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

Les brèves de décembre 201 9
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.
R etro u vez - n o u s à l a Fête d es Lu m i ères , à l ' ég l i s e d e s a i n t- l o u p p o u r u n
m ervei l l eu x m o m en t m u s i ca l a vec l es p eti ts éco l i ers ch a n ta n ts d e B o n d y, à n o tre
b ea u m a rch é d e N o ël et s es q u el q u es n o u vea u tés , p ro j ecti o n s g ra tu i tes . . . Nous
vous souhaitons bonne lecture et nous vous invitons à suivre l'actu en direct sur
notre page Facebook !

Votre agenda du mois
Mardi

03/1 2

Marché de Noël
Ecole du Centre

L'école du Centre fait son marché de Noël.
Vous pourrez y retrouver des objets confectionnés par les élèves,
chocolat et vin chauds, crêpes et gâteaux.

Lieu et Horaire : Dans la cour de l'école élémentaire à 1 6h30.

Vendredi

06/1 2

Fête des Lumières

Soyez nombreux à répondre à l'invitation du Centre Socioculturel
pour le lancement des illuminations dans toute notre belle petite
ville !

Lieu et Horaire : Centre ville à partir de 1 7h.
Renseignements : 03 84 49 02 30

Samedi

07/1 2

Concert des Petits Ecoliers
de Bondy

Pierre BA CHEL ET a m arqué l'h istoire de la ch orale des petits écoliers de
Bon dy, avec le tube "En l'an 2001 " !
NE MA NQUEZ PA S L EUR CONCERT, SA MEDI 7 DECEMBRE 201 9 à 20h30 !
Voilà plus de 60 ans que la célèbre chorale des Petits Ecoliers Chantants de
Bondy sillonne la France et le monde. Pour notre plus grand plaisir, elle
s’arrêtera à Saint-Loup pour un concert unique.
Composée de 45 enfants, elle est une des rares troupes laïques qui a
accompagné les plus grands artistes : Mickael Jackson, Francis Cabrel, Pierre
Perret, Tino Rossi, Didier Barbelivien, Nolwenn L eroy ou encore Kendji Girac…
Pour enchanter nos oreilles, trois parties de chant sont au programme :
gospel, chants traditionnels et chants de Noël.
Merveilleux moment musical à ne surtout pas manquer ! !

Lieu et Horaire : Eglise de Saint-Loup, à 20h30
Tarifs : Plein tarif 1 0€ - Seniors ( + de 60 ans) 8€ - Demandeurs d'emploi 6€ Jeunes (1 2-25 ans) 5€ - Gratuit moins de 1 2 ans.
Renseignements : 03 84 49 06 22

Samedi

07/1 2

Téléthon du Handball

Soirée Handball, organisé par le Handball Club.
Le premier match commencera à 18h45 et le second à 21h, une
buvette vous sera mise à disposition au profit du téléthon.

Lieu et Horaire : Gymnase de Saint-Loup, à partir de 1 8h30.

14 - 15

12

Marché de Noël de la
ville de St Loup

Sous l'oeil bienveillant du Père Noël spécialement présent pour
l'occasion, venez faire de bonnes affaires auprès des artisans en
profitant de nombreuses animations pour toute la famille :
manège, mini-train, balade à dos d'âne gratuite, Orgue de
Barbarie, mascottes, Alexandra Caselli (chant de Noël et variété),
tombola... Buvette et en-cas sur place.

Lieu et Horaire : Château de Malliard, de 1 4h à 1 9h samedi et
dimanche.
Renseignements : 03 84 49 06 22

21 - 22

12

Deux projections gratuites
du film d'animation "NORM"

À l'occasion des vacances de Noël, la ville de St Loup/Semouse
propose deux projections gratuites du film d'animation "NORM".
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d'une
personne majeure
Entrée gratuite pour tous.

Lieu et Horaire : Espace F.Mitterrand, samedi : 20h30 dimanche : 1 4h30.
Renseignements : 03 84 49 06 22

Samedi

21 /1 2

Tournois Futsal

Pour les sportifs, créer votre propre équipe composée de 6
joueurs maxi (12 à 17 ans) et venez-vous inscrire au Centre
Socioculturel avant le 15 décembre. De nombreux lots à
gagner, restauration et buvette.

Lieu et Horaire : Gymnase Municipal, de 1 0h à 1 9h.
Renseignements : 03 84 49 02 30 ou par mail :
club.ados.aml@orange.fr

Les autres rendez-vous

Cérémonie d'hommage aux morts pour la France
L'équipe municipale vous donne rendez-vous, jeudi 5 décembre, dans la cour de la
mairie à 1 0h45, pour la Journée Nationale d'hommage "aux morts pour la France" de
la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et de Tunisie. La cérémonie sera suivie
du verre de l'amitié à la salle du conseil municipal. Tous les lupéens sont
cordialement invités à participer à cette cérémonie.

Sortie au Marché de Noël à Montbéliard
Samedi 7 décembre, sortie au Marché de Noël à Montbéliard, organisé par l'U.S.A.P.
Départ à 1 5h, Place Léon Jacquey, retour 22h à St Loup.
Tarifs : Payable à la réservation / Socios : 5€ - Conjoints : 5€ - Non socios : 1 0€
Renseignements Goncalves Alcino : 03 84 49 40 35 - Martins Joaquim : 03 84 49
09 94 - Simao José : 03 84 94 1 6 299
:

Tombola des commerçants
Du 5 au 1 9 décembre, quinzaine de Noël organisée par les commerçants de SaintLoup-Sur-Semouse. Plus de 2000 € de lots*, dont 1 séjour de 800 €, des entrées parc
attraction, places de cinéma, thermes et loisirs...
Un tirage au sort aura lieu le jeudi 1 9 décembre.
Remise des lots le vendredi 20 décembre à 1 9h, à la mairie.

