samedi 27 et dimanche 28 avril : Partez à la
découverte d'artistes et d'artisans au travail de plusieurs
matériaux : bois, bijoux, textiles, scrap déco,
compositions florales, pâte à sel…
Lieu et Horaires : Conservatoire de la Cité du Meuble,
samedi 1 4h -1 8h, dimanche 1 0h -1 2h et 1 4h -1 8h.
Informations : 03 84 94 1 8 51

Vide-grenier, Brocante, Vide-jardin

12ème vide-grenier, brocante et vide-jardin du comité de
la foire. Bulletins d’inscriptions disponibles sur le site :
www.foiredesaintloup.fr - Rubrique VIDE-GRENIER
En mairie, chez les commerçants Lupéens.

Lieu et Horaires : Centre vil le de 8h à 1 8h .
Tarif : 2€ le mètre linéaire, règlements à l 'inscription à
adresser au Comité de la Foire, BP1 3 70800 ST
LOUP/Semouse.
Informations : 06 75 84 47 31

Du
27 au 28

Samedi
1 3/04

Dimanche
7/04

2ème : projection gratuite

La ville de St Loup, propose une projection gratuite :
Durée 1h38. Les enfants doivent
obligatoirement être accompagnés d’une personne
majeure.
Bonnes séances a tous !
Lieu et Horaire : Espace F. Mitterrand, à 20h30 .
Informations : 03 84 49 06 22



Café des Parents

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

Cérémonie du souvenir

Samedi 20 avri l , 2ème alevinage de truites aux Ballastières, (Gaule Lupéenne) à
partir de 1 6h.

Café citoyen

La municipalité vous convie à un café citoyen sur le marché le lundi 29 avri l à 9h.
Venez échanger avec le Maire et les Elus autour d'un café.

Les autres rendez-vous

Animation musicale
Mercredi 3 avri l , animation musicale et échanges autour de Jean-Sébastien
Bach  avec l 'ensemble «  Les Timbres  », à la médiathèque. Information au Centre
Socioculturel : 03 84 49 02 30.

Un moment d'échanges entre parents et une professionnelle : conseil lère
conjugale et famil iale (Marie - Jo GACEK). Mardi 9 avri l , au Centre Socioculturel
de 1 4h à 1 5h30.

2ème Alevinage

Après-midi d'initiation
Du mardi 23 au vendredi 25 avri l , initiation à la pêche pour les jeunes, les après-
midis, organisée par l 'association La Gaule Lupéene ( informations auprès du
président au 06 87 73 93 23 ).

Pêche
Du vendredi 1 9 au lundi 22 avri l : 1 ère pêche de nuit hors concours (3nuits), à
l 'étang du Roupoix.



Votre quotidien

Le club ados de l'AML mène l'enquête !

Rappel : inscriptions à l’école maternelle pour les enfants nés en 201 6. Une
inscription préalable en mairie est indispensable. Merci de vous munir de
votre livret de famil le et du carnet de santé de l’enfant.

École du centre : Directrice : Anne-Lise VINCENT (03-84-49-05-23)
École du Mont Pautet : Directrice : Anna BREYSSE (03-84-49-07-84)
École du Chanois : Directrice : Sophie COLLAS (03-84-94-1 2-86)

Votre enfant est né en 201 7 ?
I l peut intégrer dès ses 2 ans le DiSco (Dispositif de Scolarisation des jeunes
enfants) de Saint-Loup-Sur-Semouse à l’école du Mont Pautet. A noter que
des visites de la classe sont possibles. Contact: Anna BREYSSE

Nos écoles !

Animation musicale

Nous avons besoin de vous !

En vue de célébrer la l ibération de St Loup du 1 6 septembre 1 945, M. le Maire
a souhaité confier au Club Ados du Centre Socioculturel la réalisation d’un
reportage vidéo et photographique. Pour cela nous recherchons des
personnes susceptibles de pouvoir nous raconter leurs souvenirs et
anecdotes sur cet évènement. Les jeunes du club ados seraient heureux de
vous rencontrer.

Merci de laisser vos coordonnées au Centre Social de St Loup au
03.84.49.02.30 ou adressez-vous directement au Club ado par email :
club.ados.aml@orange.frcs.

Supplément spécial
"L'histoire de la Foire"
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POUVEZ- VOUS NOUS RAPPELER L’ORIGINE ET
L’HISTORIQUE DE LA FOIRE ?

