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

Les brèves de mars 201 9
L'Édito du Mois
Plus que trois semaines avant le printemps, et déjà, ce mois de mars
s'annonce bien animé !
Avec des sorties, spectacles, soirées, expositions...
Nous vous souhaitons bonne lecture de ces brèves, parmi lesquelles vous
retrouverez des photos du Trail Lupéen de février.

Votre agenda du mois
Du

1 au 1 6/03

L' Art Brut s'expose au Château

Des élèves de Gabriel Gucciadi (dit "Gaby"), ainsi que de
nombreux autres artistes de talent (peintures, dessins,
sculptures...) vous convient à venir admirer leurs
expositions.

Lieu et Horaires : Château Malliard, ouverture les lundis

: 9h-1 2h, les mercredis : 1 4h-1 6h et les samedis : 1 0h1 2h / 1 4h-1 6h5h30 .

Samedi

23/03

Soirée dansante FOLK

Le groupe AKAN animera une soirée "bal folk & crêpes ..."
Cette grande soirée dansante et conviviale, qui marque le
début du printemps, est organisée par le Centre
Socioculturel afin de financer un projet culturel en
direction de jeunes. Une buvette fonctionnera toute la
soirée (avec vente de crêpes !) "Akan" est un groupe HautSaônois (fondé en 2009) de musique Folk et de musique à
danser....
Lieu et Horaires : Foyer Communal, à partir de 1 9h30 .
Informations et tarifs : On peut participer à la soirée de
deux façons : Avec réservation (au 03 84 49 02 30 avant le
18 mars) : cette réservation donne droit à un apéritif + une
crêpe salée + une crêpe sucrée (tarifs à partir de 12 ans 8 € / de 3 à 12 ans - 4 € / moins de 3 ans - gratuit) ou sans
réservation : (entrée : 5 €)

Mardi

26/03

Bien-être et confort médical

Les délégués MSA, la Mutualité Française BFC et la
Mutualité Française Haute-Saône vous invitent à
participer à ce forum gratuit : stand téléassistance
Présence Verte, les ateliers Bons Jours, matériel de
confort médical, tests de vision, d'audition ou de
"glycémie, tension" réalisés par des professionnels de
santé...

Lieu et Horaires : Salle la Familiale, 1 5 place des

Fusillés, de 9h30 à 1 2h30 et de 1 3h30 à 1 6h30.
Informations : Inscription obligatoire aux tests : Martine
CIPIC, chargée de projets prévention - 03 81 25 1 7 57 /
07 86 49 93 09
Samedi

30/03

Braderie de printemps du Secours
Catholique

Petite restauration sur place..

Lieu et Horaires : 1 7 place des Fusillés, de 9h30 à 1 7h30

Samedi

Concert de Nayah, sosie officiel de

30/03 Céline Dion !

En exclusivité à Saint-Loup, Nayah, sosie officielle et
imitatrice de Céline Dion, fera le show à l'espace culturel
F. Mitterrand ! Physique, tenue vestimentaire, technique
vocale ou accent canadien, celle dont l'imitation de
l'artiste québécoise a impressionné Garou vous bluffera
certainement aussi !

Lieu et Horaires : Espace F. Mitterrand, à 20h30
Tarifs : adulte 1 0€ - Seniors 8€ - Demandeurs d'emploi

6€ - Jeunes (1 2-25 ans) 5€ - Gratuit moins de 1 2
ans.€.
Informations : Les réservations sont ouvertes en
mairie du lundi au vendredi 9h-1 2h et 1 4h-1 7h au
03 84 49 06 22

Les autres rendez-vous

Plantation de fleurs, jeux couleurs / odeurs (3 -1 3 ans)
Enfile tes bottes et tes gants de jardinage et viens avec le Relais Jeunesse à la
rencontre de la nature. Programme : plantation, jardinage et bricolage, atelier
pour les 3-1 3 ans.
Mercredi 1 3 mars : plantation de fleurs et jeux sur les couleurs et les odeurs.
Mercredi 20 mars : création d'un jardin sonore. Atelier animé en partenariat avec
la commune.
Préparation aux abords du château Malliard et finitions, installation dans le parc
du château le mois prochain. Inscription obligatoire.

Café citoyen
La municipalité vous convie à un café citoyen sur le marché le lundi 1 8 mars à
9h. Venez échanger avec le Maire et les Elus autour d'un café.

Cérémonie FNACA
La cérémonie anniversaire du Cessez-le-feu de la Guerre d'Algérie aura lieu au
monument Place des Fusillés le mardi 1 9 mars à 1 1 h45, suivie du verre de
l'amitié dans la grande salle de la mairie.

