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

Les brèves de l'été 201 8
L'Édito du Mois
Ça y est, c'est l'été dans notre belle petite ville !
Il a démarré en beauté avec le Festival Celtique qui
rencontre chaque année un succès croissant, mais cela
ne fait que commencer !
L'été s'annonce des plus agréables: fête du 1 4 juillet,
Coupe du Monde... et de nouvelles activités !
Belles vacances à tou(te)s !

Votre agenda du mois
Journée Parents-Enfants
07/07 au Parc Walygator
samedi

L'AML organise une sortie conviviale pour les enfants et leurs
parents au Parc Walygator : 60 attractions, animations et
spectacles pour toute la famille ! Le repas sera tiré du sac.
L'inscription préalable auprès de l'AML est obligatoire.
Dépêchez-vous, les places sont limitées !

Lieu et horaire : départ à 8h30 devant le CSC, retour à 1 9h.
Tarif : 1 5 € pour les adultes, 1 0 € pour les enfants.
Informations : auprès de l'AML au 03 84 49 02 30.

samedi

1 4/07

Fête Nationale

Pour satisfaire aux règles contraignantes de sécurité, nous
avons souhaité organiser cette année le traditionnel feu
d’artifice du 14 juillet au stade municipal.
L’enceinte entièrement close apportera plus de confort au
public de plus en plus nombreux à y assister chaque année.
Le pas de tir se situera dans l’enceinte de la manufacture.

dimanche

05/08

Marché des Producteurs de Pays

Le Marché des Producteurs de Pays vous accueille toute la
journée du dimanche 5 août.
Plus de détails à venir sur notre page Facebook et sur les
affichages en ville : ouvrez l'œil !

Lieu et horaire : Conservatoire de la Cité du Meuble, Avenue

Jansen (route de Vesoul), toute la journée.
Tarif : gratuit (entrée libre).
Informations : en mairie ou au 03 84 49 06 22.

Dates des concours de pêche à la carpe à l'étang du Roupoix

- sur 38h : du vendredi 6 (1 9h) au dimanche 8 juillet (9h)
- sur 72h : du samedi 1 1 (9h) au mardi 1 4 août (9h )
- sur 38h : du vendredi 31 août (1 9h) au dimanche 2 septembre (9h)
Retrouvez toutes les informations auprès de l'association de pêche et sur Facebook.

Café citoyen

La municipalité vous convie à un café citoyen sur le marché le lundi 23 juillet à 9h00.

Sorties de l'AML

Tous les mercredis de cet été, l'AML organise des sorties pour les jeunes. Informations
au 03 84 49 02 30.

Votre quotidien
Rappel - Horaire tontes, bricolage, travaux extérieurs

Conformément à l’Article 4 de l’arrêté préfectoral N° 21 DDASS/2006 du 1 8 mai 2006,
tous les travaux de bricolage, jardinage et tontes, réalisés par les particuliers à l'aide
d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore, ne peuvent être effectués que :
- du lundi au samedi (jours ouvrables) de 09h à 1 2h et de 1 4h à 1 9h30,
- les dimanches et jours fériés de 1 0h à 1 2h00.

Rappel - Modification des modalités de collecte des encombrants

Une collecte à la demande est proposée gratuitement aux Lupéens. Le ramassage des
encombrants se fera désormais tous les premiers mercredis du mois entre 8h et 1 2h.
Afin d'améliorer ce service, une inscription préalable à l'accueil de la mairie est
nécessaire 48h avant la date de ramassage.
Pour cela, veuillez nous contacter au 03 84 49 06 22.

Le civisme, une question de bon sens !

Pour un été agréable, faisons le choix du bien
vivre ensemble !
- Laissons propres la nature, les rues, le parc :
jetons nos ordures ménagères à la poubelle.
- De même, évitons de laisser les déjections de nos chers animaux de compagnie sur la
voie publique et dans les lieux publics (parc, pelouses) : chutes, salissures et autres
incidents seront ainsi évités ! Pensons également à la santé de nos enfants.
- Le nourrissage des pigeons est interdit sur la voie publique.
- Le stationnement des véhicules sur les trottoirs est interdit. En cas d'accident, votre
responsabilité peut être engagée.

Vos temps forts en images
21 èmes Assises des Petites Villes de France
Début juin, nous avons participé aux 21 èmes Assises des Petites Villes de France qui se
sont tenues à Autun (71 ). Une rencontre qui s'est faite en présence du Premier ministre,
pour aborder les sujets de la fiscalité, du numérique, de la transition écologique
notamment. Des débats riches en échanges, pour apporter des réponses aux problèmes
du quotidien qu'une commune rurale peut rencontrer.

Arts sur Semouse
Beau succès pour l'exposition d'artistes locaux "Arts sur
Semouse" les 2 et 3 juin au Conservatoire de la Cité du
Meuble. Bravo aux artistes et aux organisateurs de ce
beau rendez-vous avec l'art !

