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

Les brèves de février 201 9
L'Édito du Mois
Nous entamons déjà le deuxième mois, poursuivons donc cette nouvelle
année avec de bonnes résolutions sportives, en participant par exemple au
Trail Lupéen du 1 7 février. Les spectacles reprennent également, avec ce
mois-ci la projection gratuite du film "l'Age de Glace 5".
Un très beau mois de février à vous !

Votre agenda du mois
Mardi

1 2/02

Café des parents

Venez partager un moment d'échanges entre parents et une
professionnelle : Conseillère conjugale et familiale (Marie-Jo
GACEK) au centre socioculturel, espace petite enfance.

Lieu et Horaires : Centre Socioculturel, espace petite
enfance, de 1 4h à 1 5h30 .
Renseignements : 03 84 49 02 30

Vendredi

1 5/02

Repas de l'école du Centre

Soirée Italienne animée, organisée par l'association de parents
d'élèves "Les Loups kid's Centre". Les bénéfices seront reversés
à l'école du Centre.

Tarif : adultes 7€ / Enfants 3€ (moins 1 2 ans)
Lieu et Horaires : Foyer communal, à partir de 1 9h.
Renseignements et inscription : Uniquement sur réservation

au 03 84 49 05 23

Vendredi

1 5/02

Projection gratuite

La commission animation de la ville de St Loup, propose 1 projection
gratuite : Durée 1h34. Les enfants doivent obligatoirement être
accompagnés d’une personne majeure. Résumé : L'éternelle quête de
Scrat pour attraper son insaisissable gland le catapulte dans l'espace, où
il déclenche accidentellement une série d'événements cosmiques qui vont
transformer et menacer le monde de l'Âge de Glace. Pour survivre, Sid,
Manny, Diego et le reste de la bande vont devoir quitter leur foyer et se
lancer dans une nouvelle aventure pleine d'humour au cours de laquelle ils
vont traverser d'incroyables paysages exotiques et rencontrer des personnages tous plus étonnants
les uns que les autres. Bonnes séances à tous !

Lieu et Horaires : Espace F. Mitterrand, à 20h30.
Informations : 03 84 49 06 22

Soirée Canarval-Bal costumé

Samedi

1 6/02

Le Centre Socioculturel organise une soirée carnaval avec Bal
costumé (19h-minuit). Animé par DJ "Nounours". Election des
plus beaux costumes enfants et adultes, récompensés par un
lot. Le déguisement n'est pas obligatoire. Buvette et petite
restauration.

Lieu et Horaires : Foyer Communal, à partir de 1 9h.
Tarifs : 5€, Gratuit pour les - de 3ans terieurs.
Renseignements et inscription : 03 84 49 06 22

Dimanche

1 7/02

Trail Lupéen - 5ème édition

Fort de son succès croissant, le Trail Lupéen organise ça 5ème
édition. Cette année, elle comptera une distance de 12,7 km. Les
bulletins d'inscription sont disponibles en mairie, départ au
Conservatoire de la Cité du Meuble, rue de la Croix Partey. Venez
nombreu(ses). Organisé par l'association ACCM de St Loup.
Durée environ 70 mn. Parking gratuit.

Lieu et Horaires : Conservatoire de la Cité du Meuble, à 9h.
Tarifs : 7€.
Informations : sur Facebook, sur www.le-sportif.com,

par e-mail à faivredan@wanadoo.fr
ou par téléphone au 06 82 50 34 97.

Dimanche

1 7/02

2ème : Projection gratuite

La commission animation de la ville de St Loup, propose 1
projection gratuite : Durée 1h34. Les enfants doivent
obligatoirement être accompagnés d’une personne majeure.
Bonnes séances a tous !

Lieu et Horaires : Espace F. Mitterrand, à 20h30 .
Informations : 03 84 49 06 22

Les autres rendez-vous

AAMI70

Information demandeur d'emploi, mardi 1 2 février, de 1 4h à 1 6h, dans la grande
salle de la mairie.