LLaa pp rreemm ii èèrree ffoo ii rree-- eexxpp oo ssii tt ii oo nn du meuble et du machinisme agricole de Saint Loup
sur Semouse a été inaugurée ll ee 44 mm aa rrss 11 99 22 88 à l’initiative de GG eeoo rrgg eess
DD EESS CC AAMM PP SS. Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître, en témoigne ce
compte rendu élogieux publié dans la presse régionale : ‘’C’est sous un solei l
radieux que se déroula la 1 ére foire exposition de Saint-Loup, visitée par plus de
11 55 00 00 00 pp eerrssoo nn nn eess, la plus populaire et la mieux organisée de l’EST.’’

Chaque année et jusqu’en 1 939, el le connut un succès de plus en plus
grandissant, devenant l ’un des moteurs économiques de la région. Après les
années de guerre, el le renait en 1 950 grâce à un groupe d’entrepreneurs lupéens
qui reconstitue le comité de la foire (association loi de 1 901 ), et décide qu’el le
se déroulera chaque printemps le week-end des Rameaux. Depuis , c’est plus de
11 00 00 00 00 vvii ss ii tteeuu rrss ssuu rr ll eess 33 jj oo uu rrss qui se donnent rendez-vous à Saint Loup sur
Semouse pour la foire-exposition la plus ancienne, mais aussi la plus fréquentée
du département. QQuu ii dd ee cceess ffoo nn dd aa tteeuu rrss aa uu rraa ii tt pp uu ii mm aa gg ii nn eerr uu nn ee tteell ll ee ll oo nn gg éévvii ttéé ??

COMMENT l’EXPLIQUEZ-VOUS ?

Sa longévité peut certainement s’expliquer par la conjonction de plusieurs
facteurs. La foire-exposition de Saint Loup est avant tout uu nn ee ffoo ii rree gg éénn éérraa ll ii ssttee. A
ce titre elle intéresse un public très large car elle est ll aa sseeuu ll ee ffoo ii rree rréégg ii oo nn aa ll ee qui
regroupe plusieurs manifestations en une ce qui en fait sa particularité :

• Tout d’abord, c’est plus de 6600 pp rroo ffeessss ii oo nn nn eell ss eexxpp oo ssaa nn ttss qui présentent
chaque année sous 11 88 55 00 mm 22 dd ee cchh aa pp ii tteeaa uu une offre généraliste unique en termes
de biens d’équipement et d’aménagement pour la maison, de consommation et
de services.

Mais la foire c’est aussi :

• LLaa ffêêttee ffoo rraa ii nn ee, avec ses jeux, manèges, loteries et confiseries représente la
sortie famil iale par excellence. Installée sur la grande place Jean Jaurès, el le bat
son plein pendant trois jours faisant le bonheur des petits comme des plus
grands.
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POUVEZ- VOUS NOUS RAPPELER L’ORIGINE ET
L’HISTORIQUE DE LA FOIRE ?

• LLee vvii dd ee-- gg rreenn ii eerr mis en place dès le samedi matin dans le centre-vil le
regroupe de nombreux particuliers désireux d’exposer les objets dont i ls n’ont
plus l ’usage afin de s’en départir en les vendant aux nombreux visiteurs qui se
pressent toute la journée.

• LLaa bb rraa dd eerrii ee et le gg rraa nn dd dd éébb aa ll ll aa gg ee animé par plus de 70 marchands ambulats
du dimanche au lundi qui attirent chaque année un public nombreux.

• LLaa pp rréésseenn ttaa tt ii oo nn des derniers modèles de véhicules neufs et d’occasion de
plusieurs marques.

• LLaa vvii ss ii ttee eett ll eess eexxpp oo ssii tt ii oo nn ss situées à l’extérieur et à l ’intérieur du château
Mail lard.

• RReessttaa uu rraa tt ii oo nn eett bb uu vveettttee assurées pendant les 3 jours de la manifestation.

Mais on peut également attribuer à l ’originalité de sa gouvernance, la pérennité
de son existence :

• Les membres qui constituent le comité de la foire sont tous nommés
suivant le mode du parrainage. Le comité compte actuellement 11 33 mm eemm bb rreess,
tous bb éénn éévvoo ll eess non défrayés. Les membres sont répartis en groupes de travail .
Les décisions sont prises ccoo ll ll éégg ii aa ll eemm eenn tt à l ’occasion des réunions tenues
régulièrement après que chacun ait exposé son point de vue. LLee PP rrééss ii dd eenn tt fort de
sa sagesse et de sa longue expérience en fait la synthèse et obtient
généralement l ’accord de tous.

