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

Les brèves de février 2020
L'Édito du Mois
L'Édito du Mois
Voici le premier mois de l'année qui s'achève !
Au cours du mois de février, le ski peut être votre partenaire sportif.
Mais vous pouvez aussi venir vous dégourdir les jambes en participant à la
6ème édition du Trail Lupéen qui aura lieu le dimanche 16 février.
Bonne lecture à tous !

Votre agenda du mois
Dimanche

16/02

Trail Lupéen - 6ème édition

Le service des sports et l'association ACCM de St-Loup
organisent la 6ème édition du Trail Lupéen. Le circuit
de 12.7 km vous conduira vers la forêt de Fontaine-lès
-Luxeuil. Le dénivelé de 170 mètres rendra cette
épreuve accessible à tous.
Vous pouvez visualiser le tracé sur Openrunner, mot
clef : Trail Lupeen 2020.
Il y aura comme les années précédentes un tirage au
sort des numéros de dossards. Nombreux lots, dont
certains assez intéressants. Un grand MERCI à nos
partenaires.
Pour la 2ème année, nous reverserons 1 euro par
inscription à l’association « Imagine For Margo –
Enfants sans Cancer ». En venant courir, vous
participerez entre autre à l’amélioration du bien-être
des enfants atteints par cette maladie.
Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire via
lesportif.com, les bulletins d'inscription sont aussi
disponibles en mairie ou sur le Site Internet :
www.saint-loup.eu.
Durée d'environ 70 minutes. Venez nombreux pour
partager ce moment agréable.
Lieu et Horaire : Site de la Manufacture, départ à
10h00.
Tarif : 7€
Renseignements : Sur www.le-sportif.com, par email : faivredan@wanadoo.fr ou par téléphone au
06 82 50 34 97.

Les autres rendez-vous
Sortie Ski Club
Les dimanches 09, 16 et 23 février, sortie du Ski Club à la Mauselaine
(Gérardmer) départ à 9h50, retour 18h30, place Léon Jacquez.
Renseignements : Au Centre Socioculturel 03 84 49 02 30 ou José au 06 04 41

Café des Seniors: Échanges-débats
Lundi 17 février, échanges autour des questions de la vie quotidienne ; activités
créatives et manuelles, de 14h à 17h, à la salle Thiery (Rue du Closey).
Renseignements : ADMR - 07 85 82 61 79 (Magali FONTA) /07 78 41 06 00
(Thibaut)

Sortie Bowling
Mercredi 19 février, sortie bowling pour les enfants de 3/12 ans à Vesoul, départ
à 13h30, retour 17h30.
Tarif : 5€
Renseignements : Au Centre Socioculturel 03 84 49 02 30

Don du sang
Samedi 22 février, n'hésitez pas à venir faire un don de votre sang, à la salle de la
Familiale (Place des Fusillés), de 9h00 à 12h30.

Stage de Ski Club (2 jours)
Lundi 24 février et mardi 25 février, stage de ski de 2 jours par le Ski Club à
Mauselaine (Gérardmer), ouvert aux adultes et scolaires.
Renseignements : José - 06 04 41 16 58 entre 20h30 et 21h00.

Investissements
CABINET MEDICAL, LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ !
L'ouverture d'un cabinet médical et l'arrivée de deux médecins sont prévus pour le
mois de septembre. A leur demande deux jeunes professionnelles de santé seront
accueillis dans de nouveaux locaux rue Henry Lebrun. L'investissement (construction
et aménagements extérieurs pourront être ﬁnancés à 80% par des subventions, le
reste à charge de 20% correspond aux loyers perçus. La commune assurera par un
emprunt relais de 350 000 euros la trésorerie en attendant le versement des
subventions par l'État, la Région et l'Europe qui prennent habituellement beaucoup
de temps.
Le marché public de la construction a été attribué après consultation à l'entreprise
d'insertion Manufacture des UR de Saint-Loup, pour les aménagements extérieurs la
consultation des entreprises est en cours.
C'est une belle opération pour l'économie et l'emploi local, elle a été approuvée par la
majorité du Conseil Municipal et répondra au besoin INDISPENSABLE de médecins à
Saint-Loup.

