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

Les brèves de juin 201 8
L'Édito du Mois
Vous avez pu l'admirer lors de l'Exposition artisanale du
Printemps et elle réside dans notre commune pour une
durée d'un an. Mais quelle est son histoire ? Découvrezla dans notre supplément spécial au centre !

Supplément spécial
« L'histoire du siège Louis XV »

Votre agenda du mois
mercredi Barbara Furtuna

06/06 Quatuor de voix corses

Avec plus de 10 ans d'existence, le groupe est devenu un
incontournable de la scène vocale. Le quatuor reste fidèle à
l'esprit du chant corse tout en le revisitant grâce à des
compositions originales. Il a participé à de nombreux projets
comme l'ensemble baroque l'Arpeggiata, les musiques
anciennes de Constantinople, et bien d'autres encore.

Lieu et horaire : à l'église, de 20h30 à 22h30
Tarif : 1 7 €, gratuit enfants - 1 2 ans.

Tous les Exposition d'Arts « Collections... »
lundis Créations des enfants
Tous les lundis du mois de juin, vous pourrez venir admirer
les œuvres réalisées par les trois écoles, le centre social et la
MFR d'Aillevillers : elles n'ont rien à envier aux plus grands !
Retrouvez un aperçu de cette magnifique exposition en
dernière page de ces brèves.

Lieu et horaire : Château Malliard, le matin de 9h à 1 2h.
Tarif : gratuit.

samedi

23/06

Le Festival Celtique

à ne surtout pas manquer !

Fort de son succès, le Festival Celtique lupéen renouvelle
l'aventure cette année, avec quatre superbes concerts ! Avec
Hop Corner, Celt In Black, Aliens et FFR Celtic Fiesta.
Venez nombreux !

Lieu et horaire : Conservatoire de la Cité du Meuble, Avenue
Jansen (route de Vesoul), à partir de 1 7h.
Tarif : 5 €, gratuit enfants - 1 2 ans.
Informations : en mairie ou au 03 84 49 06 22.

Cérémonie d’hommage aux Morts de la guerre d’Indochine
Rendez-vous vendredi 8 juin à 1 0h45 dans la cour de la mairie.

Spectacle musical « La tour de blabla »

Les élèves du collège André Masson vous proposent un spectacle musical le vendredi 8
juin à 1 9h30 à l'espace François Mitterrand.

Les concours de pêche ce mois-ci

- Pêche à la carpe 48h : du vendredi 8 (9h) au dimanche 1 0 (9h), étang du Roupoix
- Pêche aux poissons-chats le dimanche 1 7, par la Gaule Lupéennes, étang des
Ballastières (côté St Loup). Infos au 06 87 73 93 23
- Pêche de nuit hors concours du vendredi 22 au dimanche 24, étang du Roupoix
- Pêche à la carpe de nuit « no kill », étang des Ballastières, du samedi 23 au
dimanche 24 (Gaule Lupéenne).

Marche populaire du COMS

Elle aura lieu le dimanche 1 0 juin, avec deux parcours : 1 1 et 20 km. Départ du
Conservatoire de la Cité du Meuble (avec visite gratuite du conservatoire) à partir de 7h.

Les sorties organisées par l'AML ce mois-ci

- Sortie « pollinisateurs » (3-1 2 ans) zone de « bzzz » le mercredi 1 3
- Sortie gratuite à Fougerolles (3-1 2 ans), le mercredi 20 de 1 3h30 à 1 7h30
- Journée inter-centres le mercredi 27
- Gala de danse, le samedi 30 à 1 9h à l'espace François Mitterrand

Saint-Loup en fête au cœur du Portugal !

Le samedi 1 6, l'USAP et l'AML vous proposeront des animations toute la journée
(buvette, restauration, groupes folkloriques, danses enfants, jeux de kermesse,
promenades en poney, structures gonflables, maquillage enfants), sur le site du
Conservatoire, à partir de 1 3h30. Repas à partir de 20h. Bal populaire à partir de 21 h.

Cérémonie de L’Appel du 1 8 Juin

Rendez-vous lundi 1 8 juin à 1 0h45 dans la cour de la mairie.

Café citoyen

La municipalité vous convie à un café citoyen sur le marché le lundi 25 juin à 9h00.

Venez échanger avec le Maire ou son représentant

Nous vous donnons rendez-vous à l'école du Mont Pautet le 26 juin de 9h à 1 1 h30, et à
l'école du Chanois le 29 juin de 9h30 à 1 1 h30.

Café des parents, avec une conseillère professionnelle petite enfance
Rendez-vous le mardi 26 au centre socioculturel, de 9h à 1 1 h30.

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 - Inscriptions à l’école maternelle

Inscriptions à l’école maternelle pour les enfants nés en 201 5. Une inscription préalable
en mairie est indispensable avec votre livret de famille et du carnet de santé de l’enfant.
- École du Centre, directrice : Anne-Lise VINCENT (03 84 94 20 47)
- École du Mont Pautet, directrice : Anna BREYSSE (03 84 49 07 84)
- École du Chanois, directrice : Josiane ARNOUX (03 84 94 1 2 86)

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.