• L’indépendance financière de l’association, acquise au fil des décennies
grâce à une gestion rigoureuse initiée depuis sa création par ses fondateurs, à
probablement contribué à sa longévité, tout comme d’ail leurs ll ee ssoo uu tt ii eenn
tteecchh nn ii qq uu ee eett ccoo nn ssttaa nn tt dd ee ll aa MM aa ii rrii ee dd ee SS aa ii nn tt-- LLoo uu pp ,, dd eess ccoo mm mm eerrççaa nn ttss eett aa rrtt ii ssaa nn ss
ll uu pp ééeenn ss ..
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COMMENT SE PRÉPARE UNE TELLE MANIFESTATION ?

LLaa pp rréépp aa rraa tt ii oo nn dd ee ll ’’éédd ii tt ii oo nn 22 00 11 99 aa nn éécceessss ii ttéé àà ccee jj oo uu rr ::

• L’organisation de 1 2 réunions communes de travail :

• La mobil isation des bénévoles répartis en 9 groupes de travail chargés :

• Les uns de la recherche du thème principal de l ’édition 201 9, des animations
et des conditions de leur réalisation.

• Les autres de la recherche, de l ’adhésion, de l ’organisation logistique et des
moyens techniques à mettre en œuvre pour accueil l ir les exposants

• D’autres encore de l’organisation de la fête foraine, du vide grenier, du
déballage, des moyens publicitaires, de la sécurité et de la signalétique, sans
négliger le suivi administratif et financier.

QUEL EST LE PROGRAMME DE LA 82e EDITION ?

Nous vous donnons rendez-vous ll eess 11 33 ,, 11 44 eett 11 55 aavvrrii ll prochain pour la 88 22 ee
éédd ii tt ii oo nn.
Cette année, nous mettons à l’honneur ll eess éénn eerrgg ii eess rreenn oo uu vveell aa bb ll eess eett ll eess
ééccoo nn oo mm ii eess dd ’’éénn eerrgg ii ee ::

• En présence de L’ADERA : l ’association pour le développement des énergies
renouvelables et alternatives qui a pour vocation de sensibil iser, informer et
conseil ler sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables.
Dans le cadre de vos projets de rénovation thermique, L’ADERA vous conseil lera

gratuitement sur le choix des techniques à mettre en œuvre, vous guidera à
travers le « maquis » des aides financières et fiscales et des solutions de
financement existantes.

• Vous pourrez vous famil iariser avec ll ’’uu tt ii ll ii ssaa tt ii oo nn dd eess vvééll oo ss àà aa ssss ii ssttaa nn ccee
ééll eeccttrrii qq uu ee mis gracieusement à votre disposition par la Mairie de Saint Loup le
long d’un parcours dédié dans le parc nouvellement aménagé du château.

• De nombreux exposants vous présenteront les solutions techniques
envisageables, les matériels destinés à réaliser des économies d’énergie, mais
également meubles et mobil ier, menuiseries intérieures et extérieures
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Chaque année, le succès rencontré par notre manifestation honore notre cité et
nous encourage à poursuivre la tradition. Nous sommes sensibles, attentifs et à
l ’écoute des observations de tous les acteurs et en particulier des lupéens. Nous
vous invitons cette année à nous rendre visite sur le stand réservé au comité et
situé à l’intérieure du chapiteau ou une boite à idées vous y attend. Peut-être y
trouverons-nous la réponse à cette question que nous nous posons chaque année
: ccoo mm mm eenn tt ffaa ii rree pp oo uu rr rreenn dd rree ttoo ttaa ll eemm eenn tt gg rraa ttuu ii ttee ll ’’eenn ttrrééee dd ee nn oo ttrree mm aa nn ii ffeessttaa tt ii oo nn
ttoo uu tt eenn pp rréésseerrvvaa nn tt ssoo nn ééqq uu ii ll ii bb rree ffii nn aa nn ccii eerr ??

• Présentations de véhicules neufs et occasions (Renault-Peugeot-Forde-Opel)

• GG rraa nn dd vvii dd ee-- gg rreenn ii eerr dans les rues de Saint-Loup le samedi 1 3avri l .

