
 

 



 

 
 

Notre ville c’est:  

Un cap, un avenir... des finances saines 

La Manufacture cre atrice d'emplois, une nouvelle filie re e conomique 

Des logements, des services pour le bien-e tre de nos aî ne s 

Le tourisme industriel, un atout pour notre cite , pour son commerce 

La protection de l'environnement, une responsabilite  assume e 

Nos belles fore ts, un patrimoine, une e conomie a  valoriser  

Nos e coles, nos enseignants, des projets au service de nos enfants  

Des be ne voles qui s'investissent sans compter, une multitude d'activite s 

Une Ville qui s’anime 

Un Relais Jeunesse ! Un Relais pour les familles 

La construction de projets dans la concertation, une e quipe a  l'e coute 

Une ville solidaire, des re seaux d'entraide a  l'e coute de tous 

Des agents communaux au service des Lupe ens 

Des amitie s internationales, partage de culture  

Une ville de core e, une ville fleurie, une ville reconnue 

         Une ville qui s’engage 

« Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne. » 

Antoine de Saint-Exupéry 



 

 

 

Chers Lupe ennes, Chers Lupe ens, 

Vous trouverez dans ce nouveau bulletin municipal une multitude de bonnes raisons de trouver des 
qualite s a  notre ville. Oui, nous pouvons oser nous comparer a  d'autres sans complexe. 

Nous devons porter ensemble les couleurs de notre cité haut et fort, avec fierté. 

Nous en sommes les premiers ambassadeurs. 

Nous vous proposons une mosaî que de re alisations d'hier et d'aujourd'hui ainsi que des projets pour 
demain. Nous les construirons dans la concertation, en e tant re gulie rement a  l'écoute de vos                      
propositions. 

Je sais pouvoir compter sur vous, sur votre envie de bien vivre ensemble à Saint-Loup. 

Vous pouvez compter sur notre engagement et la passion qui nous anime pour notre ville. 

Bonne lecture a  tous, 

Le Maire,  
Thierry BORDOT 



 

 

UN BON BILAN 2018 !  

Malgre  la re duction importante des dotations de l’Etat, et l’augmentation des charges transfe re es aux                

communes (l’instruction des demandes de cartes d’identite , de passeports et des autorisations d’urbanisme 

notamment), la gestion saine et maî trise e des finances communales a permis de de gager un exce dent de           

fonctionnement de plus de 450 000 € en 2018, soit une e pargne de pre s de 15% pour re aliser                                   

l’investissement : 
 
 

L’endettement par habitant de la commune est largement en-dessous de la moyenne des 
communes de me me taille (source : www.collectivites-locales.gouv.fr) 

Une dette qui a fortement baissé en 10 ans  

Autres communes (par habitant) St/loup (par habitant)  

Aucune augmentation des taux d’impôts communaux depuis 7 années  



 

 

Investissement rue du 

Closey/Neuve/République 

Investissement 

éclairage public 

Des emprunts pour re aliser des e conomies (e clairage public, isolation etc.), prote ger l’environnement (re seau 

d’assainissement, voirie etc.) et pour le bien-e tre de nos aî ne s (logement pour se niors etc.). 

Un succe s notable dans la recherche de subventions (Etat, Re gion, De partement…) a permis de maî triser    

l’e volution de la dette  

 

                        UN CAP POUR REUSSIR L’AVENIR ! 

Le financement des investissements est réalisé pour 80% par des subventions et de l’épargne.                               

Le recours à l’emprunt représente les 20% restant.  

 

•      Poursuivre le développement de la ville, l’investissement et la cre ation de nouveaux services  

•      Economiser les de penses de fonctionnement 

•      Continuer a  maîtriser l’impo t et la dette. 

•      Accentuer la recherche de partenariats et de subventions  

Investissement hameau 

durable : logements seniors 

 
Les emprunts en cours pour investir 



 

 

Les travaux des logements avancent à la Manufacture :  

Les logements de la Manufacture ont be ne ficie  d'une aide de l'appel 

a  projet "Territoires a  e nergie positive pour la croissance 

verte" (TEPCV) lance  par la Ministe re de l'E cologie.  



 

 

L’A.C.C.M, assure la gestion du conservatoire sur le site de la manufacture et les 
animations sur Saint-Loup : Expositions,  Festival Celtique, 14 juillet, marché 

de noël etc. 

La mémoire de nos savoir-faire 

Contact: Hervé Leroy  

• Le projet touristique prend forme                                                                                                  

 Les travaux des salles se terminent avec la mise en valeur de ce magnifique patrimoine 

le gue  par nos anciens. La mise a  disposition par le mobilier national d’un sie ge fabrique  aux 

Usines Re unies en 1932 pour la salle de re ception du palais de l’Elyse e prouve la richesse de 

cette collection et l’inte re t que portent l’Etat, la Re gion et le De partement a  ce site.  

 Tout au long de cette anne e nous avons accueilli diffe rents groupes, notamment 70 

motards du club de moto Lions de Sochalie en provenance d’Epernay, l’association des        

notaires retraite s, etc... sans oublier la convention signe e avec l’office de tourisme Luxeuil 

Vosges du Sud en 2018 et renouvele e en 2019 qui permet d’accueillir les curistes pour une 

visite guide e. 

