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

Les brèves de mars 201 8
L'Édito du Mois
Plus que trois semaines avant le printemps, et déjà, ce mois de mars
s'annonce bien animé !
Avec un spectacle, plusieurs ateliers, des expositions... et surtout, la
81 ème édition de notre belle Foire Exposition du 24 au 26 mars !
Nous vous souhaitons bonne lecture de ces brèves, parmi lesquelles
vous retrouverez notamment quelques photos du Trail Lupéen de février.

Balade thermographique dans la ville
le lundi 5 mars (voir dernière page)

Votre agenda du mois
Chansons de toujours
1 1 /03 Concert de Francis Taillard

dimanche

Yves Montant, Claude Nougaro, Gilbert Bécaud, Jean Ferrat,
Léo Ferré, Joe Dassin : un concert dédié aux mélomanes
nostalgiques, ou juste pour le plaisir des plus jeunes de
découvrir un répertoire mythique de superbes chansons,
magistralement interprétées par Francis Taillard.

Lieu et horaires : Espace François Mitterrand à 1 5h00.
Tarifs : 1 0 € plein tarif, 6 € demandeurs d'emploi, 5 € jeunes

1 2-25 ans et gratuit - de 1 2 ans.
Réservations : 03 84 49 06 22.

1 2/03
au 1 8/03

La Grande Semaine
de la Petite Enfance

Une semaine d'ateliers et d'animations pédagogiques
organisée par l'AML à partager entre parents, enfants et
professionnels ! De nombreuses activités gratuites sont
proposées sur toute la semaine pour toute la famille,
notamment des séances de motricité et jeux libres.

Informations : sur Facebook sur la page de l'AML, et sur les

flyers à votre disposition à la mairie.

jusqu'au
30/03

Exposition Relais Jeunesse
Le Noir et le Blanc

Les enfants du Relais Jeunesse vous convient à venir admirer
une exposition qu'ils ont eux-même réalisée sur le thème du
noir et du blanc. Ouverte à tous aux heures d'ouvertures
habituelles.

Lieu : Centre Socio Culturel.
Tarif : gratuit.
Informations : 03 84 49 02 30, sur Facebook sur la page de

l'AML, ou sur www.centresocialstloup.fr.

Ciné/débat pour la Journée
20/03 Internationale du Bonheur
mardi

C'est quoi le bonheur pour vous ? La question est posée par
Julien Peron au travers de son film, pour lequel 800000 km à
travers le monde ont été parcourus, pour 1500 interviews
menées dans 25 pays. La projection du film sera suivie d'un
débat autour de cette question fondamentale.

Lieu et horaires : Espace François Mitterrand à 1 9h30.
Tarif : gratuit.
Informations : 03 84 49 02 30 / secretariat.aml@orange.fr.

24/03
au 26/03

81 ème Foire Exposition
de Saint-Loup

Cette nouvelle édition de notre Foire Expo s'annonce très
prometteuse avec ses 1750m² de chapiteau, son videgreniers, sa fête foraine, sa grande braderie et de
nombreuses autres activités : véhicules, spectacles de rue,
expositions... Cette année, le cheval sera à l'honneur.

Horaires : samedi-dimanche 9h-1 9h, lundi 9h-1 4h.
Tarifs : samedi et lundi gratuits, dimanche 2 € (gratuit - de

1 0 ans).

Informations : www.foiredesaintloup.fr.

1 ère soirée de la Femme
31 /03 Voyage à l'Orientale
samedi

L'AML organise une soirée orientale spécialement réservée
aux femmes et filles de plus de 10 ans dans le cadre de la
Journée de la Femme. Au programme : repas oriental
complet soirée dansante avec DJ défilé de mode .

Lieu et horaires : Foyer Communal à partir de 1 9h30.
Tarifs : Pré-vente 1 5 € plus de 1 6 ans, 1 0 € 1 0-1 6 ans. Sur

place : 20 € plus de 1 6 ans, 1 5 € 1 0-1 6 ans.
Informations : 03 84 49 02 30 / secretariat.aml@orange.fr.

