
Les brèves de décembre 201 8

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

L'édito du Mois

Le dernier mois de l 'année est là et les festivités ne vont plus tarder. C'est
donc l 'heure de vous proposer de nombreuses animations pour vous
permettre de passer un mois de décembre dans la joie et la bonne humeur
entre la Fête des Lumière, marché de noël, spectacle, atelier, cinéma. . .
Nous vous souhaitons bonne lecture et en attendant les brèves du mois
prochain, nous vous invitons à suivre l 'actu en direct sur notre page Facebook



Votre agenda du mois

Cérémonie d'hommage
aux morts pour la France

L'équipe municipale vous donne rendez-vous pour la
journée nationale d'hommage "aux morts pour la France"
de la guerre d'Algerie et des combats au Maroc et de
Tunisie. La cérémonie sera suivi du verre de l'amitié à la
salle du conseil municipal.
Tous les lupéens sont cordialement invités à participer à
cette cérémonie.
Lieu et horaire : rassemblement dans la cour de la
mairie à 1 0h45.

Marché de Noël
Ecole du Centre de St Loup

L'école du Centre fait son marché de noël.
Vous pourrez y retrouver des objets confectionnés par les
élèves, chocolat chaud, vin chaud, crêpes et gâteaux.
Lieu et horaire : dans la cour de l 'école élémentaire à
1 6h30.

Jeudi
6/1 2

Vendredi
7/1 2

Soyer nombreux à repondre à l'invitation de l'AML à venir
assister au lancement des illuminations dans toute notre
belle petite ville ! Un défilé aux lampions avec les enfants
du relais jeunesse est également prévu.
Lieu et horaire : centre vil le à partir de 1 7h.

Tarif : gratuit.

Renseignements : 03 84 49 02 30.

Mercredi
5/1 2

Fête des Lumières
avec défilé aux lampions



Marché de Noël
de la Ville de St Loup

Samedi
8/1 2

Sous l'oeil bienveillant du Père Noël spécialement
présent pour l'occasion, venez faire vos emplettes auprès
des artisans en profitant de nombreuse animation pour
toute la famille : manège, mini-train, balades à dos d'âne
gratuites, Orgue de Barbarie, Cor des Alpes, mascottes,
tombola, parade de Rois Mages à cheval, marche aux
flambeaux. . . Buvette et en-cas sur place.
Lieu et Horaires : centre vil le, samedi de 1 4h à 1 9h,

dimanche de 1 0h à 1 9h.

Parade des Rois Mages à cheval le samedi à 1 8h.

Renseignements : 03 84 49 06 22.

Spectacle "PETER PAN"

Un spectacle familial original et moderne à ne pas manquer !
Pour jeune public (4-11 ans) PETER PAN par le théâtre de la
Clarté (Boulogne Billancourt). Durée environ 1 heure.
Vous serez transportés au cœur du pays imaginaire avec
Peter et ses amis. Qui n'a jamais voulu suspendre le temps,
figer l'instant?. . . Les arts numériques et le spectacle vivant
réunis : ombres chinoises, masques, vidéo-projection.
Organisé par la commission culturelle de St Loup.
Parking gratuit.

Lieu et horaire : Espace F. Mitterrand, à 20h30.

Tarif : gadulte 1 0€ - demandeur d'emploi 6€ - jeunes (1 2-25

ans) 5€ - gratuit enfant de moin de 1 2 ans.

Renseignements : 03 84 49 06 22.

Mercredi
1 2/1 2

Sortie Mac'Do et cinéma

Le Relais Jeunesse vous propose une sortie Mac'Do et cinéma

à Vesoul pour les 3-12 ans (film au choix).

Lieu et horaires : Départ centre socioculturel à 1 0h, retour à

1 7h30.

Tarif : 1 0€, sur inscription obligatoire.

Renseignements : 03 84 49 02 30.

Samedi
8/1 2



Nous vous donnons rendez-vous à l 'école du Mont Pautet le lundi 1 0 décembre
de 9h30 à 1 0h30 et à l 'école du Chanois le jeudi 20 décembre de 9h30 à 1 0h30

Venez échanger avec le Maire ou son représentant

La municipalité vous convie à un café citoyen et vin chaud sur le marché le lundi
1 7 décembre à 9h.

Café citoyen et Vin chaud

Petit marché de Noël des enfants du Centre Socioculturel
Vendredi 1 4 décembre, vente de bricolages réalisés par les enfants, crêpes,
pâtisseries, chants, danses, à la grande salle du centre socioculturel , ouvert à
tous, 1 6h30-1 8h30.

Conseil Municipal
Un conseil municipal aura lieu le mardi 1 8 décembre à 20h.

Atelier santé gratuit "Siel Bleu" (Conseil Départemental)

Samedi 8 septembre, le Ski Club ouvre ces portes (rue du Vieux Moulin) :
location, échange, entretien, matériel sur rendez-vous (José 03.84.94.1 8.65 ou
06.04.41 .1 6.58), 9h-1 1 h30 et 1 4h-1 8h.