• Evénement - Exposition  

 On ne laisse pas de co te  nos traditionnelles expositions qui ont lieu au conservatoire 

et qui rencontrent toujours un franc succe s, comme l’exposition de printemps, ou  nous avons 

reçu l’e crivaine Nathalie Michel, le marche  de pays dans la cour du cha teau, l’exposition    

d’automne et le Festival Celtique, qui chaque anne e prend de plus en plus d’ampleur.            

Art sur Semouse a donne  un coup de jeune au Conservatoire, avec beaucoup de couleurs et 

d’animations sur la dure e du week-end. 

 Le Château a eu droit a  une seconde jeunesse avec le rafraî chissement de deux de ses 

salles. Il a eu beaucoup de visiteurs cette anne e, avec la re ception du 14 juillet et celle du     

congre s des sapeurs-pompiers.  Sans oublier les expositions, celle de peinture ou  Mr Haas y a             

pre sente  ces œuvres entoure es de celle de nos peintres locaux. Les e coles, avec la                            

pre sentation du travail des e le ves, et les 100 ans de l’Armistice (avec la Pre sence de 

M.Desbouiges). 

Au total, plus de  4000 personnes ont visite  notre ville. 

Merci aux be ne voles pour leur travail au service de l’histoire de Saint-Loup. 

Les associations qui souhaitent venir visiter le conservatoire peuvent se renseigner au                  

03-84-94-18-51. 

Vers un tourisme industriel ! 



 

 

Des travaux de réhabilitations et d’isolations réalisés avec des subventions de près de 90% 



 

 

Roupoix 
Aménagement progressif des gravières 

 Ce projet s’inscrit dans une de marche de pre servation de l’environnement et de la biodiversite  

Au cœur d’une des plus belles réserves naturelles de Haute-Saône ou  de nombreuses espe ces d’oiseaux peuvent se re fugier 



 

 

Nos forêts, une richesse !  

                                                                                                        Retour sur l’année 2018 

• Vente de bois bilan sur 5 ans                                                                                                                                          

Pour la commune le revenu moyen /an est de 211 793 € 

• Affouages  2018                                                                                                                                                                          

1100 ste res de bois, ont e te  attribue s a  soixante dix-huit lupe ens, soit un cubage moyen  par lot de 

14 ste res. Les affouagistes n’ayant pas fait leur bois se verront re attribuer le me me lot.                                        

Ils sont cette année 28. 

 

Anne e 
Nombre               

d’affouagistes 
Volume Prix 

Moy/5 ans  125 1808 12 656 € 

• Un circuit VTT  de 30 km,  point de départ Château de Malliard 

 C’est un circuit accessible a  un large public. Vous de couvrirez par des chemins vallonne s la source du 
 Planey, La Pisseure , le massif forestier des communes d’Ainvelle et Hautevelle, le hameau du Beuchot 
 et son e tang . Le retour sur Saint Loup se fait par les fore ts de he tres bordant la commune de                  
 Fontaine-les-Luxeuil. Vous terminerez par le tour de l’e tang du Roupoix ou  vous aurez peut-e tre la 
 chance d’assister  a  une belle prise. 

• Rando-guide 

 Vous pouvez  e galement vous procurer le rando-guide de la CCHC. Il vous propose 7 circuits a  de couvrir 
 suivant votre choix,  a  pied ou a  ve lo, et a  votre rythme, des richesses environnementales ou                            
 patrimoniales insoupçonne es. 

• Bilan affouage sur 5 ans                                         

• Rappel ! Routes, chemins et pistes : Un patrimoine à préserver 

 La circulation des véhicules à moteur pour d’autres usages (loisirs ou sportifs) n’est autorisée que sur les   
 routes et chemins ouverts à la circulation publique. Respect des barrières :  Il est strictement interdit de              
 forcer ou de contourner les barrières. 

Contact: Jean-Paul Millerot et Raymond Dupain  



 

 

• Affouages 

• Sentier source du Planey 
• Un lot d’affouage 

• La Combeaute  



 

 

Protégeons la nature !  

Syndicat Intercommunal d’Assainissement de 

« Le réseau des  égouts de la ville 

n’est  pas un dépôt d’ordures » 

 

La construction d’une nouvelle station d’épuration e tait devenue une priorite  absolue. Il e tait urgent           

d'engager avec la plus grande détermination ces travaux importants et trop longtemps reporte s. Nous avons 

donc de cide  de concre tiser ce projet avec la plus grande e nergie. L’ancienne station qui fonctionnait depuis 

1974 était devenue obsolète, insuffisante et complètement inadaptée. Les nuisances quotidiennes      

constate es par les riverains, les mauvaises conditions d’hygie ne et de se curite  du personnel, ont conduit la                  

collectivite  a  se  doter d’un nouvel ouvrage épuratoire. La municipalite  soucieuse de prote ger les eaux des 

rejets polluants, ce projet s’inscrit dans une démarche forte de protection de l 'environnement.                     

