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Les brèves de novembre 201 9

L'Édito du Mois

Les vacances sont terminées, mais ce n'est pas une raison pour ne pas
profiter du mois de novembre comme il se doit. Nous vous proposons donc
de nombreuses animations entre repas dansant, spectacle, théâtre. . .
Nous vous souhaitons bonne lecture de ces brèves !



Votre agenda du mois

Repas dansant de l'USAP (union sportive amicale portugaise).

Bal populaire (Animation Carlos). Menu : apéritif, choucroute,

Fromage, dessert, café.

Lieu et Horaire : Foyer Communal, à partir de 20h.

Tarifs : Adultes : 20€ - Enfants : 1 0€ (moins de 1 2 ans)

Renseignements : GONCALVES Alcino au 03 84 49 40 35 -

MARTINS Joaquim au 03 84 49 09 94 - SIMAO José au 03 84 94

1 6 29

Pêche à la truite

Repas dansant de l'Amicale
Sportive Portugaise

Samedi
09/1 1

Samedi
09/1 1

Festiv'Rencontre

Venez faire la fête au quartier du Mont Pautet à l'occasion de la

"Festiv'rencontre", organisée par le Centre Socioculturel.

Animations et jeux gratuits (manège, petit train. . . ). Tournoi sportif

basket et football (inscription auprès des animateurs, crée ton

équipe de 4 à partir de 6 ans) Stand de convivialité avec cafés,

boissons, barbes à papa et crêpes.

Lieu et Horaires : Cour de l 'école et sur le terrain de sport, de

1 3h30 à 1 7h30.

Tarif : Gratuit pour tous
Renseignements : 03 84 49 02 30

Dimanche
1 0/1 1

Venez nombreux découvrir le spectacle de "Pascal FLEURY joue

avec les stars !" En tournée dans toute la France, Pascal Fleury

s'arrêtera à Saint-Loup-sur-Semouse. Un véritable condensé

d'énergie, au rythme effréné mêlant, fous rires, émotions et

légèreté !

Lieu et Horaires : Espace François Mitterrand, à 1 5h.

Tarifs : Plein tarif 1 0€ - Seniors 8€ - demandeurs d'emploi 6€ -

Jeunes (1 2-25 ans) 5€ - Gratuit moins de 1 2 ans.

Renseignements : 03 84 49 06 22

Spectacle humour et
chansons française



Café citoyen
La municipalité vous convie à un café citoyen sur le marché le lundi 25 novembre à 9h.
Venez échanger avec le Maire et les Elus autour d'un café.

Les autres rendez-vous

Samedi
1 6/1 1

Pièce de théâtre gratuite

Le Comité d'Aide et de Défense des Migrants de Haute-Saône et

l'Association Culture et Créativité vous invite à assister à la pièce de

théâtre intitulée "Migraaaants". Une pièce sur le drame de l'exil : en

employant l'humour noir et l'absurde, le spectacle prend le

contrepied de cette actualité tragique.

Lieu et Horaires : Espace François Mitterrand, à 20h.

Tarif : Gratuit
Renseignements : 03 84 21 06 49

Marche populaire - Journée
rencontre et découverte

Le COMS organise une marche populaire internationale à

Guewenheim. Au programme : voyage en bus, casse-croûte en

matinée, repas du midi, visite de cave. Le paiement se fait à

l'inscription par chèque libellé à l'ordre du COMS. Intéressé(e) ?

Réservez vite, les places sont limitées !

Lieu et Horaires : Départ place Léon Jacquey à 7h30, retour à

21 h.

Tarif : 35€, inscription en mairie avant le 1 2 novembre 201 9.e.

Dimanche
1 7/1 1

Cérémonie du 1 1 novembre

L'équipe municipale vous donne rendez-vous à 9h45 dans la cour de la mairie
pour le rassemblement. La cérémonie sera suivi du verre de l’amitié dans la salle du
conseil de la mairie.



Zoom sur les Journées Nationales de l'Architecture

L’architecte Thierry Beloncle à présenté le projet

de construction et sa réal isation. De nombreux

visiteurs ont répondu présents lors de la visite

des appartements.