• GG rraa nn dd ee bb rraa dd eerrii ee dans les rues de Saint-Loup le dimanche 1 4 et le lundi 1 5
avri l .

• FFêêttee FFoo rraa ii nn ee ll eess 33 jj oo uu rrss.

• NN oo uu vveell ll ee rreessttaa uu rraa tt ii oo nn : restauration et buvette les 3 jours pendant les heures
d’ouverture de la foire et prolongation le samedi jusqu’à 22 heures.

Plusieurs manifestations agrémenteront votre visite :

• LLee ccoo nn ccoo uu rrss dd ee bb ûû cchh eerroo nn nn aa gg ee : sculptures sur bois, fabrication de
plaquettes. . .

• DD eess dd éémm oo nn ssttrraa tt ii oo nn ss ccaa nn ii nn eess par le Club canin de la vallée du Breuchin :
agil ity-obéissance-éducation

• MM ii nn ii ffeerrmm ee LLeess OO rrcceettss : présentation de différentes races d’animaux

• EExxpp oo ssii tt ii oo nn ,, aa uu cchh ââ tteeaa uu avec la participation du Conservatoire du Meuble.

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS L'AVENIR ?

LL'' ééqq uu ii pp ee dd uu CC oo mm ii ttéé dd ee ll aa FFoo ii rree



Vos temps forts en images

Assemblée générale

Samedi 26 mars s'est tenue
l 'assemblée générale de l’union
nationale des combattants d’Afrique
du nord, une belle association pour
maintenir des liens d’amitié entre
les membres.

Café citoyen !

Encore un jolie succès du café citoyen sur notre marché hebdomadaire du
lundi 28 mars avec la présence des coquelicots Saint-Loup.
« Nousvoulonsdescoquelicots.org » STOP-PESTICIDES

Un moment festif dans nos écoles !

Mardi 5 mars, malgré le froid, ce fut un
moment festif à l ’école du Mont Pautet.
Les enfants sont venus déguisés à
l’occasion du mardi gras 201 9.



>> Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook

Cérémonie

Mardi 1 9 mars 201 9 : En cette journée
nationale, la France rend un hommage
solennel à toutes les victimes civi les et
mil itaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc.

" Territoires d'industrie "

Le lundi 28 mars a eu l ieu une visite de
la ministre Jacquel ine Gourault dans les
Vosges saônoises qui a représenté une
formidable opportunité pour échanger
sur le projet « Territoires d’industrie »
lancé en novembre 201 8. L’Etat
consacrera 1 ,3 mil l iards d’euros au
développement de l 'attractivité de ces
zones souvent éloignées des grandes

vi l les et qui concentrent 50% des emplois industriels français. Une partie de
la H aute-Saône fait en effet partie des 1 24 terri toi res français qui
bénéficieront de cet accompagnement priori tai re des pouvoirs publ ics
principalement dans le renforcement de l ’attractivi té et le développement des
TPE-PM E dans les peti tes et moyennes vi l les.

Semaine Nationales des Missions Locales

Dans le cadre des journées portes ouvertes sur le site de Luxeuil-les-Bains,
Monsieur Thierry Bordot, Maire de Saint-Loup-Sur-Semouse est venu visiter les
locaux, rencontrer l 'équipe de la Mission Locale et échanger avec des jeunes
avant le démarrage de l 'ESCAPE GAME.. .



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

Vendredi 22 mars 201 9, comme l'année passée, les élèves de l 'école du Mont
Pautet de Saint-Loup, rejoints par les élèves des écoles du Chanois et du
Centre ont participé à l 'opération initiée par la Ligue de l 'enseignement
"Jouons la carte de la fraternité". I l s'agit d'une opération de sensibil isation
au respect et à la tolérance : https://lal igue.org/jouons-la-carte-de-fraternite-
edition-201 9.

Après une analyse de photographies en classe sur des sujets de société, les
élèves ont rédigé un texte sur le thème de la fraternité, destiné à un Haut-
Saônois inconnu, comme une bouteil le à la mer . . . Chacun espère
maintenant recevoir une réponse à sa carte!

L'année passée une dizaine de courriers sont revenus à l 'école du Mont
Pautet avec de beaux messages empreints d'émotion. Une personne a même
adressé ses meil leurs voeux aux élèves lors de la nouvelle année, un élan
complémentaire à la solidarité !

Quand les enfants jouent la carte de la
fraternité

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

Zoom sur .. .




