Votre bulletin d'information mensuel
sur l'actualité de votre commune

Les brèves de la fin d'année 201 7 !

Plus que quelques minutes avant l'arrivée des Rois Mages à Cheval...
Marche aux flambeaux lors du marché de Noël le 16 décembre

L'Édito de M. le Maire
Chers Lupéennes, chers Lupéens,

« Il n’y a guère au monde un plus bel excès que celui de la reconnaissance. »
La Bruyère

Merci à mon équipe municipale et au personnel communal de s’engager
chaque jour à mes côtés, pour accomplir nos missions dans un contexte
économique toujours difficile et incertain.
Merci pour votre confiance dans nos choix, nos décisions et pour vos
encouragements dans les défis qui sont les nôtres.
L’année 201 7 a été riche en changements pour notre ville. De nombreux
travaux d’amélioration du cadre de vie ont été réalisés dans différents secteurs de la
commune afin de vous apporter satisfaction et sécurité dans votre vie quotidienne.
Une nouvelle station d’épuration moderne a été construite avec un
fonctionnement qui répond désormais aux exigences des normes européennes. Elle
apporte une meilleure qualité des rejets dans l'environnement, préservant ainsi la
santé de nos enfants.
Notre commune a obtenu de la part de la Région, une première fleur. Une
reconnaissance et une récompense bien méritée pour tous les acteurs qui œuvrent
quotidiennement pour nous offrir un fleurissement et un environnement où il fait bon
vivre. C'est une belle image que nous offrons à nos visiteurs.
« Nous pouvons bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le
chemin. » Goethe

Des projets ont abouti et d’autres vont commencer. Notre motivation est de
construire avec passion une ville dynamique et agréable.
Les fêtes de fin d’année approchent, ce sont des moments importants pour
resserrer des liens, se ressourcer et avancer plus sereinement dans la vie, en famille
et entre amis.
Mes pensées vont aussi à celle et à ceux qui sont seuls, soit à cause de la
vieillesse, de la maladie ou pour toute autre raison.
201 8.

Je vous souhaite, de très bonnes fêtes de fin d’année et une excellente année
Avec dévouement,
Thierry Bordot,
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Maire de Saint-Loup-sur-Semouse

L'actu en images
La Fête des Lumières
Pour la troisième année consécutive, les enfants du relais jeunesse ont fait scintiller
les rues de notre ville.
Un grand merci à tous pour votre implication lors de ce moment de partage
lumineux, et rendez-vous dans un an !

Saint-Loup à l'honneur
En route vers l'avenir !
Ce vendredi 1 er décembre, M. le Maire et les élus ont inauguré les deux bornes
de recharge pour véhicules électriques situées dans la cour de la mairie.
Le SIED70 (syndicat intercommunal d'énergie du département de la HauteSaône) a déployé près de 45 bornes de recharges sur le département en 201 7.
L'application mobile "ChargeMap" vous accompagne pour vous permettre de
trouver les bornes de recharge qui sont à proximité.

Visite à la nouvelle station d'épuration
Le personnel de la commune a visité la station d'épuration intercommunale au
début du mois. Chacun a pu découvrir et admirer ces nouvelles installations,
qui répondent désormais aux exigences de l'agence de l'eau.
Vous pouvez découvrir vous aussi cette nouvelle station à l'occasion de visites
organisées chaque vendredi après-midi (inscriptions en mairie).
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Une belle rencontre au Salon des Maires
M. Le Maire et les élus de la commune ont
rencontré le célèbre boxeur Brahim Asloum lors du
Salon des Maires 201 7. L'occasion de lui faire
dédicacer un maillot en l'honneur de l'équipe de
boxe de Saint-Loup.

Cérémonie du souvenir

L'actu en images

Une cérémonie du souvenir a eu lieu mardi 05 décembre 201 7 à l'occasion de la
journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre
d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.
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Le marché de Noël
Notre beau marché de Noël, qui a eu lieu les 1 6 et 1 7 décembre, a rencontré un
vif succès en accueillant plus de 50 exposants et un bon nombre de visiteurs.
La journée du samedi s'est achevée en beauté avec la parade des Rois Mages à
Cheval, ainsi qu'un magnifique concert des Glorious Gospel Singers à l'église.
Puis le marché s'est terminé dans la convivialité avec le tirage au sort des
commerçants : retrouvez la liste des gagnants sur notre page Facebook !

Les Foulées Lupéennes
Félicitations à tous les coureurs qui ont participé à la 4ème édition des Foulées
Lupéennes, ce samedi 1 6 décembre lors de notre marché de Noël.
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Merci, Père Noël !
Le Père Noël a rencontré les écoliers lupéens : chants et danses en l'honneur du
grand monsieur en rouge, qui a distribué avec bonheur papillotes, chocolats et
cadeaux aux enfants ! Après ce moment magique avec les élèves, le Père Noël
s'est ensuite rendu à la mairie apporter de jolis cadeaux aux enfants du
personnel. Un moment sympathique et convivial, clôturé par le verre de l'amitié.
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Zoom sur...
Une première fleur régionale !
Notre fleur nous a été remise le samedi 9 décembre : une récompense méritée
pour tous les acteurs du fleurissement de notre ville.

Joyeuses fêtes à tous !
Suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook
Mairie Saint Loup Sur Semouse
Mairie, 7 rue Henry Guy, 70800 Saint-Loup sur Semouse

Tél. : 03 84 49 06 22 - Fax : 03 84 94 20 74 - E-mail : mairie@saint-loup.eu
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