A l’issue des e tudes pre alables, nous avons de cide  de remplacer un e quipement a ge  de plus de 40 ans par une 

station entièrement neuve et moderne pour re pondre notamment aux exigences des normes europe ennes. 

Le financement a e te  re alise  a  hauteur de 70% par l’Etat, le De partement et l 'Agence de l 'eau. Le solde est               

re parti entre les 3 communes, Corbenay (26%) Magnoncourt (9%) et Saint-Loup (65%), sans                             

augmentation du tarif d'assainissement en ce qui concerne notre commune. Cette nouvelle infrastructure            

dimensionne e pour traiter les eaux use es de 5850 habitants est exemplaire de technologie et contribuera 

ainsi a  assurer une meilleure qualite  de vie pour nos enfants.  

Je remercie a  nouveau l’ensemble des acteurs et entreprises notamment locales, qui ont contribue  a  la          

re ussite de ce beau projet.  

Je vous invite a  venir de couvrir notre nouvel le station d'e puration a  l'occasion de visites organise es chaque 

vendredi apre s-midi (inscriptions en mairie).  

M. Thierry Bordot, Maire de St Loup/Semouse 

Président du Syndicat Intercommunal d’Assainissement 



 

 

VISITE 



 

 

1  2  

3  
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Local - Technique  9 

La chaîne de traitement des eaux usées 



 

 

Ecole du Centre 

• Une nouvelle équipe  

 Depuis la rentre e, une 5ème classe a  ouvert a  l’e cole du 

Centre et nous  comptons 105 e le ves.  

 Nous accueillons a  pre sent les e le ves de Magnoncourt a  

partir du CM1. De nouvelles enseignantes sont arrive es 

dans l’e cole. 

• La rentrée en musique  

  Tous les e le ves de l’e cole ont e te  accueillis en musique le 

jour de la rentre e par M. Boldrini (enseignant de la classe 

de CM1) et sa guitare. 

• Nettoyons la Nature  

 Le vendredi 28 septembre, tous les enfants de l’e cole,     

accompagne s de parents volontaires ont participe  a  l’ope ration 

Nettoyons la nature, au cours de laquelle ils ont nettoye  les 

abords de l’e cole. 



 

 

• La journée du sport à l’école 

Re alisation d’un flashmob avec tous les e le ves de 

l’e cole 

• Voyage au Hartmannswillerkopf (Vieil Armand)  

En paralle le du travail effectue  en classe sur la Premie re 

Guerre Mondiale, les e le ves des classes de CM1-CM2 se sont 

rendus au Vieil Armand le 5 octobre dernier, accompagne s  

d’ e lus et de membres du Souvenir français. 

• Exposition au château De Malliard et Commémoration du centenaire                                     

de l’armistice de la Première Guerre mondiale : 

Tous les enfants de l’e cole ont participe  activement a  la 

pre paration de l’exposition et de nombreux enfants de 

l’e cole e taient pre sents au monument. 



 

 

• Projet « Foot à l’école »  

         En collaboration avec une animatrice du        

district de football de la Haute Sao ne qui intervient 

a  hauteur de 5 se ances par classe du CE1 au CM2  

• Local à papiers  

 Environ 8 tonnes de papiers ont e te                       

collecte es et revendues au profit de la coope rative 

scolaire. Des parents volontaires et amis de l’e cole 

ont participe  au de barras de ce local. 

• Marché de Noël  

 Le 7 de cembre en collaboration avec l’association de parents d’e le ves « Les Loups kid’s Centre ». Chants 

de Noe l, vente de vin chaud, cre pes, concours du plus beau ga teau. De coration des grilles et de la cour par les 

parents . 

 De nombreux autres projets a  venir en 2019 ! Intervention de l’e cole de partementale de musique, Cine ma 

d’Asie, Intervention de la Maison de la Nature (tri des de chets), kermesse et spectacle de fin d’anne e, fe te des 

fleurs et bien d’autres surprises ! 



 

 

Ecole du Mont Pautet 

Noël solidaire. Les familles et les enfants ont fait don tout le mois de de cembre 

d'objets personnels en bon e tat ou d'achats de denre es non pe rissables que les 

e le ves ont remis a  l'association "les restos du cœur" de Saint-Loup, le vendredi 

21 de cembre.  

Sensibiliser à la générosité et la fraternité 

Journée de la laïcité. Des ateliers philo et des activite s autour de la laî cite  (respect, liberte  

de conscience et tole rance) ont e te  mene s dans les classes de CE et CM le lundi 10 et jeudi 13 

de cembre en e cho a  la journe e nationale du 9 de cembre.  

Lundi des savoirs, 17/12 : des parents volontaires sont venus           

pre senter des savoirs (cuisine, bricolage, sport, me tier...) aux e le ves 

sous la forme de petits ateliers tournants de 15 minutes.  

Coéducation et lien école/famille.  

