
Les brèves de septembre 201 8

Votre bulletin d'information mensuel
sur l 'actualité de votre commune

Belle rentrée à tous !

Les vacances sont finies, mais ce n'est pas une raison pour ne pas continuer à
se faire plaisir ! Tout au long de ce mois, des animations vous sont proposées
pour vous détendre, histoire de démarrer l 'année scolaire du bon pied ! Vous
pourrez venir (re-)découvrir le Forum des Sports et des Associations le
samedi 1 5. Les enfants de la commune pourront venir retirer des chèques-
réductions d'une valeur de 20€ à valoir sur leur l icence, une action de la
municipalité pour les encourager à la pratique d'un sport.



Votre agenda du mois

Forum des Sports et des
Associations

Forum des sports et des associations, 17 avenue Albert

Thomas à Saint-Loup. Remise des récompenses aux clubs à

11h, ainsi que des coupons-sports ANCV.

Repas complet sur place à 7,50 euros sur réservation en

mairie au 03.84.49.06.22.

Samedi
1 5/09

Journées Européennes du
Patrimoine au Château de Malliard

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le

Château de Malliard ouvre ses portes gratuitement au public

durant tout le week-end sur le thème d'un château à

redécouvrir ! Ouverture le samedi de 10h à 12h - 14h à 18h et

le dimanche de 10h à 18h .

1 5 au 1 6
09

3ème pêche de nuit (hors concours)
à l'étang du Roupoix

Lieu et horaire : Etang du Roupoix.

Tarif :   Voir avec l 'association.
Informations: https://www.facebook.com/leroupoix.

Profitez des tous derniers couchers de soleil de l'été au bord

de l'étang du Roupoix en participant à la 3ème pêche

nocturne organisée par l'association des Pêcheurs du

Roupoix, qui durera deux nuits.

21 au 24
09

Lieu et horaire : Gymnase municipal , de 1 0h à 1 7h.

Tarif : gratuit

Tarif : gratuit.



Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 1 1 septembre à 20h.
Conseil municipal

Orchestre débutant à partir de 8 ans, avec l 'école départementale de
musique. Chaque mercredi (hors vacances scolaires), espace F. Mitterrand,
de 1 0h à 1 1 h (Infos et tarifs au 03.84.40.1 3.50).

Apprendre la musique en Haute-Saône

Claude Chanteur et ses musiciens rendent hommage à Gilbert Bécaud,
le 23 septembre à l 'espace F. Mitterrand à 1 5h. Entrée 1 0 €.
Réservation au 03 84 40 32 20 - 06 48 84 91 67

Spectacle " Hommage à Gilbert Bécaud"

Venez échanger avec le Maire ou son représentant

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

Café citoyen

Nous vous donnons rendez-vous à l 'école du Chanois le 1 4 septembre
de 9h30 à 1 1 h, et à l 'ecole du Mont Pautet le 1 7 septembre de 9h à 1 1 h.

Cérémonie anniversaire de la libération de St Loup
La municipalité vous invite le samedi 1 6 septembre à 1 8h à venir
célébrer l 'anniversaire de la l ibération de St Loup, qui sera suivi du verre
de l 'amitié à la salle du conseil municpal

La municipalité, les enseignants, le personnel et les élèves ont la joie de
vous inviter au 40eme anniversaire de la création de l’école du Mont Pautet
le : Samedi 29 septembre à 1 0h30 dans la cour de la récréation.

Directeurs, enseignants, élèves, partenaires ou Lupéens, vous avez
participé à la vie de l 'école, venez revivre avec nous le souvenir de ces 4
décennies. L’inauguration n’ayant pas eu lieu à l’époque, nous profiterons
de cet événement pour la célébrer ensemble.

Le verre de l’amitié sera servi à l 'issue.

