Agenda de Ville de Saint-Loup-Sur-Semouse pour Août 2020
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 23 août 2020 - Vide grenier du Sporting Club :
Vide grenier du Sporting Club (foot) St Loup-Corbenay-Magnoncourt, au stade municipal. Buffet et buvette sur place. Infos et réservations auprès de
Daniel G. au 03 84 49 05 20 ou Daniel E. 06.08.54.60.97 ou Stéphanie 06 13 64 11 72. Tarif : 2¤ le mètre linéaire. Evénement conforme à la
règlementation Covid19. Port du masque obligatoire + Gel. Règlement sur place à l'arrivée. Horaires : 6h-18h

Divers, Visites
Du dimanche 12 juillet 2020 au mercredi 26 août 2020 - Opération désherbage du cimetière ! :
Toutes les infos sur l'affiche ci-contre ou en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous
Du lundi 24 août 2020 au mardi 08 septembre 2020 - Info Affouages 2020 et 2021 :
Toutes les infos en cliquant sur l'affiche ci-contre ou en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
Du jeudi 27 août 2020 au jeudi 17 septembre 2020 - Nouveau service "Allômairie" :
Allô Mairie, un nouveau service à la population. C'est la garantie : > D'une assistance technique de proximité supplémentaire, simple et utile pour tous
> D'un contact avec le bon interlocuteur, au bon moment > D'une intervention dans les meilleurs délais. Toutes les infos en cliquant sur le fichier pdf
ci-dessous.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du vendredi 12 juin 2020 au lundi 03 août 2020 - 1er Concours du plus beau jardin d'agrément :
La municipalité et son service fleurissement vous proposent pour la première fois, un concours du plus beau jardin d'agrément (hors potager). Pour
participer, rien de plus simple. Il vous suffit de vous inscrire en mairie au 03.84.49.06.22 avant le 3 août 2020. Un rendez-vous sera pris afin de visiter
votre jardin et prendre des photos. A l'issue d'un vote par jury, les trois premiers se verront remettre un prix.
Du lundi 03 août 2020 au vendredi 28 août 2020 - Relais Jeunesse : Programme des vacances d'été :
Retrouvez le programme complet des relais jeunesse en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous :
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