Les 40 ans de notre Ecole: Le 29 septembre 

nous avons fe te  les 40 ans de l’e cole. Une belle 

journe e avec des retrouvailles d’anciens       

directeurs, instituteurs, e le ves, un beau         

moment partagé par tous.  

http://prim-mont-pautet-st-loup-sur-semouse.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/54/2018/12/20181217_104642-e1545148711918.jpg


 

 

Lundi 26 novembre, les e le ves se sont rendus au cha teau de Malliard pour de couvrir une exposition consacre e a  la             

premie re guerre mondiale. Pour le 100e me anniversaire de la Guerre 14-18, le Cha teau de Malliard a ouvert ses portes 

pour une pre sentation des objets et journaux d’e poques, panneaux, des recherches sur les poilus par l’historien Louis 

Jeandel et les  travaux des e le ves des e coles. 

Semaine du goût autour du fromage, comme 

chaque anne e en octobre, les e le ves de CM1-CM2 se 

sont rendus au colle ge pour participer a  des ateliers 

propose s par Mme Beaudouin, professeur                

documentaliste et Mme Cordier, infirmie re scolaire. 

D’une table a  l’autre, tous les e le ves ont pu sentir, 

gou ter, toucher ou de couvrir diffe rents aliments et 

particulie rement du fromage. 

Et encore de nombreux projets pour 2019...Rendez-vous sur le blog: http://prim-mont-pautet-st-loup-sur-semouse.ac-besancon.fr/ 



 

 

Ecole du Chanois 

•   A l’école du Chanois, voici les actions du premier trimestre… 

ACTIONS ÉDUCATIVES ET CULTURELLES 

DANS LA COUR 

La semaine du goût : lors d’une récréation, les                           

personnels de l’AML ont offert de délicieuses                

brochettes de fruits de saison. 

A L’ECOLE 

La semaine nationale du sport : des ateliers sont 

tenus par les élèves de CM1/CM2/ULIS. 

DANS LE QUARTIER 

Le 28 novembre, les élèves ont nettoyé leur quartier 

dans le cadre de « Nettoyons la nature ». 

AU CHÂTEAU DE MALLIARD 
 

Les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 ULIS, CM2 ont eu                 

l’occasion de se rendre à l’exposition organisée par 

l’AML lors de la semaine des sciences. 

AU STADE 

Le 18 octobre, tous les élèves ont participé à la 

course ELA. 

AU MONUMENT AUX MORTS 

Pour le 11 novembre, les élèves du Chanois et du Mont- 
Pautet ont chanté la Marseillaise. (Couplets 1 et 7). 
 



 

 

Le    sport c'est aussi des manifestations : 

 

• 4 Trails Lupe ens  

• Forum des sports tous les ans  • Passage du tour de France en 2017 

• 3 foule es luppe ennes                                                        

Le sport en chiffres 

En 2013/2014 : 505 licenciés pour l’ensemble des clubs sportifs (soit 11 clubs) 

 2017/2018: 575 licenciés  

  En 2017/2018 c'est pre s de 402 matchs (football, basket, hand, tennis de table,  tennis)  
             dispute s dont , 188 a  domicile et 217 a  l'exte rieur. 

   Entre 2014 et 2018 nous pouvons compter 2223 matchs joue s.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj36Zb1xOPfAhUPCRoKHUy0D8UQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.fotolia.com%2Ftag%2F%2522course%2520%25C3%25A0%2520pied%2522&psig=AOvVaw0H9kImLyn0fWRS-rQ5KCTN&ust=1547220787843396
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjO0-P1w-PfAhVGyRoKHewUDkcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.fotolia.com%2Ftag%2F%2522course%2520%25C3%25A0%2520pied%2522&psig=AOvVaw3Qnj0g83waWI7S3Cv0NX69&ust=1547220563726453


 

 

• 3 galas de boxe                                           • Sorties escalade                                          

• Equipe Handball senior Garçons  
• Ski club  

• Sporting club  



 

 

Nos ba timents publics sont souvent e claire s a  
l'occasion de certains e ve nements, comme la 
comme moration du 11 novembre, la               
journe e de l'e cologie, les illuminations de 
Noe l, fe te des  lumie res etc.  

Ces illuminations sont ge re es par notre              
re gisseur de la salle François Mitterrand :      
Ludovic Deschamps 

#Saintloupvilleillumine e 



 

 

La salle François Mitterrand accueille de nombreuses                    
manifestations, avec une capacite  de 200 places. Tout au long 
de l’anne e notre re gisseur, œuvre au quotidien pour animer 
nos diffe rentes festivite s : son, lumie re, re gie etc.  

En famille ou entre amis, vous vivrez des moments forts en     
e motions. The a tre, musique, projections gratuites, imitation,    
magie, des spectacles varie s sont propose s pour faire vivre 
notre ville. 

Retour sur les animations de l’anne e 2018 :  

Spectacles 

Florent Pagny 

Elena De Vangelis de PIAF à KASS 

Pièce de théatre « C’’est pas GAGNÉ ! » 

Retrouvez notre programme culturel sur notre site internet :  

http://www.saint-loup.eu/ 

Contact: Edith Doucet et Sabine Larue  

Nouveau ! 
 

La carte de fide lite  de l’espace               
culturel François Mitterrand est             
de sormais disponible. N’he sitez-pas a  
la demander en caisse ou en mairie. 