Anniversaire des 40 ans d'existence de l'école du
Mont Pautet



Votre quotidien

Nous souhaitons une belle rentrée a tous les élèves et étudiants lupéens.
Rentrée scolaire

Une collecte à la demande est proposée gratuitement aux Lupéens. Le ramassage des
encombrants se fera désormais tous les premiers mercredis du mois entre 8h et 1 2h.
Afin d'améliorer au mieux ce service, une inscription préalable à l 'accueil de la mairie est
nécessaire 48h avant la date de ramassage.
Pour cela, veuil lez nous contacter au 03 84 49 06 22.

Rappel - Modification des modalités de collecte des
encombrants

Carte Avantages Jeunes !

La municipalité offre la carte avantage jeunes à tous
les jeunes lupéens scolarisés ou en recherche d'emploi.
Destinée à tous les moins de 30 ans, c'est toujours plus
de bons plans, de partenaires, de réductions voir
gratuité !

C’est simple ! Venez chercher votre carte à l 'accueil de
la Mairie, accompagné d'une photo d'identité, d'une
pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.

Comment en profiter ?

L'école du Mont-Pautet organise ses 40 ans d'existence, le samedi 29 septembre
prochain. À cette occasion, nous faisons un appel aux anciens élèves, instituteurs et
habitants du quartier. . . pour une grande collecte de mémoire.
Témoignages, photos (de classe, de kermesse, des bâtiments en construction), anciens
cahiers, l ivres. . .Laissez libre cours à vos souvenirs !
Vos archives et votre mémoire nous aideront à en retracer l 'histoire.
Vous pouvez envoyer vos documents sur ecole.st-loup@ac-besancon.fr ou les déposer
en mairie au service communication/cabinet.
Merci pour votre aide

Appel à témoignages et documents !



Vos temps forts en images

Coupe de Haute Saône
Photo prise lors du coup d'envoi de la finale de la coupe de
Haute-Saône, qui s'est déroulée le Samedi 23 Juin 201 8 : les 2
équipes réunies, Yves Krattinger, Thierry Bordot, les arbitres
et responsable de la fédération départementale du football .

Chantier Jeune
La période estivale, a été bénéfique pour les ados du Chantier
Jeune. M. le Maire, Thierry BORDOT, M. Hervé LEROY, (1 er
Adjoint) et M. Jean JOAQUIM (Adjoint aux travaux et services
techniques), ont tenu à les féliciter. À cette occasion, chaque
participant a reçu un chèque de 80€ accompagné d'une
attestation de participation à un chantier citoyen. Entre
nettoyage, ponçage et peinture, c'est à l 'école du Centre et du
Mont Pautet que les travaux ont été effectués. Bravo à tous.



Tour d'Alsace !

Opération Nettoyage au Conservatoire !

Mardi 21 août, l 'ACCM a organisé une opération nettoyage
d'une partie des magnifiques sièges du conservatoire. Un
grand merci à tous les bénévoles.

Vendredi 3 août, passage des coureurs du « Tour d’Alsace ».
Merci à tout le personnel pour sa participation. Si vous le
souhaitez, vous pouvez revivre le passage du Tour en vidéo
sur notre page Facebook !



Café citoyen
Encore un joli succès du café citoyen sur notre marché
hebdomadaire. L’Association Mosaïque Lupéenne était
également présente sur notre stand pour présenter son
programme d’activité pour 201 8-201 9.

Petit rafraîchissement !
Pendant cette coupure estivale, le personnel de la vil le a mis
tout en œuvre pour accueil l ir les enfants dans les meil leures
conditions : entretien, remise en peinture et d’autres petits
travaux. . . encore bonne rentrée à tous !

>> Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook



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.. .

Une rentrée scolaire réussie pour les 3 écoles primaires
Lupéennes avec de nouveaux postes d’enseignants créés,
l ’arrivée d’une classe de Magnoncourt à l ’école du centre et de
beaux projets en perspective avec les nouvelles équipes.

C'est la rentrée !