M le maire a retracé l ’historique de ce projet

communal qui permettra d’accuei l l i r nos aînés

dans des logements adaptés.

La conception, la réal isation et instal lation a été

réal isée par la Manufacture des UR sous la

direction de Jean-Phi l ippe ORION, Directeur

Général .

En effet cette entreprise d’insertion est née de la

coopération entre la commune et différents

partenaires. Ce partenariat publ ic/privé innovant

a permis de réunir le financement nécessaire

(état, région) et la création de 1 2 emplois au sein

de l ’entreprise. Ainsi La manufacture des UR est

une coopérative au service de l ’intérêt général .

Le consei l d’administration, sous la présidence

de Patrick PELLETIER, est composé de salariés

de l ’entreprise, de représentants de la commune,

d’associations, d’entreprises partenaires et de

citoyens lupéens.

I ls assurent des fonctions entièrement

bénévoles et gratuites au service du

développement économique de notre commune

et de notre territoire.

Chaque lupéen peut rejoindre l ’équipe.

CCooooppéérraatt ii oonn ,, BBéénnéévvoo ll aa tt ,, PPaarrtteennaarrii aa tt .. .. .. UUnnee rreecceettttee ggaaggnnaann ttee ppoouu rr ll aa
ccoonnssttrruucctt ii oonn dduu HHaammeeaauu dduu rraabb ll ee ..



Notre ville mise à l'honneur pour son innovation

Des élus et agents du pays avallonnais sont venus découvrir le site de la Manufacture

avec une présentation de l 'histoire du projet par M. le Maire, une visite du

conservatoire par M.Herve Leroy, Président de l’ACCM et une découverte de

l’entreprise «la Manufacture des UR » avec une visite du hameau durable par

M. Jean-Phil ippe ORION.

C’est une belle cérémonie des Lauriers des collectivités organisée par L’Est

Republicain qui s’est déroulée mardi 1 5 octobre, au Parc des Expositions à Vesoul,

pour mettre à l’honneur les initiatives portées par les collectivités locales en Haute-

Saône. La création de notre « hameau durable » pour les seniors a été récompensée

dans la catégorie « solidarité ». Une belle récompense pour notre vil le remis par

Didier FOHR, Directeur de l 'Est Républicain et Jacques LEGROS, Journaliste de TF1 .

Le pays Avallonnais (département de l'Yonne) en visite à
Saint-Loup-Sur-Semouse



Votre quotidien

Vos temps forts en images

Opération foot à l'école
Vendredi 4 octobre a eu lieu un tournoi de foot au stade municipal avec les écoles ayant

participé à l’opération de l’éducation nationale et le FFF « Foot à l’école »

Cette opération a permis de bénéficier de conseils techniques de personnes ressources du

district départemental lors des séances d’EPS mais également de travail ler le parcours

citoyen des élèves avec cette année la thématique « le football : une activité pour la mixité »

dans le cadre de la coupe du monde féminine.

Ce sont près de 225 élèves provenant des 3 écoles de Saint-loup, une classe de Vil lers sur

Luxeuil et une classe de Baudoncourt qui ont participé à cette manifestation. Bravo à eux

pour leur participation et merci aux organisateurs !

Kendji Girac

PP ii eerrrree BBAACCHHEELLEETT aa mmaarrqq uuéé ll '' hh ii ss ttoo ii rree dd ee ll aa cchhoorraa ll ee dd eess ppeett ii ttss ééccoo ll ii ee rrss dd ee
BBoonndd yy,, aavveecc ll ee ttuubbee ""EEnn ll '' aann 220000 11 "" !

NNEE MMAANNQQUUEEZZ PPAASS LLEEUURR CCOONNCCEERRTT,, SSAAMMEEDDII 77 DDEECCEEMMBBRREE 220011 99 àà 2200hh3300

Voilà plus de 60 ans que la célèbre chorale des Petits
Ecoliers Chantants de Bondy sil lonnent la France et le
monde. Pour notre plus grand plaisir, el le s’arrêtera à
Saint-Loup pour uunn ccoonncceerrtt uunn ii qquuee.