Sortie Ski Alpin à Gérardmer

Dimanche 1 7 et 24 février, sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage
en autocar depuis la place Léon Jacquez à 9h50 et retour 1 8h30.
Renseignements et inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le
site internet du CSC ci-dessous.
Vous pouvez également contacter José au 06.04.41 .1 6.58

Spectacle "Le Grand Show"
Samedi 23 février, spectacle "Le Grand Show" (Johnny, Dalida, Elvis), organisé par
le plateau des artistes, à l'espace F. Mitterrand, à 20h30.
Tarif : 1 5€. Réservations au 06 48 84 91 67

Sortie nature à l'étang du Roupoix
A l'occasion de la journée mondiale des zones humides (le 2 février), une sortie
nature est organisée par la Maison de la Nature des Vosges Saônoises, le samedi
23 février, à l'étang du Roupoix (zone de la Combeauté), de 9h30 à 1 1 h30.
Thème : observation des oiseaux d'eau, étang du Roupoix et gravières
environnantes. Informations auprès de Valentin Henniaux, Animateur Nature au
03 84 63 89 41 .

Café citoyen

La municipalité vous convie à un café citoyen sur le marché le lundi 25 février à 9h.
Venez échanger avec le Maire et les Elus autour d'un café.

Stage de Ski (2jours)
Stage de ski de 2 jours, organisé par le ski club lupéen, à Gérardmer
"La Mauselaine", lundi 25 et mardi 26 février. Ouvert aux adultes et scolaires.
Renseignements et inscriptions auprès de Karen au 06.45.47.59.07 ou José au
06.04.41 .1 6.58. entre 20h30 et 21 h.

Votre quotidien

Les chiens en laisse, c'est obligatoire !
Arrêté municipal pris depuis le 09 janvier 201 9 concernant : La circulation et la
divagation des chiens ! Accidents de la circulation, dommages corporels, morsures...
Chaque année, la divagation des animaux cause des dommages importants aux
personnes, aux animaux domestiques ainsi qu'à la faune sauvage.
ARTICLE 1 : Il est expressément défendu de laisser les chiens divaguer sur la voie
publique seule et sans maître ou gardien.
ARTICLE 2 : Les chiens circulant sur la voie publique ou dans les lieux publics, à
l'intérieur de la commune, doivent être tenus en laisse. Tous contrevenant au présent
article sera passible de l'amende prévue pour les contravtion de 1 er classe.
ARTICLE 4 : Les animaux, même tenus en laisse, ne peuvent accéder dans les lieux
publics tels que les cours d'école et les parcs.

Rappel : les déjections canines peuvent être passibles d'une
amende pour le propriétaire du chien.

Vos temps forts en images

Repas annuel des Aînés
Le dimanche 06 janvier s'est tenu le
traditionnel repas des Aînés de la commune
organisé par la municipalité et les membres
du centre communal d'action sociale.
Plus d'une centaine de convives avaient
répondu présents. La bonne ambiance était
au rendez-vous.

Café citoyen !
Malgré un temps maussade, c'est
encore un joli succès du café citoyen
sur notre marché hebdomadaire du
lundi 28 janvier.

Saint-Loup-sur-Semouse : la ville aux si belles
maisons de maître... !
Venez découvrir le reportage de France 3 Franche-Comté sur notre page facebook :
Mairie Saint Loup Sur Semouse, diffusée le vendredi 1 1 janvier 201 9, avec comme
thème : Saint-loup-Sur-Semouse la ville aux si belles maisons de Maître.

Voeux 201 9

Les voeux du Maire

n sem ble
B ien Vivre E
à Sain t- Loup
c'est s'en trai der

Après un hommage à Eliane Goffinet, récemment disparue, personnalité très
impliquée dans la vie de Saint-Loup, Monsieur le Maire, Thierry Bordot a présenté
ses vœux aux représentants de la société civile et des associations de Saint-Loup.
Il a souhaité une année placée sous le signe de la solidarité et de l'action. Des
enfants des écoles de la ville ont présenté ensuite aux nombreuses personnes
présentes leur bonheur de vivre à #saintlouplavillequibouge.

Voeux du Centre de Secours de Saint-Loup
C'est au coeur de la caserne de Saint-Loup-sur-Semouse que le capitaine Francis
Golbin, chef de centre, a présenté les voeux du centre d’intervention (CI) de SaintLoup, en présence de Nadine Bathelot et Pierre Despoulain (conseillers
départementaux) du colonel Fabrice Taillardat, directeur du service départemental
d'incendie et de secours de la Haute-Saône, de son président Robert Morlot, de
Thierry Bordot, maire de Saint-Loup, d'élus locaux et des communes environnantes
et de représentants des forces de l'ordre.

>> Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook

Voeux 201 9
Mais aussi...

Les voeux à la maison de retraite !
Le 31 janvier, Monsieur le Maire, 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 9.
N''hésitez pas à leur rendre visite !
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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