Siel Bleu, atelier prévention chutes !
Peur de chuter / rechuter, des appréhensions pour
marcher, se déplacer Chaque jeudi de 1 0h30 à 1 1 h30,
Équilibre en Bleu vous permet de reprendre confiance
en vous en diminuant la récurrence des chutes grâce à
des exercices spécifiques. Pour les plus de 60 ans, sur
inscription, salle du bureau de vote numéro 1 .
Contact : M. ROY au 07 78 41 06 00

Désherbage de printemps, c’est l’affaire de tous !

Les services techniques œuvrent chaque jour pour le
cadre de vie de notre commune : tondre, débroussailler
plus de 4 hectares de terrains. Bravo à eux ! En ces
périodes de printemps et la repousse rapide, toutes les
interventions ne peuvent pas se dérouler simultanément,
aussi nous faisons appel à la compréhension des Lupéens
et invitons chacun à désherber sans utilisations de
produits chimiques les abords de sa maison.

L'histoire du siège Louis XV,
une histoire de Présidents ...
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Albert Lebrun devient ingénieur du
corps des Mines à... Vesoul, avant
d'accéder à la Présidence de la
République en 1932, cette même
année où le palais de l'Élysée passa
commande de 150 sièges style Louis
XV aux usines réunies. Faut-il y voir
là une simple coïncidence ou une
relation entre la famille Lebrun (Henri
Lebrun), les usines Réunies et le
Président du Conseil de la 3ème
République ?
Entre 1932 et 2018, ce siège a vu tous
les grands de ce monde en visite en
France : des rois, des reines de tous les
continents, tous les présidents de la
République depuis 1932 prendre leurs
fonctions, les grandes rencontres qui ont marqué l'histoire de notre
pays, dans la plus belle ville du monde. Ils ont séjourné 86 ans sous
les ors du palais de l'Élysée à Paris. C'est le formidable séjour d'un
siège, et de ses 149 semblables, fabriqués dans les ateliers des Usines
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Réunies à Saint-Loup-sur-Semouse.
Quand, en 2012, la commune s'est rendu acquéreur de bâtiments et
des sièges, nous savions que certaines de ces pièces avaient
meublées notamment, l'Assemblée Nationale, le paquebot
« Normandie » et le palais de l'Élysée, sans toutefois en connaître
précisément la destination.
Invité à deux reprises en 2015 puis 2016 par le Président de la
République au palais de l'Élysée notamment à l'occasion de la
conférence mondiale sur le climat (COP21), j'ai découvert avec
émotion et une certaine fierté en ma qualité de représentant des
Lupéens ce haut lieu de la République, avant d'avoir l'honneur
d'accueillir le Président Hollande et le premier ministre Valls sur le
territoire de notre ville pour une visite d'entreprise.
À l'occasion du congrès des maires de France en 2017, Emmanuel
Macron me renouvelait une invitation à venir le rencontrer avec
d'autres maires à l'Élysée. C'est à cette occasion que j'ai demandé au
Président de la République la possibilité d'emprunter un des sièges
fabriqués à Saint-Loup. Un des sièges qui meublent la prestigieuse
salle des fêtes du palais. Il a tout de suite accédé à ma demande et,
avec Hervé Leroy et l'équipe des Allées du Conservatoire, nous
avons organisé son transport pour l'exposer au cœur de l'exposition.
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Un juste retour aux sources, un retour
en terre natale, un retour au cœur de
sa conception, dont nous avons
retrouvé également les modèles au
sein des archives.
C'est un grand bonheur pour nous
que de pouvoir partager cette fierté
de vous présenter ce siège chargé de
tant d'histoire. Notre ville, les
ouvriers qui ont fabriqué, ont
contribué ainsi à écrire l'histoire de
notre pays et continuent à le faire. De
Saint-Loup-sur-Semouse à Paris,
palais de l'Élysée... il n'y avait qu'un pas à franchir.
J'ai voulu témoigner de cette histoire, car elle aura marqué notre ville
et m'aura donné l'occasion d'avoir une profonde admiration, une
profonde reconnaissance envers les ouvriers et responsables des
entreprises d'une époque dont nous pouvons encore admirer le
savoir-faire.
Ainsi, l'histoire de ce siège nous montre combien nous devons
regarder notre ville avec fierté, et il nous apprend que malgré la
modestie naturelle de nos régions rurales, nous devons croire en nos
capacités à créer, à entreprendre, et à fabriquer des objets qui
peuvent rencontrer des destins nationaux.
Cette belle histoire de notre ville, de nombreux passionnés l'étudient,
la parcourent et la reconstituent, et je les en remercie. Nous avons,
tous ensemble aujourd'hui, à notre tour, à en écrire ses nouvelles
pages, ainsi que le devoir de préserver la mémoire du capital de nos
savoir-faire.
Le prestigieux siège du Palais de l’Élysée et son histoire vous seront
présentés au château Malliard, tous les lundis matins à partir du 4
juin de 9h à 12h.
Votre maire, Thierry Bordot

Vos temps forts en images
Une pièce au top !
Belle énergie des artistes du Théâtre de la Clarté lors de
leur prestation le 26 mai. Un spectacle apprécié par les
spectateurs présents dans la salle. Contrairement au
titre de leur pièce, « ils ont gagné ». Merci à eux !