Composée de 45 enfants, el le est une des rraarreess ttrroouuppee

ll aaïïqquuee qquu ii aa aaccccoommppaaggnnéé ll eess ppll uuss ggrraannddss aarrtt ii sstteess ::

MM ii cckkaaeell JJaacckkssoonn ,, FFrraannccii ss CCaabbrreell ,, PPii eerrrree PPeerrrreett ,, TTii nnoo RRoossss ii ,,

DD ii dd ii eerr BBaarrbbeell ii vvii eenn ,, NNoollwweennnn LLeerrooyy oouu eennccoorree KKeenndd jj ii GG ii rraacc……

Pour enchanter nos oreil les, trois parties de chant sont au
programme : gospel, chants traditionnels et chants de
Noël .

MMeerrvveeii ll ll eeuuxx mmoommeenntt mmuussii ccaa ll àà nnee ssuurrttoouutt ppaass mmaannqquueerr !!

Anniversaire de la libération de la ville
N'hésitez pas à venir récupérer le recueil (disponible en mairie) réalisé par les enfants du club

ados à l 'occasion de l 'anniversaire de la l ibération de Saint-Loup qui a eu lieu le lundi 1 6

septembre 201 9.

Sheila



>> Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook

Opération foot à l'école

Rencontre prévention routière pour les agents

Bravo aux artistes !

Mardi 1 er octobre, les agents de la commune ont participé à

une rencontre de prévention avec la GMF. Cet échange a porté

sur la prévention des risques dans la conduite des véhicules

et un rappel du code de la route. Une matinée riche et

intéressante pour l ’ensemble du personnel, en particulier pour

les agents intervenant sur la voirie.

Journée récréative et Gala de Catch
Un joli succès pour la journée récréative qui a eu lieu au Gymnase

Municipal avec plus de 300 enfants !

L'ACCM remercie toutes les personnes qui ont été présentes au

Grand Gala de Catch du samedi 1 2 octobre. Voici un résumé de la

soirée en images.

Comme chaque année, l ’école du Mont Pautet participe à

l 'événement mondial de "La Grandes Lessive" avec pour thème

: "paysage de bord de terre . . . à l ’instant T". Cette exposition a

été l 'occasion d'uti l iser des techniques différentes. Encore une

très belle exposition. Bravo à tous.

Merci à tous les donneurs !

Encore des résultats satisfaisants pour la collecte de sang du

samedi 1 2 octobre 201 9 : sur 41 personnes présentées, 40 ont été

prélevées, ce qui est tout à fait honorable. La collecte a permis

également de comptabil iser 3 nouveaux donneurs. I l s'avère que de

plus en plus de jeunes viennent donner leur sang, initiative qu'i l

faut encourager ! Merci à tous les donneurs, aux bénévoles de

l 'association et aux médecins de l 'EFS.



##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

Conduite séniors

Mais aussi

Jeudi 1 7 octobre en mairie de Saint-Loup-sur-Semouse, une dizaine

de personnes ont assisté à la réunion de présentation des prochains

ateliers dédiés à la conduite, animée par Mme Cell ia Lebeuf de

l 'Asept. Au programme, préservation de l 'autonomie, révision du

code de la route, test des réflexes. . .

Dans le cadre du contrat local de santé du pays des Vosges

Saônoises et du programme de lutte contre les addictions, le

centre socioculturel de st loup a organisé du 1 4 au 1 9 octobre les

journées de la pomme. Nous remercions les enfants des trois

écoles et du collège pour leur participation ainsi qu’aux différents

partenaires pour leur investissement.

Journées de la pomme !

#SaintLoupVil leFleurie : Cérémonie du palmarès départemental

des maisons, vi l les et vil lages fleuris 201 9.

Saint Loup une ville fleurie

Suite au comptage réalisé sur l ’avenue Albert Thomas (trafic important avec environ 5000

véhicules par jour), le conseil municipal a engagé une étude pour la réhabil itation de cette

avenue qui permettra de diagnostiquer l ’état de la chaussée en profondeur et définir en

conséquence les travaux adaptés.

Conseil municipal du 1 7 septembre 201 9