Commémoration - Guerre d'Indochine

Le 8 juin, nous avons rendu hommage aux morts
de la Guerre d'Indochine.

Chorale du collège
Le 8 juin a aussi eu lieu le concert de la chorale du
collège : beaucoup de talents et d’envies de la part des
jeunes artistes sous la direction de M.Mougel, de la
direction et des professeurs du collège. Une grande
réussite, toute en musique. Félicitations à tous !

De nouveaux jeux pour les enfants
Courant juin, de nouveaux jeux ont été installés dans le parc du château et dans les
quartiers du Chanois et de la Mairie, venant ainsi compléter ceux déjà existants.

Visite de la station d'épuration
Le 1 5 juin , l'école de Magnoncourt est venue
visiter la station d'épuration : l'occasion pour les
élèves de découvrir le fonctionnement de cette
installation moderne,. Une visite très instructive,
grâce à la pédagogie des intervenants. Rappel :
Vous pouvez venir visiter la station d'épuration les
vendredis.

La fête au cœur du Portugal
Le 1 6 juin, l'USAP et l'AML nous ont, le temps
d'une journée, invités à voyager au travers du
Portugal par de nombreuses activités. Bravo
aux organisateurs de ce superbe moment de joie
et de bonne humeur !

Commémoration de l'Appel du 1 8 juin
Le 1 8 juin, la Municipalité a commémoré avec les
Lupéen(ne)s l'Appel du 1 8 juin 1 940.

Journée festive à l'EHPAD
Merci à toute l’équipe et aux résidents pour
ce moment convivial autour d’une
animation musicale et d’un barbecue, qui a
eu lieu le 20 juin.

Café citoyen
Depuis sa création, le café citoyen trouve de plus en
plus écho parmi des Lupéens, pour notre plus grand
plaisir. Rendez-vous sur le marché le 23 juillet !

L'école est finie !
Fin juin, les élèves de l’école du centre ont terminé l’année en musique avec la fin de leur
tour du monde, un voyage musical qui a commencé en février. Les élèves du Mont Pautet
ont quant à eux offert un magnifique spectable sur le thème du noir et blanc, et au
Chanois, un superbe spectacle en extérieur. Félicitations à tou(te)s !

Surnommée « Maman Josette », Mme Josiane Arnoux, directrice de l'école du Chanois, a
enseigné pendant près de 33 ans. Une carrière exemplaire, de dévouement et
d'enseignement efficace. Mme Arnoux laissera dans les mémoires de tous les écoliers,
parents et professionnels l'image d'un être chaleureux, reconnu pour sa compétence, son
professionnalisme, sa rigueur, son enthousiasme et toujours à l'écoute des enfants. Une
très belle retraite à elle !

Remise des dictionnaires bilingues
Jeudi 28 juin, M. le Maire a remis des dictionnaires
Français-Anglais aux élèves qui vont entrer en
septembre au collège.
Bravo à eux et de belles vacances bien méritées !

La belle surprise des élèves
Les élèves du CP de l’école du Mont-Pautet ont offert un
très beau tableau à M. le Maire pour tous les beaux
projets qu’ils ont pu réaliser tout au long de l’année avec
le soutien de la municipalité. Il sera prochainement
installé dans la salle du conseil municipal. Encore merci !

Cérémonie citoyenneté
L’entrée dans la citoyenneté est un moment
important dans la vie des jeunes adultes.
Cette cérémonie permet de leur rappeler
leurs droits en tant que citoyens, mais
également leurs devoirs. À cette occasion,
M. le Maire a remis à chacun un livret du
citoyen et une carte d’électeur.

DiSco - classe pour jeunes enfants
Votre enfant est né en 201 6 ? Il peut intégrer dès ses 2 ans
le DiSco (Dispositif de Scolarisation des jeunes enfants) .
Cette classe spécifique située à l'école du Mont Pautet
permet aux jeunes enfants de découvrir et d'apprendre à
leur rythme, dans un espace adapté à leurs besoins.
Accueil des enfants uniquement le matin, navettes au
départ de l'école du Chanois et du centre. Places limitées !
Renseignements et visites : Anna Breysse, 03 84 49 07 84.

Le Festival Celtique
Avec davantage de visiteurs chaque année, le succès du Festival Celtique ne décroît pas.
Une superbe soirée où la bonne musique et une ambiance des plus festives étaient au
rendez-vous (en plus du beau temps !) Merci à tous les organisateurs, bénévoles, artistes
et bien entendu, au public. À l'année prochaine !

> Retrouvez toutes les photos et vidéos sur notre page Facebook

@

Saint-Loup, ville Internet

Cherchez les symboles !

À l'occasion de la fête du 1 4 juillet, une semaine autour du numérique est organisée :
nous allons semer des symboles du numérique à différents endroits de la commune.
Les trouverez-vous ? Ouvrez grands les yeux !

Retrouvez également l'article de l'Est Républicain
concernant notre obtention du label "Ville Internet"
dans l'édition du 22 juin.

Suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook
Mairie Saint Loup Sur Semouse
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