 

 

LA PARENTALITE « la famille » :  

Accompagnement et soutien éducatif pour les parents 

 
Actions mises en place… 

 

• Café des parents, 

• Groupes de paroles, 

• Espaces écoute parents, 

• Soirées débat, 

• ateliers parents/enfants 

 
Le REAAP regroupe 

 

• Des parents, 

• Des associations, 

• Des bénévoles et salariés, 

• Des institutions, 

• des collectivités territoriales 

La ville de Saint-Loup-Sur-Semouse a confie  a  l’association la mission d’animation, qui s’articule avec les dispositifs               

contractuels dans lesquels la ville et l’association sont engage es : Projet Educatif Local, Programme de Re ussite                  

Educative, Contrat de ville… . Ainsi de nombreuses activite s sont propose es aux enfants, adolescents et adultes.                                             

La famille est le premier lieu de construction de l’enfant, de transmission de valeurs et de repe res. De ce fait, elle 

joue un ro le fondamental dans la cohe sion sociale. Dans cette fonction d’e ducation de leurs enfants, tous les parents sont 

susceptibles de rencontrer des difficulte s. C’est a  partir de ce constat que l’Association Mosaî que Lupe enne et la Ville de 

Saint-Loup-Sur-Semouse, en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales ont engage  la mise en place du Réseau 

d’Ecoute d’Accompagnement et d’Appuis à la Parentalité (REAAP) depuis 2011.  

Journée Parents/Enfants  

Objectifs : apporter aux e le ves une aide personnalise e, mais e galement contribuer a  leur autonomie, se construire une 

image positive de l’e cole.  

Aider les enfants et adolescents a  acque rir des me thodes, e largir leurs centres d’inte re ts.  Les accompagnants CLAS                    

peuvent e galement proposer des activite s sportives, culturelles, …  en moyenne 110 enfants suivis en parcours                         

individualise s. 

• Dans les diffe rentes e coles pour les primaires : 70 enfants concerne s en moyenne entre 2014 et 2018 
• Au Colle ge Andre  Masson de St Loup/Semouse : 60 adolescents concerne s en moyenne entre 2014 et 

2018 

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) : pour la réussite éducative  



 

 

Le Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP)  

Quelques chiffres du L.A.E.P.  
 

• Plus de 750 heures d’ouverture/ an 

• 60 familles diffe rentes accueillies en 
moyenne 

•  Plus de 90 enfants diffe rents chaque 
anne e 

Les entre es au LAEP sont libres et la fre quentation 

est en progression depuis son ouverture en           

septembre 2010.  

Seulement 3 LAEP en Haute Saône (Vesoul, Lure 

et Saint Loup S/Semouse) ! 

La médiathèque : 

 Le prêt de livres : elle met a  disposition, des romans adultes, adolescents et jeunes, des documen-
taires, des imagiers, des albums, des contes, des BD, des livres en gros caracte res. 

 
Son fond est constitue  de 1800 ouvrages auxquels s’ajoutent 500 livres prêtés par la MDP de Vesoul. 
“Chaque lecture est un acte de re sistance. Une lecture bien mene e sauve de tout, y compris de soi-
me me.”Daniel Pennac  
 
 Des actions culturelles  réalisées :  

Journe e de la femme : espace bien e tre et lecture 

Semaine du jeu : apre s-midi jeux multiples inte rieur et exte rieur  

Partir en livre : la bibliothe que sort de ses murs      

Animation « raconte tapis »  

Animation « Kamishibaî  » 

Fe te de la Science : exposition de l’œil au cerveau avec animation   

De couverte de la bande dessine e avec François Roussel et Maxime Peroz        

Exposition « comme une be te en case » 

Exposition le cirque et formation des animateurs sur de l’imaginaire a  l’action  

Festival litte raire les Petites Fugues en lien avec le centre re gional du livre :   

Rencontre avec l’auteur Rene  Fregni, Ce cile Coulon, Paola Pigani, He le ne Gaudi 

Animation - Rétro Game  Animation - Raconte-Tapis  Fête de la Science  

http://evene.lefigaro.fr/citation/lecture-acte-resistance-lecture-bien-menee-sauve-tout-compris-m-17467.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/lecture-acte-resistance-lecture-bien-menee-sauve-tout-compris-m-17467.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/daniel-pennac-136.php


 

 

LE RELAIS JEUNESSE « 2 / 17 ans » :  

Il est un outil de socialisation 

Proposer des activite s d’initiation et d’apprentissage dans le  sport, la culture, 
l’artistique dans des infrastructures  adapte es. Capoeira, Street Danse ados, 
Danse enfant, Karaté, Multisport Piscine, Aqua baby, Roller 

Orientations pe dagogiques 

 

Le relais jeunesse occupe une place de plus en plus importante dans les loisirs des enfants et des jeunes.  

 

• Il permet de construire des relations avec les quartiers, la ville, l’e cole, la famille, d’autres structures 

(associations locales, clubs sportifs…). 

• Il devient de plus en plus un outil au service d’une politique pour l’enfance et la jeunesse. 

• Il repre sente un troisie me po le dans la vie de l’enfant a  co te  de l’e cole et la famille : 

 

Activités éducatives  
  

Un grand choix d’activite s e ducatives propose es aux enfants, en moyenne 130 enfants par an pratiquent une              

activité depuis 2014 .  