Braderie d'hiver de la Croix-Rouge
Samedi 7 décembre, la Croix-Rouge organise une braderie d'hiver : vêtements,
chaussures, vaisselles... Au foyer culturel du chanois, de 9h à 1 7h.

Café des Seniors
Lundi 1 6 décembre, animations, activités créatives, à la salle thiery, de 1 4h à 1 7h.
Renseignements ADMR - Magali FONTA au 07 85 82 61 79
:

Concert de Noël
Samedi 21 décembre, concert de Noël à l'église de St Loup, par l'association La
Fa Mi'Zik, entrée libre, à partir de 20h30.

Don du sang
Venez donner votre sang, les médecins de l'EFS (Etablissement Française du Sang)
de Besançon et les bénévoles de l'association de Saint-Loup-sur-Semouse vous
accueilleront chaleureusement. Une collation variée est offerte à chaque donneur à
l'issue de chaque don (sandwichs, boissons fraîches et chaudes, fruits,
viennoiseries). Pensez à vous munir de votre pièce d'identité et à ne pas venir à jeun.
VOTRE DON DE SANG ESTVITAL, VENEZ NOMBREUX .
Lieu et Horaire : Place des Fusillés (salle de la Familiale), de 9h à 1 2h30
.

Café citoyen et vin chaud
La municipalité vous convie à un café citoyen et vin chaud sur le marché, le lundi 23
décembre, à partir de 9h. Venez nombreux !

Votre quotidien

Inscrivez-vous sur les listes électorales !

Vérifiez votre situation électorale ainsi que votre bureau de vote à tout
moment sur le Site : Service-Public.fr
Pour voter, il est indispensable d'être inscrit sur les listes électorales.
Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 7 février 2020, en mairie, par
Internet sur : Service-Public.fr, ou par courrier (formulaire à télécharger
sur Service-Public.fr). Il faudra prévoir un justificatif d'identité et de
domicile.
ELECTI O N S M U N I C I PALES : 1 5 et 2 2 m a rs 2 0 2 0

Vos temps forts en images

Une retraite bien méritée

Après une belle carrière de près de 36 ans aux Usines
Réunies, M.Philippe Chrétien rejoindra la commune en 201 4
pour travailler sur le projet du conservatoire du meuble.
Philippe a toujours été apprécié par ses collègues pour sa
rigueur et sa qualité de travail. C’est le lundi 4 novembre
201 9, que M.le Maire accompagné des élus, du personnel
communal ainsi que du personnel de la Manufacture des
Usines Réunies, a tenu à honorer M.Philippe Chrétien afin de
lui souhaiter une bonne et heureuse retraite.

Commémoration du 1 1 novembre

À travers un poème et une chanson, les enfants de nos écoles sont venus nous apporter un
message de liberté. Ce fut un moment de partage, apprécié de tous. Merci à tous ces enfants
et aux adultes qui les ont accompagnés.

Vie économique

La reprise de PARISOT Meubles, un soulagement pour
notre ville !
Avec nos collègues élus du département, nous avons appris avec grande satisfaction
la décision du Tribunal de commerce de Dijon de valider la reprise de PARISOT
Meubles.
Chacune des parties a pleinement joué son rôle, au premier rang desquelles le
personnel de l’entreprise, ses représentants syndicaux attachés à s’inscrire dans une
approche vigilante mais constructive.
Nous saluons l’esprit de responsabilité qui a prévalu dans l’issue réservée à ce
dossier capital pour le groupe industriel et la grande majorité de ses salariés mais
aussi pour notre ville et toute la Haute-Saône.
L’enjeu de cette reprise est évidemment la poursuite d’activité de PARISOT Meubles
et le maintien de 345 postes à Saint-Loup, la préservation de la CFP et EKIPA à
Mattincourt qui emploient aussi plusieurs centaines de salariés.
La nouvelle stratégie industrielle et commerciale proposée par Jean-Charles
PARISOT vise à assurer un avenir à long terme à la nouvelle société, en lui
permettant de faire face aux aléas d’un marché national du meuble difficile.
Les élus ont collectivement assuré leur rôle de soutien, d’écoute et de liaison avec
les différents acteurs du dossier.
Désormais, avec les services de l’Etat, nous serons plus particulièrement attentifs
aux conditions de mise en œuvre des mesures d’accompagnement des salariés
licenciés.
Pour la municipalité, Thierry BORDOT, Maire de Saint-Loup-sur-Semouse

>> Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook

Mais aussi

Notre commune labellisée "Lire et faire Lire".
Première ville de Haute-Saône à décrocher le label.
Saint-Loup-sur-Semouse est la première commune de Haute Saone à être labellisée
par le réseau national « Lire et faire Lire » fondé par l’écrivain Alexandre Jardin. Une
belle reconnaissance pour les bénévoles qui s’impliquent auprès des enfants pour
leur faire partager leur passion de la lecture. Un partage entre générations pour un
enjeu majeur pour nos enfants et pour nos territoires.
#LireEtFaireLire

# S a i n t L o u p L a Vi l l e Q u i B o u g e
Suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook

Mairie Saint Loup Sur Semouse
Mairie, 7 rue Henry Guy, 70800 Saint-Loup sur Semouse
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