Les travaux de nettoyage sont en cours.

Information sur le projet de rénovation du gymnase
municipal
Les travaux pourront débuter comme prévu à la ﬁn de la saison sportive des clubs en
mai/juin.

Site naturel des gravières
Le projet d'aménagement de la gravière au lieu-dit "Le Tournant des îles" (fond
d'Augrogne) touche à sa ﬁn. Une mise en valeur remarquable de ce site naturel, avec le
soutien du ministère de l'Ecologie.

t-Loup
à Sainsera
L'étang du "Grand Cézert" (1er à gauche après le hameau d'Augrogne)
prochainement ouvert à la pêche.

Voeux 2020
La cérémonie des voeux du Maire
Le vendredi 17 janvier une belle soirée des voeux du
Maire à la population s'est déroulée devant une salle
comble. Il a rendu un hommage émouvant aux maires
"ces fantassins du quotidien", ainsi qu'au personnel de
l'entreprise Parisot.
Il a annoncé l'arrivée prochaine de deux médecins dans
notre ville : une très bonne nouvelle pour Saint-Loup et
ses environs.

Les voeux à la maison de retraite
à

Saint-Loup

Le mercredi 22 janvier, les élus se sont rendus
à la maison de retraite de Saint-Loup, à la
rencontre des résidents et du personnel à
l’occasion de cette nouvelle année 2020.
N'hésitez pas à leur rendre une petite visite.

La cérémonie des voeux des Sapeurs Pompiers
C'est au coeur de la Caserne de Saint-Loup-surSemouse que le Capitaine Francis Golbin, chef
de centre, a présenté les voeux du centre
d'intervention (CI) de Saint-Loup, en présence
de Nadine Bathelot et Pierre Despoulain
(conseillers départementaux) du colonel
Fabrice Taillardat (directeur de service
départemental d'incendie et de secours de la
Haute-Saône), de son président Robert Morlot
et des élus locaux, Hervé Leroy (1er adjoint)
représentant le Maire empêché.

Vos temps fort en images
Action Prévention Santé

mble
Bien Vivre Ense
p
à Saint-Lou
c'est vivre en
bonne santé

Le mardi 14 janvier, une quinzaine de personnes avaient répondu présent à la réunion
de présentation des prochains ateliers dédiés à l'activité physique adaptée pour les
seniors (plus de 60 ans), et étaient animés par Mme Carole LOIGEROT.
Un total de 24 séances gratuites d'une heure sont prévues chaque jeudi matin de
10h30 à 11h30, entre janvier et juin 2020.
Au programme, 12 séances d'équilibre et 12 séances de marche nordique, animées
par un professionnel en activité physique adaptée.
Ce programme collectif est organisé en partenariat avec le département et la CNSA
(Centre National de Solidarité de l'Autonomie).
Renseignements auprès de Mme LOIGEROT au 06 69 43 26 40 ou en mairie auprès
de Thibaut Roy au 07 78 41 06 00.

Le traditionnel repas des aînés
Le dimanche 5 janvier s'est déroulé au foyer communal le traditionnel repas des aînés.
Cette journée a permis aux personnes qui n'ont pas eu l'occasion de se rencontrer tout
au long de l'année de se retrouver. Elle a aussi permis au Maire ainsi qu'aux élus de
partager avec nos aînés, un moment de grande convivialité.

>> Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook

Zoom sur...
Le spectacle des élèves du Mont Pautet "le Carnaval
des animaux"
à

Saint-Loup

Le mardi 22 janvier, les élèves de maternelle et de CP de l'école du Mont Pautet ont
présenté à leur famille, leur travail autour du corps et de l'oeuvre musicale "le
Carnaval des animaux". En effet, grâce à un partenariat mis en place par la
Communauté de Communes, l'école départementale de musique et la Commune de
Saint-Loup, une intervenante (Mme Sandrine CLAUDE) est venue spécialement
travailler avec les enfants pendant 12 semaines.
Petits et grands se sont régalés de ce merveilleux spectacle !

#SaintLoupLaVilleQuiBouge
Suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook
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