Agenda de Ville de Saint-Loup-Sur-Semouse pour Janvier 2022
Divers, Visites
Du jeudi 20 janvier 2022 au samedi 19 février 2022 - Recensement de la population :
Les recenseurs sont prêts ! Le recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022.
Site internet : https://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/
Lundi 31 janvier 2022 - DON DU SANG / Nouveaux horaires de la collecte ! :
Don du sang, LUNDI 31 JANVIER 2022 de 15h30 à 19h30 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 mais les personnes sans rendez-vous seront prises également.
Site internet : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste

Expositions, Conférences
Mardi 25 janvier 2022 - Conseil Municipal :
Conseil municipal en mairie, mardi 25 janvier 2021 à 20h. Public autorisé dans le respect des conditions sanitaires en vigueur (passe sanitaire et
masque). Ordre du jour consultable en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Mercredi 26 janvier 2022 - Des bus en route pour le Théâtre ! :
Des bus pour le théâtre! Au départ de Saint-Loup sur Semouse ou de Vauvillers, le Théâtre Edwige Feuillère vient vous chercher! Les spectacles
proposés s&#8217;adressent à tous. Prochain spectacle : Cirque Le Roux (dès 8 ans) Mercredi 26 janvier à 20h30 2 bus : Départ de St-Loup et
Vauvillers à 19h Tarifs : 18¤ / 12¤ (-18 ans) Réservation : par mail (nathalie.legat@cchc.fr) ou au 03 84 94 17 93.

Sports, Randonnées
Dimanche 09 janvier 2022 - Sortie du ski club à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquez à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58
Site internet : http://www.centresocialstloup.com/
Dimanche 16 janvier 2022 - Sortie du ski club à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquez à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58
Site internet : http://www.centresocialstloup.com/
Dimanche 23 janvier 2022 - Sortie du ski club à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquez à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58.
Site internet : http://www.centresocialstloup.com/
Dimanche 30 janvier 2022 - Sortie du ski club à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquez à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
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06.04.41.16.58.
Site internet : http://www.centresocialstloup.com/
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