Les autres rendez-vous

Exercices d'équil ibre et marche nordique pour les plus de 60 ans. Chaque jeudi,
en maire, 1 0h45-1 1 h45.
Infos : Thibaut Roy au 07.78.41 .06.00

Portes ouvertes du Ski Club

Noël solidaire
Mercredi 1 9 décembre, le Centre Socioculturel organise un Noël Solidaire (croix
rouge, restos du coeur. . . ) , au foyer communal de 9h à 1 8h.

Don du sang
Une collecte de sang est organisée à la salle de la famil iale le samedi 29
décembre de 9h00 à 1 2h30. Merci pour votre mobil isation !



Votre quotidien

Petit marché de Noël des enfants du Centre Socioculturel

Ensemble, gardons une ville propre !

Jour de Fête !
En raison des fêtes de fin d'année, la mairie sera fermée le lundi 24 décembre et
le lundi 31 décembre à 1 6h.

Une bonne habitude à prendre pour toute l 'année, par respect pour chacun !
Le saviez-vous ? Rien qu'à Paris, près de 650 personnes par an seraient
hospital isées pour avoir été blessées en glissant sur une crotte de chien. . .
(Source : planetoscope.comh00.

Les vacances arrivent, les touriste aussi :
veil lons à leur présenter une vil le propre en
ramassant les déjections de nos petits
compagnons !

Bien Vivre Ensemble

c'est une ville propre
à Saint-Loup

Nouveau Commerce !

Un nouveau commerce "Le Bazar à P'tit Paul" installé sur

ZAC de la Combeauté à St Loup.

Vente de disques vinyles, CD, DVD, bandes dessinées et

bazar, neufs et occasions. .

Horaires d'hiver : A partir du 1 er novembre au 4 mars 201 9 -

ouvert du lundi au vendredi de 1 3h30 à 1 8h.

Ouvert samedi et dimanche non stop de 1 0h à 1 8h.

Renseignements : 06 87 05 46 00

Page Facebook : www.facebook.com/bazaraptitpaul



Vos temps forts en images

La flamme du soldat inconnu
Deux éléves Haute Saônois dont Yvana

Bresson du collège Lupéen André Masson, ont

fait le voyage à paris pour ramener la flamme

du soldat inconnu à Saint-Loup, lors de la

commémoration du 1 1 novembre 201 8.

Commémoration du 1 1 Novembre

Pour clôturer la commémoration

du 1 1 novembre, notre vil le porte

les couleurs tricolores.

Visite de la Communauté de Communes

Vendrede 9 novembre, visite de la communauté de

communes de la Haute-Comté par Ziad KHOURY,

Préfet de la Haute-Saône. A l 'issue, une réunion

d'échanges a eu lieu avec l’exécutif communautaire

et les maires de la communauté de communes.

La France commémore le 1 1 novembre, date de la signature de l’armistice qui mit fin

à la Première Guerre mondiale, en 1 91 8. Ce jour-là, el le rend hommage aux soldats

morts au combat pendant ce conflit.



Un public nombreux avait répondu présent à l 'espace

culturel F. Mitterrand, pour aplaudir Claudine Chapuis-Fleury

et Emmanuel Fleury, de la compagnie théâtrale "Au fil des

Chats de Dijon", venue donner une représentation unique de

sa pièce, à l 'occasion du centenaire de l 'Armistice 1 4-1 8.

Un grand bravo et merci à Claudine et Emmanuel pour ce

grand moment de théâtre et pour ces moments de

convivial ité.

Futur projet !

>> Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook

Colis en préparation !

Mardi 1 3 novembre, première phase de concertation

concernant le projet du futur aménagement du centre-

vil le avec les commerçants concernés. Plusieurs

concertations vont être prévues notamment avec la

population. En attendant vous pourrez prochainement

trouver le plan de ce projet sur notre site internet.

Joli succès pour la pièce de théâtre du 1 8 novembre

Opération " Habillons les vitrines"
La municipalité engage une opération « habil lons les

vitrines » Nos enfants de l’école du Mont Pautet ont

décoré une vitrine vide à l’occasion des 40 ans de leur

école. Création des enfants, chansons, photos de

classes,dessins. . . Venez découvrir leur travail . D’autres

projets sont à venir. . .

Vos élus en pleine préparation des

colis de Noël pour nos aînés. .



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

Site internet : www.saint-loup.eu - Facebook : Mairie Saint Loup Sur Semouse

Zoom sur.. .

Notre vil le mise à l’honneur pour son projet avec la Manufacture des Usines Réunies.

Elle remporte le premier prix du concours régional de l ’économie sociale et solidaire

organisé par la Région Bourgogne Franche-Comté, au Palais des Ducs à Dijon.

La ville de St loup mise à l'honneur !