La fête des jardins
La fête des jardins a eu lieu sous un soleil rayonnant,
avec une ambiance amicale où les fondateurs de
cette manifestation sont toujours présents depuis
plus de 20 ans : Dominique Léger, Sylvie Hubert,
Michel Tisserand et toute l’équipe, merci à vous !

Commémoration du 8 mai
Merci aux enfants de l’école du Centre pour leur
magnifique interprétation de la chanson « Le
vélo d’hiver » de Calogero.

Ils ont la pêche !
Dimanche 20 mai, la Gaule Lupéenne avait
organisé une belle journée de pêche à la truite.
De nombreux lots étaient à gagner pour les
participants. Bravo à toute l’équipe de
bénévoles autour du président M. Devoille.

Marché de printemps
Félicitations aux enfants et à toute l’équipe de
l’école du centre pour leur très joli marché de
printemps !

Vive le marché !
Le marché lupéen a connu une très forte affluence le
lundi de Pentecôte, où le soleil était au rendez-vous.
Comme un petit air de vacances !

Jumelage
Jeudi 1 7 mai, dans le cadre du jumelage, les seniors
de Saint-Loup-Sur-Semouse se sont rendus en bus
en Allemagne à Steinen où ils ont passé avec leurs
homologues allemands une très belle journée.

Une retraite bien méritée !
Le 22 mai, M. le Maire a tenu à honorer Mme MarieJosée Fernandes accompagné d'élus, du personnel
communal, d'amis et de membres de sa famille après
1 9 ans de bons et loyaux services au sein de la
commune. Nous lui souhaitons une très belle retraite !

Rencontre sportive
Lundi 7 mai, une rencontre sportive foot entre
les élèves de CM1 , CM2 des trois écoles et les
6ième de la classe du foot du collège s’est
déroulée au gymnase municipal. Un beau
moment d’échange partagé par tous.

Défi Muay Thaï Lupéens/Fougerolles 2
Samedi 5 mai, la boxe était à l’honneur !
1 0 combattants et 4 victoires pour les enfants
lupéens, une belle fierté pour notre ville !
La soirée était dédiée à plusieurs combats
professionnels et semis professionnels, avec
une finale du championnat de France féminin

Une petite imprimante 3D peut réparer de grandes choses !
Début avril, les services techniques de la commune de Saint-Loup sur Semouse sont
venus pousser la porte du Lab’ Haut Comtois, le FabLab de la Haute-Comté, pour
demander s’il était possible d’aider à la réparation d'une poulie défectueuse qui
empêchait le bon fonctionnement de la balayeuse municipale.
Les bénévoles du FabLab ont modélisé la pièce en 3D, puis ont réalisé l’impression
d’un prototype pour tester la nouvelle pièce en conditions réelles. La pièce a été
imprimée ensuite dans sa version définitive dans un matériau plus robuste et plus
fiable, le PET-G.
La balayeuse a pu ainsi reprendre rapidement du service à moindre coût grâce à
l’entraide et au partage des connaissances. Mission accomplie pour le FabLab qui
vous accueille à bras ouverts pour relever de nouveaux défis !
Informations : www.labhautcomtois.fr

Une petite visite bien sympathique
Samedi 1 2 mai, le conservatoire a eu le plaisir
d'accueillir près de 70 motards du club de moto
d'Épernay. La journée a commencé par un repas
préparé par Damien Jeanney, suivi d'une visite
encadrée par les bénévoles de l'Association des
Allées du Conservatoire. Puis le club a repris sa
route. Rappel : les associations qui souhaitent
visiter le conservatoire peuvent se renseigner au
03 84 94 1 8 51 .

Article de l'Est Républicain
sur le Hameau durable
Le journal a présenté le projet de la Manufacture
des Usines Réunies, sur une double page, dans
son édition du 8 mai.
Vous pouvez le lire en intégralité sur notre page
Facebook.

> Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook

Bravo les artistes !
Cette année encore, l'exposition réalisée par les enfants des écoles lupéennes en
collaboration avec le Collège et la MFR d'Aillevillers est un réel enchantement pour nos yeux.
Bravo à tous les enfants et enseignants pour cette belle exposition, et à tous les acteurs qui
ont participé à sa mise en place.

Dernière minute...
MESSAGE DU MAIRE AUX LUPÉENS :

La commune de Saint-Loup-sur-Semouse a subi une tempête de grêle dans la soirée du 27
mai dernier. J’ai sollicité l’État pour étudier une possible reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle. Malheureusement, il ressort que l’indemnisation des évènements
tempétueux (accompagnés ou non de la grêle) se fait au titre des garanties assurantielles
classiques et non au titre de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Si vous
avez subi des dommages, je vous invite donc à bien vouloir vous rapprocher de votre
assurance pour étudier votre situation.

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