Centre de Loisirs (ACCEM) 2-11 ans 

Objectifs généraux : 

 

 Investir le temps libre pour permettre aux enfants de grandir et de s’e manciper. 

 Permettre aux jeunes de de velopper le droit a  la culture, au savoir et a  la con-

naissance. Eveiller les esprits, former les individus libres, responsables et          

acteurs de leur vie. 

Des Chantiers jeunes et citoyens : devenir autonome et responsable, 

valoriser l’image du jeune :  20 chantiers en moyenne sur l’anne e pour plus 

de 100 jeunes. 



 

 

 

Des e changes re guliers permettent de cre er du lien et de fide liser les publics. Ces e changes de paroles permettent aux 

jeunes de s’exprimer et d’aborder avec eux des the matiques de vie quotidienne. « Valoriser les projets pour et par 

les jeunes » plus de 180 jeunes fre quentent la structure. 

Cre ation d’un « comite  jeuns’ » compose  de 15 personnes de 11 a  17 ans. Re alisation de projets (cre ation d’un jeu …),           

recherche de financements pour leurs permettre de re aliser des sorties et camps (de couverte du patrimoine a  Paris, 

camp a  Montpellier.). 

1) « Le club Ados » 11/14 ans  souhaite s’engager dans la vie de sa commune et devenir  acteur de son projet de vie  

Projets portés par les jeunes : être acteur en priorité que consommateur sur le dispositif CAF re alise s et    

prime s depuis 2014 

 

 Ça cartonne a  la Ressourcerie ,  se jour pe dagogique, fabrication de meubles en carton 

 Hissez-vous a  la ressourcerie, cre ation d’ateliers de meubles en palette  

 Silence ça tourne a  l’actors studio, re alisation de films  

              Des camps et séjours : permettre aux jeunes d’être acteur de sa citoyenneté 

 Camps à Méaudre (Vercors)  
 Visite de la recyclerie, randonne e dans le Parc naturel du Vercors, visite des fermes locales BIO, sport… 
 Fest’image à Dampierre sur Linotte, rencontre avec d’autres jeunes et e change sur la re alisation de films  
 Visite du musée des droits de l’homme a  Paris, en partenariat avec le Centre Information Jeunesse  
 Un travail sur les addictions (alcool, internet…) en partenariat (anpaa) 

Accueil Jeunes 12-17 ans :  

28 000  Heures Enfants par an /2014 à 2016 : 260 enfants accueillis (en moyenne)  

L’objectif est d’offrir a  chaque enfant un temps d'e veil a  des activite s (sportives, culturelles, artistiques) pendant 1 
heure et demie et encadre  par des animateurs professionnels et des prestataires qualifie s. 

Les activite s propose es, riches par leur diversite  (motricite , jeux collectifs, the a tre, e veil musical, jeux...), visent 
d’une part a  susciter de nouveaux centres d’inte re t chez l’enfant mais aussi a  lui offrir un temps de respiration 
apre s l’e cole et a  favoriser son autonomie, son e panouissement et sa socialisation. 

Nouvelles Activités Pédagogiques 

Mercredi matin « Récré-Actifs » 2017 -2018 : 

60 enfants concernés 

Directeur de l’AML: Thierry Goldman 



 

 

L’anne e 2019 est une anne e de pre paration de nos projets d'ame nagements urbains pour les anne es futures. 

Nous les me nerons dans la concertation et l'e coute avec les riverains et tous les Lupe ens qui le souhaitent. 

Les concertations passe es:  

Samedi 2 mars: Avenue Michel Leroy 

Samedi 16 mars : Avenue Jules Ferry 

Samedi 23 mars : Avenue Albert Thomas (1e re phase) 

D’autres sont en cours de pre paration.  

Vous êtes nombreux à nous suivre, 

Nous sommes à votre écoute, 

Rejoignez-nous lors de notre cafe  citoyen sur le marche                  

hebdomadaire tous les derniers lundis de chaque mois.  

 

« Au lieu de planifier l’imprévisible, rêvons ensemble du futur » 

 

Jean-Marie Descarpentries  

Jimi Hendrix  

« La connaissance parle, mais la sagesse écoute » 



 

 

• Place des Fusille s (anne e 2016) bitume fluxe  

• Rue des Montelots et Rue de l’Abattoir (anne e 2016)     
reprise de la chausse e enrobe .  

• G. Courbet (anne e 2016) re fection chausse e e mulsion  • Carrefour Rue d’Avignon cre ation d’une portion 
de chausse e  

• Ame nagement Rue du Closey ,chausse e, trottoir, 
mise en place d’enrobe .  

• Rue A. Briand et  J. Ferry ame nagement total, 
chausse e, trottoir, pose de bordure et mise en 
place d’enrobe   

Une ville qui investit  

Contact: Jean Joaquim  



 

 

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 

La solidarité au quotidien ! 

Proche de nos Aînés !                                                      

 
 
 
 
 

 
 
 

A ces missions s'ajoutent 
des actions spe cifiques en 
faveur des Aî ne s et des  
personnes en situation de 
handicap : la distribution 
de colis de Noe l avec pre s 
de 350 colis distribue s. 

