Agenda de Ville de Saint-Loup-Sur-Semouse pour Juin 2022
Divers, Visites
Du jeudi 02 juin 2022 au vendredi 10 juin 2022 - Fermeture Médiathèque du 2 juin au 10 juin :
La médiathèque municipale sera temporairement fermée en raison de la mise en service du nouveau logiciel à compter du jeudi 2 juin au vendredi 10
juin 2022 inclus. Merci de votre compréhension.
Lundi 06 juin 2022 - Info mairie fermée lundi 6 avril :
En raison du lundi de Pentecôte, le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé : LUNDI 6 JUIN 2022. Merci de votre compréhension.
Dimanche 12 juin 2022 - Elections Législatives 1er tour :
1er tour des élections législatives dimanche 12 juin 2022. Pensez à vous munir de votre carte électorale et d'une pièce d'identité avec photo. Toutes
les informations en cliquant sur le lien ci-dessous :
Site internet : https://www.elections.interieur.gouv.fr/?xtor=SEC-14-GOO-[G%C3%A9n%C3%A9rique]-[594327725497]
Dimanche 19 juin 2022 - Elections Législatives 2ème tour :
2ème tour des élections législatives dimanche 19 juin 2022. Pensez à vous munir de votre carte électorale et d'une pièce d'identité avec photo. Toutes
les informations en cliquant sur le lien ci-dessous :
Site internet : https://www.elections.interieur.gouv.fr/?xtor=SEC-14-GOO-[G%C3%A9n%C3%A9rique]-[594327725497]

Expositions, Conférences
Samedi 04 juin 2022 - Exposition d'Art des élèves au Conservatoire :
Exposition d'Art des élèves au Conservatoire de la cité du Meuble, SAMEDI 4 JUIN 2022 DE 9H à 12H (des écoles de Saint-Loup, Fontaine, Conflans,
Bouligney et Magnoncourt, des services périscolaires du centre social et Léon Lagrange et relais petite enfance).
Mercredi 08 juin 2022 - Cérémonie Hommage aux Morts de la guerre d'Indochine :
Cérémonie Hommage "aux Morts pour la France" de la guerre d'Indochine, Rassemblement cour de la mairie à 10h45 et dépôt de gerbe place Léon
Jacquez à 11H. Tous les lupéens sont cordialement invités à participer à cette cérémonie.
Mercredi 29 juin 2022 - Dédicaces à la médiathèque par Ahmed Laoufi :
Mercredi 29 juin à 17 heures, la médiathèque municipale aura le plaisir de recevoir M. Ahmed LAOUFI, poète lupéen, pour la dédicace de son livre «
Buveur de Lumière ».

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 17 juin 2022 - Kermesse de l'école du Chanois :
Kermesse de l'école du Chanois, vendredi 17 juin 2022, à partir de 17h30. Spectacle des élèves, jeux, buvette, vente de pâtisserie, barbe à papa,
repas.
Mardi 21 juin 2022 - Fête de la musique par l'association des commerçants lupéens :
Fête de la musique, organisée par l'ACAL (association des commerçants et artisans lupéens), mardi 21 juin 2022, place Léon Jacquey, de19h à 23h.
Vendredi 24 juin 2022 - Portes Ouvertes Centre Socioculturel :
Portes Ouvertes au Centre Socioculturel ; Vendredi 24 juin de 16h30 à 18h30 au sein de nos locaux situés au : &#8226;Centre Socioculturel : 14bis
rue de la Viotte &#8226;Centre-ville : Place Léon Jacquet &#8226;Chanois : Rue Roberte Luzet &#8226;Mont-Pautet : Rue Romaine
L&#8217;équipe de la Petite Enfance vous accueillera au Centre Socioculturel, ou vous pourrez également découvrir la ludothèque. Lors de cette
journée, vous aurez l&#8217;occasion de découvrir nos différents sites, salles, matériels ainsi que nos équipes de professionnels. Ces Portes
Ouvertes sont l&#8217;occasion d&#8217;échanger, de répondre à vos demandes et bien plus encore !

Musique
Samedi 25 juin 2022 - Festival Celtique 5ème édition ! :
Festival Celtique en plein air Samedi 25 juin 2022 A PARTIR DE 18H, sur le site du château Bouly (avenue Jacques Parisot). Programme disponible
ci-dessous en cliquant sur le fichier pdf.
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Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Vendredi 17 juin 2022 - Kermesse de l'école du Mont Pautet :
Les élèves de l'école du Mont Pautet vous invitent à leur spectacle "les émotions", le 17 juin à 16h, à la salle François Mitterrand, puis à la kermesse
au Foyer Communal

Sports, Randonnées
Du samedi 04 juin 2022 au lundi 06 juin 2022 - Concours 48h pêche à la carpe :
Concours de 48h de pêche à la carpe, étang du Roupoix (direction zac de la Combeauté) du samedi 04 juin 2022 (9h) au lundi 06 juin 2022 (9h).
Renseignements 06 30 48 06 94.
Site internet : http://www.le-roupoix.blogspot.fr/
Dimanche 19 juin 2022 - Tournoi de Pétanque du sporting :
Tournoi de Pétanque du Sporting Club au stade municipal (avenue C. Jansen/route de Vesoul). Inscriptions à 9h00, début des parties à 10h00. 10
Euros la doublette. Buvette et buvette. Infos et réservations DANIEL 03.84.49.05.20 ET STEPHANIE 06.13.64.11.72 Organisation Club FOOT
S.C.L.C.M.
Dimanche 26 juin 2022 - Concours Poissons-Chats aux Ballastières :
Concours de pêcje aux poissons-chats, organisé par la Gaule Lupéenne, dimanche 26 juin 2022. Toutes les infos dans l'affiche ci-contre ou en
cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
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