
Les brèves de février 201 8

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

L'Édito du Mois

Alors que nous entamons le deuxième mois de l 'année, notre belle
commune a dû faire face à la grisail le et aux inondations, ce qui n'a pas
entamé sa joie et son optimisme !
Poursuivons donc cette nouvelle année avec de bonnes résolutions
sportives, en participant par exemple au Trail Lupéen du 1 8 février.
Les spectacles reprennent également, avec les plus belles chansons de
Pagny le 24.  
Enfin, découvrez l 'initiative MAIRES et CITOYENS.fr dans le flyer joint
ainsi qu'à l 'intérieur de ces brèves.
Un très beau mois de février à vous !



Votre agenda du mois

Réunion d'information
Ateliers Équilibre plus de 60 ans

Lieu et horaires : sal le du conseil municipal à 1 4h30.
Tarif : gratuit.
Informations : Mairie ou Carole Thiery au 06 69 43 26 40.

Deux actions de prévention vont avoir lieu à Saint-Loup pour
les plus de 60 ans : Équilibre en Bleu avec 24 séances
gratuites d'activités physiques, et Plats en Équilibre à raison
de 12 ateliers pratiques de cuisine. Organisées en partenariat
avec la commune de Saint-Loup sur Semouse, avec les
soutiens financiers du Département et du CNSA.

vendredi
09/02

Trail Lupéen
4ème édition

Horaires : départ à 1 0h.
Informations : sur Facebook, sur www.le-sportif.com,
par e-mail à faivredan@wanadoo.fr

ou par téléphone au 06  82  50  34 97.

Fort de son succès croissant, le Trail Lupéen de cette année
comptera une distance de 11,8 km. Les bulletins d'inscription
sont disponibles en mairie (tarif : 7 €), départ au
Conservatoire de la Cité du Meuble avenue Christiane Jansen
- route de Vesoul. Venez nombreu(ses)x !

dimanche
1 8/02

Concert
Stéphane Petit chante Pagny

Lieu et horaires : Espace François Mitterand à 20h30.
Tarif : 1 0 € plein tarif, 6 € demandeurs d'emploi , 5 € jeunes
1 2-25 ans et gratuit - de 1 2 ans.

Réservations : 03 84 49 06 22.

Parce qu'il n'y a qu'un seul Florent Pany sur Terre, Stéphane
Petit chante Pagny sans imitation dans son spectacle
Ressemblance. Découvrez-en davantage sur cet artiste hors
du commun sur son site www.stephane-petit.fr.

samedi
24/02
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La Fête du PrintempsMais aussi.. .

Plusieurs sorties de ski sont prévues ce mois-ci à Gérardmer. Renseignements

et inscriptions auprès de Karen au 06 45 47 59 07 ou José au 06 04 41 1 6 58

(appeler entre 20h30 et 21 h00).

Sorties et stages de ski

Une collecte de sang aura lieu le samedi 1 0 février à la salle de la Famil iale de

9h00 à 1 2h30.

Don du sang

Organisé par l 'AML, le Défilé du Carnaval aura lieu le mardi 1 3 février de 1 3h30

à 1 7h30, avec départ au site du Chanois.

Défilé du Carnaval

Une formation pratique de prévention des risques lors de l 'affouage aura lieu le

samedi 1 7 février de 9h à 1 1 h avec un départ en mairie à 8h45.

Affouagistes

Du 1 9 au 23 février, l 'AML organise des sorties neige tous les après-midis

(départ 1 3h30, retour 1 8h00) pour les jeunes de 7 à 1 4 ans. Sur inscription

auprès de l 'AML.

Sorties neige à la Planche des Belles Filles

L'AML organisera également un grand jeu coopératif d'éveil artistique le

vendredi 23 février de 1 3h30 à 1 7h30.

Éveil artistique

Le Conservatoire de la Cité du Meuble recherche toutes photos ou documents

anciens concernant les anciennes usines ou entreprises lupéennes (ouvriers,

ateliers, etc.) pour une exposition.

Si vous possédez ce type d'archive, merci de nous les apporter en Mairie et

nous en ferons une copie. Contact : Hervé Leroy au 06 76 1 3 89 07.

Recherche de photos et de documents anciens



MAIRES et CITOYENS.fr est une plateforme internet sécurisée, sur inscription,

permettant la mise en relation directe et privée entre le maire et les Lupéens.

Ce site permet de communiquer plus facilement avec les habitants  : actualités,

échanges, agenda, suggestions. . . (voir flyer joint).

Portail MAIRES et CITOYENS.fr

Lupéens citoyens

L'actu en images

Le 30 janvier, M. le Maire a participé à une table

ronde, à l 'invitation de la chambre d'agriculture,

pour évoquer les relations entre les

collectivités et le monde de l 'agriculture. Des

échanges fructueux qui en appellent d'autres. . .

Table ronde Agricultures et Territoires

Le 22 janvier, une rupture de canalisation s'est

produite dans la rue du Chanois et a engendré

de nombreux inconvénients pour les riverains.

Les services de Veolia étaient à pied d'œuvre

pour rétablir l 'al imentation.

Rupture de canalisation du 22 janvier

Organisée par l 'AML, la nuit de la lecture s'est

déroulée en chansons le samedi 20 janvier, à la

médiathèque municipale du Centre Social et a

enchanté petits et grands.

La nuit de la lecture
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Voeux 201 8

La cérémonie des vœux sous le signe du bénévolat a été un moment de

convivial ité où les bénévoles, élus, agents ont répondu présents.

Un grand merci à tous et une bonne année 201 8.

"À tous les bénévoles, on ne se souvient pas des jours, on se souvient, des
instants".

Oser, imaginer, innover, et réussir ensemble en 201 8

Lundi 22 janvier, les sapeurs-pompiers du centre de Saint-Loup sur Semouse

célébraient également leur cérémonie de vœux.



Du côté des Aînés

Les vœux à la maison de retraite

Le 24 janvier, l 'équipe municipale s'est rendue à la maison de retraite de Saint-

Loup, à la rencontre des résidents et du personnel à l ’occasion de cette

nouvelle année 201 8.

Puis le 29 janvier, Monsieur le maire s'est rendu à la maison de retraite de

Saint-Loup pour le plus grand plaisir des résidents.
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>> Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook

Le repas des Aînés

Dimanche 1 4 janvier 201 8 s’est tenu le traditionnel repas des Aînés de la

commune, organisé par la municipalité et les membres du centre communal

d’action sociale.

Une centaine de convives ont répondu présents, et la bonne ambiance était au

rendez-vous.



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

Le mot du Maire

Je souhaite remercier et féliciter chaleureusement les pompiers de

Saint-Loup, les gendarmes, les volontaires, le personnel communal et les élus

pour leur dévouement après la crue exceptionnelle de janvier.

Thierry BORDOT, maire de Saint-Loup-sur-Semouse

La municipalité recherche des témoignages photographiques de cet événement.
Ce fonds d'archives à but historique sera conservé en mairie. Merci de transmettre
vos clichés sur : inondationsaintloup@gmail.com. Si vous ne disposez pas d'outil
informatique, nous ferons une copie du document en mairie.