Pre side  par le Maire et ge re  par son Conseil d'Administration, compose  de l’ADMR, l’ASDA, le Resto du Cœur, 
la Croix Rouge, l’UDAF, l’ADAPEI et les Aî ne s Ruraux, le CCAS s'adresse a  tous les lupe ens qui souhaitent le 
solliciter.  

 
Il accueille et informe les usagers dans les domaines de la sante , de la solidarite , de l'emploi, du logement et 
de l'e ducation. 

 
Il met en œuvre la politique locale de sante  via des re unions d'information publiques et des actions de                
pre vention cible es (activite  physique adapte e, ateliers the matiques).  

Le club des Aî ne s serait ravi de vous accueillir les 
mardis et jeudis de 14h a  17h, pour passer un 
moment de convivialite  (jouer aux cartes…) a  la 
salle Thierry. 

Il accompagne les habitants dans leurs de marches aupre s des diffe rents acteurs de l'action sociale (Caisse 
Primaire d'Assurance Maladie, Conseil De partemental, re seau associatif local etc.) 

Contact: Liliane Larrière 



 

 

Afin de pallier aux proble mes de mobilite  des plus de 60 ans, la Commune met a  disposition une     
navette pour se rendre au Marche  hebdomadaire, effectuer des courses ou honorer des rendez-vous 
me dicaux.  

 

Cela repre sente 25 transports par semaine soit un total de 1250 pour  l’année. 
 

Ce service s’effectue sur la Commune du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00.  
 
 

Le transport à la demande 

Sauf situation d’urgence, il est nécessaire de contacter le secrétariat de la 
Mairie au 03.84.49.06.22 au moins 48 heures à l'avance afin de réserver 
un créneau pour votre transport.  



 

 

Cérémonie du 14 juillet  

Fe te nationale avec son traditionnel et tre s populaire 
spectacle pyrotechnique au-dessus du Stade Municipal  

Cérémonie du 16 septembre 

Jour de comme moration de la                     
libe ration de Saint-Loup 

Cérémonie du 11 novembre 

Armistice de 1918 

Les autres commémorations 

Cérémonie du 19 mars :                                                                                                           

Journe e nationale du souvenir et du recueillement a  la me moire des victimes civiles 

et militaires de la guerre d’Alge rie et des combats en Tunisie et au Maroc 

Cérémonie du 28 avril :                                                                                                                   

Journe e Nationale du souvenir des victimes et des he ros de la de portation 

Cérémonie du 8 mai : Victoire 1945 

Cérémonie du 8 juin :                                                                                                                          

Hommage aux « Morts pour la France » en Indochine 

Cérémonie du 18 juin : L’Appel du 18 juin 

Cérémonie du 5 décembre :                                                                                                              

Hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre d’Alge rie et                                       

les combats du Maroc et de la Tunisie 



 

 

Une re trospective sur 4 anne es de jumelage comporte une trentaine de  rencontres. 

Ces rencontres sont de tous genres, amicales, culturelles, sportives ou  anniversaire des 35 ans. 

Elles se sont de roule es a  Saint-Loup et a  Maulburg. 

Une amitié Franco-Allemande 

De nouveaux projets sont prévus pour 2019 dont une première rencontre 
avec nos amis Portugais prévue à l’été 2019. 

Amitiés internationales  ! 



 

 

Programme Jumelage 2019 

Foire exposition de Saint-Loup : Les 14, 15 et 16 Avril 2019. Une de le gation de                      

MAULBURG est invite e. 

Rencontre des Seniors : Le 21 Mai 2019 les Aî ne s de MAULBURG sont invite s a  une                    

rencontre a  SAINT-LOUP. 

Club de Pétanque : Les Boulistes de MAULBURG sont invite s pour une rencontre a                   

SAINT-LOUP. Deux dates ont e te  propose es : le 23 ou le 30 Juin 2019, nous attendons  la       

confirmation de la date. 

Sapeurs-Pompiers : Une de le gation des pompiers de SAINT-LOUP est invite e le 06 Avril 

2019 a  MAULBURG pour une « Journe e de partementale des pompiers.  » 

Il a e te  e voque  la possibilite  d’une rencontre dans les Vosges courant 2019. Cela reste encore 
un projet. Nous vous tiendrons informe s prochainement. 

Fête du Village à MAULBURG : Le 20 et  21 Juillet 2019.  

Rencontre des Comités de Jumelage : la  rencontre des deux comite s de jumelage pour 

l’e laboration du calendrier d’activite s 2020, aura lieu le 15 Octobre 2019 à  SAINT-LOUP.  

 

*** 



 

 

#Saintloupterritoirepositif :  

Notre commune porte des projets structurants labellise s TEPCV  

"Territoire a  e nergie positive pour la croissance verte" que sont le   
Hameau durable avec les logements de la manufacture et la                
valorisation de la biodiversite  avec le projet des gravie res.   

#SaintlouplaManufacture: 

Notre ville mise a  l’honneur pour son projet avec la Manufacture 
des Usines Re unies. Elle remporte le premier prix du concours    
re gional de l’e conomie sociale et solidaire organise  par la Re gion 
Bourgogne Franche-Comte , au Palais des Ducs a  Dijon. 