Conseil municipal
Un conseil municipal aura lieu le mardi 1 9 mars à 20h à la grande salle de la
mairie

Votre quotidien

Le club ados de l'AML mène son enquête !
Nous avons besoin de vous !
En vue de célébrer la libération de St Loup du 1 6 septembre 1 944, M. le Maire a
souhaité confier au Club Ados du Centre Socioculturel la réalisation d’un reportage
vidéo et photographique. Pour cela nous recherchons des personnes susceptibles de
pouvoir nous raconter leurs souvenirs et anecdotes sur cet évènement.
Les jeunes du club ados seraient heureux de vous rencontrer.
Merci de laisser vos coordonnées au Centre Social de St Loup au 03.84.49.02.30 ou
adressez-vous directement au Club ado par email : club.ados.aml@orange.frcs.

Permanence CPAM !
La permanence hebdomadaire de la CPAM, ne sera pas assurée le
mercredi 1 3 mars 201 9.

Vos temps forts en images

Le grand débat national
Le dimanche 1 0 février s'est tenu un
"Café citoyen" à l'occasion du grand
debat national afin de pouvoir
échanger et reccueillir les doléances
des citoyens qui ont été transmis à la
Préfecture.

Kamishibai !

Deux classes de l'école du Mont Pautet ont
participé à un concours national de
Kamishibai (théâtre d'histoire) organisé par
l'association DuLaLa, d'une langue à l'autre.
L'idée du projet est de mettre en valeur, au
travers d'une histoire inventée, le
plurilinguisme et les différentes cultures
présentes dans l'école. Avec la participation
des parents qui ont traduit des morceaux de l'histoire dans leur langue, les
élèves ont écrit et illustré "Petit nuage" et "le fabuleux voyage d'Abdukader".
Ainsi, ils ont appris des mots en arabe, albanais, portugais, bengladi, lingala
ou encore langue des signes...
Une projection aux familles a été faite vendredi 1 5 février, histoire de fêter les
vacances tous ensemble !

Une réussite pour la soirée italienne !
Une totale réussite pour la Soirée italienne organisée
par l'association de parents d'élèves de l'école du
centre. Près de 1 00 personnes étaient réunies autour
d'un très bon repas et dans une ambiance conviviale
et festive! Une organisation et une mobilisation des
parents de l'école au top !

Bravo aux bénévoles et participants !

C’est sous un beau soleil matinal, que la 5ème édition du Trail lupéen s'est déroulée
avec plus de 1 30 participants. Un grand merci aux organisateurs de ce Trail et aux
commerçants qui ont offert des lots à cette occasion. Encore félicitations à tous les
participants et à l'année prochaine pour la 6ème édition en 2020 !

Carton plein !
Carton plein pour les séances cinéma gratuites de
notre commune. Vendredi 1 5 et dimanche 1 7
février, un public nombreux est venu en famille
passer un moment convivial à l'espace culturel
F.Mitterrand. Les enfants des relais jeunesse
étaient également de sortie avec leurs
accompagnateurs pour voir ou revoir le
sympathique film d'animation l'Āge de Glace 5.
Rendez-vous les 6 et 7 avril pour de nouvelles
projections gratuites.

Balade découverte

Samedi 24 février, de nombreux
participants à la ballade découverte
des oiseaux au cœur d’une des plus
belles réserves de Haute-Saône...
Merci à la maison de la nature des
Vosges Saônoises.

Rencontre avec un maître chocolatier
Mardi 26 février, Monsieur le Maire, a fait
la rencontre d'un maître chocolatier,
Monsieur Pascal Burnstein, meilleur
ouvrier de France (MOF). L'occasion de
lancer en collaboration avec la
boulangerie "Au fournil lupéen" une
tablette de chocolat "Fabriquée à SaintLoup" aux couleurs de notre ville. Un
cadeau à faire ? une gourmandise ?
Pensez Saint-Loup !

>> Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook

Voeux 201 9
Zoom sur ...

L'écologie !

Monsieur le Maire, a échangé avec François de Rugy, ministre de l’écologie,
sur le thème de la filière bois. Sa structuration est un enjeu économique pour
notre territoire ainsi que les aides aux communes rurales dans le cadre de la
transition énergétique.
Affaire à suivre...

u i Bou g e
Q
e
l
l
i
V
a
L
p
u
o
L
t
n
#Sai

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

Mairie, 7 rue Henry Guy, 70800 Saint-Loup sur Semouse
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