Agenda de Ville de Saint-Loup-Sur-Semouse pour Juillet 2021
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Mercredi 14 juillet 2021 - Vide Grenier des pêcheurs du Roupoix :
Vide grenier organisé par l'association des pêcheurs du Roupoix mercredi 14 juillet 2021, à l'étang du Roupoix (sortie rond-point direction Vesoul - Zac
de la Combeauté). Horaires 6h-18h. Infos au 06.87.01.33.22. Bulletin d'inscription à télécharger en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous (inscription
avant le 7 juillet 2021). Tous les exposants et visiteurs devront se conformer au protocole sanitaire en vigueur.
Du jeudi 22 juillet 2021 au samedi 24 juillet 2021 - MARCHÉ D'ÉTÉ :
Marché d'été au Parc du Château de Malliard ! On vous attend avec plaisir pour passer un agréable moment en famille ou entre amis &#128515;
Programme de la journée à partir de 17h jusqu'à 22h : - Marché artisanal avec nos artisans créateurs de la Région - Animation musicale avec les
SHADOOGIE (GRATUIT) - Magicien &#10024; - Buvette - Restauration : Moules-Frites &#128523;&#129450;&#127839; (ACCM) - (Saucisses /
Merguez - Frites) - Glaces à l'italienne - Barbes à papa &#127846; (AML)

Divers, Visites
Samedi 10 juillet 2021 - DON DU SANG :
Don du sang, Samedi 10 Juillet 2021 de 9h00 à 13h00 à la salle de la Familiale (place des Fusillés) 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. VOTRE DON DE SANG EST VITAL, VENEZ NOMBREUX. Collecte réalisée dans le respect des consignes
sanitaires et des gestes barrières. ATTENTION LA COLLECTE SE FERA SUR RENDEZ-VOUS en cliquant sur le lien ci-dessous. Les donneurs ayant
pris rendez-vous sont prioritaires.
Site internet : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste

Expositions, Conférences
Du lundi 28 juin 2021 au vendredi 09 juillet 2021 - Printemps du livre jeunesse : Expo travaux d'élèves :
Printemps du livre jeunesse : exposition gratuite de travaux d'élèves. Le Printemps du Livre Jeunesse, c'est l'histoire d'une rencontre entre des
auteurs et des illustrateurs, des enseignants et leurs élèves : l'objectif est de découvrir une oeuvre mais aussi d'en produire une ! Pas de thème
imposé, juste le plaisir de faire... La créativité de tous en action, chacun contribuant à l'oeuvre, à distance mais avec la certitude de se rencontrer « en
vrai », le 28 mai. Toutes les infos dans les documents jpeg et pdf ci-contre et ci-dessous.
Mercredi 14 juillet 2021 - Cérémonie du 14 juillet :
10h15 : Présentation des véhicules des Sapeurs Pompiers place Jean Jaurès. 10h45 : Rassemblement cour de la mairie 11h00 : Défilé et dépôt de
gerbes aux monuments aux morts, en présence de l'harmonie de Fougerolles. La situation sanitaire actuelle ne permet pas de réaliser le traditionnel
tir des feux d'artifices. Le port du masque est obligatoire. Nous vous remercions de votre compréhension.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 03 juillet 2021 - Marché d'été avec animations gratuites ! :
Les animations estivales sont lancées ! Venez découvrir notre 1er marché d'été de la saison SAMEDI 3 JUILLET de 17h à 22h, parc du château de
Maillard : Artisans créateurs de la région, animation musicale avec la charmante Elena, atelier mini-chantier pour les enfants (vélos, pelleteuses,
grues, brouettes...). Buvette et petite restauration sur place ou à emporter. Port du masque obligatoire. Toutes les animations sont gratuites !
Retrouvez le programme complet de l'été 2021 en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
Samedi 10 juillet 2021 - Marché d'été avec animations gratuites ! :
Les animations estivales sont lancées ! Venez découvrir notre 2ème marché d'été de la saison SAMEDI 10 JUILLET de 17h à 22h, parc du château
de Malliard : Artisans créateurs de la région, concert avec AD'LINE, atelier fabrication de jeux en bois pour les enfants . Buvette et petite restauration
sur place (moules frites). Glaces à l'italienne et barbes à papa. Port du masque obligatoire. Toutes les animations sont gratuites ! Retrouvez le
programme complet de l'été 2021 en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
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Du samedi 17 juillet 2021 au dimanche 18 juillet 2021 - Marché et concert d'été avec animations gratuites ! :
Les animations estivales sont lancées ! Venez découvrir notre 3ème marché d'été de la saison SAMEDI 17 JUILLET à partir de 17h, parc du château
de Malliard : Artisans créateurs de la région, danse orientale, Clown sculpteur de ballons . Buvette et petite restauration sur place (poulet frites,
saucisses, merguez). Glaces à l'italienne et barbes à papa. DIMANCHE 18 JUILLET à 17h : Concert gratuit avec MISTER K. ! Jazz funk world
musique et variété française. En cas de mauvais temps, le concert sera déplacé à la salle F. Mitterrand place Léon Jacquez. Port du masque
obligatoire. Toutes les animations sont gratuites ! Retrouvez le programme complet de l'été 2021 en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.

Musique
Dimanche 04 juillet 2021 - Concert gratuit COUNTRY ROCK avec LILAVATI et KEITH :
1er concert d'été gratuit avec le duo COUNTRY ROCK LILAVATI et KEITH (deux guitares une voix). En raison des conditions météo, le concert
initialement prévu en extérieur parc du château est déplacé à la salle F. Mitterrand, place Léon Jacquey. Le port du masque est obligatoire.
Rendez-vous salle F. Mitterrand à 17h00 !
Site internet : https://lilavatimusic.com/

Sports, Randonnées
Du vendredi 02 juillet 2021 au dimanche 04 juillet 2021 - Concours 38h pêche à la carpe :
Concours de 38h de pêche à la carpe à l'étang du Roupoix (rond-point direction Conflans sortie zac Combeauté), du vendredi 02 juillet (19h) au
dimanche 04 juillet (9h). Renseignements au 06 30 48 06 94.
Dimanche 11 juillet 2021 - Concours de pêche aux poissons chats :
Appellé le challenge "Franck Vautrin", ce concours est organisé par l'association de pêche La Gaule Lupéenne, ce concours se déroulera sur le site
des Ballastières, côté Saint-Loup. Toutes les infos dans les affiches ci-jointes.
Du jeudi 22 juillet 2021 au vendredi 23 juillet 2021 - TOUR D'ALSACE :
Passage du Tour d'Alsace : Le TOUR entrera dans Saint-Loup par le giratoire de Conflans/Lanterne - Vesoul puis suivra sur l'Avenue Christiane
Jansen, Carrefour du Monde et l'Avenue Albert Thomas. La caravane publicitaire du TOUR fera son entrée dans la commune à 13h30. Les coureurs
quant à eux traverseront la commune entre 14h36 et 15h. Venez encourager les coureurs dans les rues de Saint-Loup
&#128512;&#128693;&#8205;&#9794;&#65039;
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