Le nume rique tre s haut de bit arrive a  grand pas, surtout en Haute-Sao ne 
ou  le de partement, avec les territoires, a conside rablement investi. Nous 
devons nous pre parer a  de nouveaux usages.  

Alors avis aux passionnés, vous avez votre place à nos côtés. 

#Saintlouplavillenumerique:  

En 2018: Labellise e ville internet  

En 2019: retenue a  l'appel a  projet : WIFI4EU lance  par la commission 
europe enne. C’est plus de 13 000 municipalite s en Europe qui ont            
postule  et 2800 municipalite s (dont 224 communes françaises) sont    
laure ates et recevrons un coupon de 15 000€ permettant ainsi le          
de veloppement du Wifi public.   



 

 

Les be ne voles de Saint-Loup-Sur-Semouse  

#NumeriqueTour:  Un espace nume rique immersif  

3 jours d’immersion: 2 journe es d’ateliers pre pare s et une journe e ouverte a  tous (3,4 et 5 juin) 

Le MAIF nume rique tour de ploie des ateliers et des animations autour d’un spectaculaire camion et de ses 
e quipements immersifs et ludiques. Itine rant et modulable, il vise autant les jeunes que le grand public.  

Objectif : affiner leur compre hension et leur maî trise des outils digitaux qu’ils utilisent au quotidien.  

Nous accueillerons le mercredi 05 juin a  co te  du camion, un village numérique pour toute la famille, pour 
s’initier au codage informatique, a  la protection des donne es personnelles, aux moteurs de recherche, aux   
objets connecte s via des ateliers (etc.) 

Vous trouverez plus d’informations sur cet e ve nement dans nos prochaines bre ves ! 

#Saintlouplireetfairelire :   

Candidat pour le label : "Ma commune aime lire et faire lire" 

Un label pour les communes qui aiment lire et faire lire. L'acce s de tous les  
enfants a  la lecture est un enjeu pour tous. Ce label reconnaî t leur                         
engagement a  de velopper l'action des be ne voles de l'association Lire et 
faire Lire.  

Ces lecteurs be ne voles de plus de 50 ans interviennent dans les e coles et autre 
structures d’accueil et lisent a  voix haute des livres de litte ratures jeunesses a  
de petits groupes d’enfant.  



 

 

#Saintloupvillefleurie :  

Ce re monie de remise des prix du Label Re gional Villes 
et Villages fleuris 2018 

 

#Saintloupvilleenpoésie :  

Saint-Loup-en-poésie candidate pour 2019 

Ce label ville et village en poe sie est attribue  aux commues qui 
donnent a  la Poe sie une place pre ponde rante dans la vie locale et 
dans la politique culturelle municipale.  

#Saintloupvillegourmande :  

Rencontre avec un maî tre chocolatier, Monsieur Pascal Burnstein, Meilleur Ouvrier de France (MOF). 
L'occasion de lancer en collaboration avec la boulangerie "Au fournil lupe en" une tablette de chocolat 
"Fabrique e a  Saint-Loup" aux couleurs de notre ville. Un cadeau a  faire ? une gourmandise ?  

Pensez Saint-Loup !  

« Nous avons toujours rêvé de pouvoir partager une émotion qui va au-delà du chocolat » 

Daniel Bloch  



 

 

#Saintloupcongresdespompiers :   

8 septembre 2018, 110e congrès des pompiers  

#Saintloupvillereconnue :   



 

 

#SAINTLOUPLAVILLES’ENGAGE 

Le dispositif « Ze ro Phyto » consiste a  abandonner l’utilisation de toutes substances chimiques dans          

l’entretien des espaces verts. C’est un objectif de sante  publique visant a  prote ger nos ressources en eau et a         

pre server la biodiversite .  

Pour bien rappeler son engagement dans le ze ro phyto, la Ville a de cide  de vous informer par des panneaux 

pe dagogiques expliquant la de marche que vous pourrez prochainement de couvrir dans notre ville.   



 

 

Saint-loup-sur-Semouse participe et s’engage aux co te s de l’Association des Maires de France dans la                 

campagne nationale «#Ma Commune,J’y Tiens ». 

Campagne  lance e jusqu’en aou t aupre s du grand public signe e Les maires de France et porte e par le hashtag 

#MaCommuneJyTiens. 

Dans un contexte qui ne cesse de de montrer le ro le essentiel de la commune, des maires et de leurs e quipes, 

cette campagne fait le choix de l’optimisme, du dynamisme et de l’innovation au service de tous. 

Vous pourrez de couvrir ces visuels situe s ci-dessus qui montrent que la commune est au rendez-vous des 

temps fort de la vie de chacun. Ces affiches illustrent les services à la population qu’apportent les communes 

au quotidien et tout au long de la vie. 



 

 

5€ 

Ne manquez pas notre 4ème édition du Festival Celtique de                   

Saint-Loup avec 5 groupes au Conservatoire de la Cité du Meuble  

Restauration et buvette sur place.  

Plus d’infos au 03.84.49.06.22 

L’événement musical ! 

Contact: Hervé Leroy 
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