Agenda de Ville de Saint-Loup-Sur-Semouse pour Mai 2022
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 22 mai 2022 - Journée estivale au Conservatoire annulée :
Toutes les animations qui étaient prévues dans le cadre de la Journée Estivale sur le site du conservatoire de la cité du meuble dimanche 22 mai
2022 sont annulées, y compris le vide-grenier. L'ACCM vous prie de l'en excuser.

Divers, Visites
Dimanche 08 mai 2022 - Commémoration du 08 mai :
La cérémonie commémorative du 08 mai 1945 se déroulera Dimanche 08 mai à partir de 09h45, départ cour de la mairie, puis défilé et dépôt de
gerbes aux trois monuments aux morts de la ville, en présence de l'harmonie de Fougerolles. Cette cérémonie est publique et ouverte à tous.
Mardi 24 mai 2022 - Infos Enedis : coupure de courant :
Infos ENEDIS : coupures de courant pour travaux MARDI 24 MAI 2022 DE 8H30 à 9H30. Voir liste des rues dans le document ci-joint.
Vendredi 27 mai 2022 - Fermeture exceptionnelle Médiathèque :
La médiathèque municipale sera exceptionnellement fermée VENDREDI 27 MAI 2022. Merci de votre compréhension.

Expositions, Conférences
Mardi 17 mai 2022 - Bus de la création d'entreprise à Saint-Loup :
Le (BGE) bus de la création d'entreprise fait son retour dans notre commune ! Vous souhaitez créer votre entreprise ? Ne manquez pas le bus de la
création ! Les conseillers BGE vous donnent des conseils gratuits et sans rendez-vous mardi 17 mai 2022, Place Léon Jacquey de 9h à 12h. Plus
d'infos au 03 84 68 91 09.

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Mercredi 18 mai 2022 - Cirque Warren Zavatta :
Le Cirque Warren Zavatta fera une unique représentation à Saint-Loup-sur-Semouse le MERCREDI 18 MAI à 17H00, place Jean Jaurès (côté crédit
agricole).

Sports, Randonnées
Dimanche 01 mai 2022 - Etang du Roupoix : Ouverture brochet et sandre :
Etang du Roupoix : ouverture du brochet et du sandre le dimanche 1er mai 2022 à 7h00 sauf les postes 1,2,9 et 10 qui ouvriront à compter du 04 juin
2022. Contacts : Patrick COLLEUIL (président) : 06 42 37 41 03 Michel NURDIN (trésorier) : 06 87 01 33 22
Dimanche 15 mai 2022 - Concours de pêche à la truite :
Concours de pêche à la truite dimanche 15 mai 2022, organisé par la Gaule Lupéenne dans la Ballastière côté Corbenay. Toutes les infos dans le
documents ci-joint. info Président Devoille : 06.87.73.93.23
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