Ateliers Siel Bleu pour les plus de 60 ans

Un atelier prévention chutes (jeudi 1 er mars 1 0h30-1 1 h30) et deux ateliers cuisine
santé (1 3 et 27 mars 9h30-1 1 h30) auront lieu à la salle d'asile. Informations :
contacter Thibaut Roy au 06 43 86 45 85.

Cérémonie Fnaca

La cérémonie anniversaire du Cessez-le-feu de la Guerre d'Algérie aura lieu Place
des Fusillés le lundi 1 9 mars à 1 1 h45.

Sortie nature pour les 3 à 9 ans

L'AML organise une sortie nature pour les enfants de 3 à 9 ans le mercredi 21 mars
de 1 3h30 à 1 7h30. Gratuite sur inscription au 03 84 49 02 30.

Animations "Zone de BZZZ" - sauvons les abeilles !

Cette année, le jardin pédagogique du Relais du Mont-Pautet participe à la grande
opération "Zone de BZZZ". Animations pour les 8 à 1 1 ans : abeilles en danger,
semis de prairies fleuries, construction de cabanes à insectes, campagne
d’affichage, balade de bzzz, sortie nature pollinisateurs... Gratuites sur inscription
au 03 84 49 02 30.

Saint-Loup à l'honneur
Ville Internet 201 8 !
Jeudi 8 février 201 8,
participé à la journée
internet 201 8 au Palais
Paris et a obtenu le
Internet @".

notre commune a
nationale des villes
de la Porte Dorée à
label national "Ville

Un portail Internet pour nos commerçants
Vendredi 1 6 février, la municipalité a inauguré
le nouveau site des artisans et commerçants :
www.saint-loup-commerces.eu .
Pour trouver facilement et en quelques clics
les horaires, prestations et coordonnées des
commerces et professionnels lupéens ! Grâce
à ce site, suivez l'actualité et les promotions
chez vos artisans et commerçants préférés.

Le Trail Lupéen
Bravo aux bénévoles et participants !
Dimanche 1 8 février, la 4ème édition du Trail Lupéen s'est déroulée avec plus de
1 80 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 5 ème édition en 201 9 !

Votre quotidien
Les premiers modules en bois du "hameau durable" sont en cours de
construction depuis plusieurs semaines à la Manufacture des Usines Réunies.

Le 1 3 février, les écoliers du Mont-Pautet ont visité la station d'épuration.
L'occasion de découvrir le fonctionnement de cette nouvelle installation
moderne, une visite très instructive grâce à la pédagogie des intervenants.
Rappel : visites de la station d'épuration les vendredis à partir de 1 4h.

Le mardi 30 janvier a eu lieu le tirage au sort des lots d'affouages en mairie par
la commission forêts. Au total, plus de 90 lots ont été attribués aux
affouagistes, dont une dizaine d'entre eux étaient présents.

Convivialité
Belle retraite à Joël Simon !
Après 28 ans de bons et loyaux services, M. Simon a débuté sa carrière à la
commune en tant qu’agent d’entretien aux Services Techniques. Quelques
années plus tard, lors du départ de Monsieur Menoux, Joël a repris les
fonctions de Garde-Champêtre.
Un agent polyvalent qui a toujours été au service de la collectivité : gestion du
marché hebdomadaire du lundi matin, affichage des avis dans les boîtes
d’information de quartier, distribution des documents de communication et de
multiples courriers… Il a occupé ce poste jusqu’au 1 er février en tant qu’adjoint
technique principal 2 ème classe.
Mercredi 7 février, M. le maire accompagné des élus ainsi que du personnel
municipal, a tenu à souhaiter à M. Simon une bonne et heureuse retraite.

>> Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook

Dernière minute !
II est encore temps de vous inscrire pour participer aux prochaines expositions
des Allées du Conservatoire ! En respectant toujours les mêmes conditions,
dans la joie et la bonne humeur ! Première expo les 21 et 22 avril « Exposition
de Printemps », pack tout compris à 20 € les 2 jours, inscription avant le 20
mars en téléchargeant le bulletin disponible sur la page Facebook.
Informations : alleesduconservatoire@gmail.com.

Votre rendez-vous
La balade thermographique du lundi 5 mars
Cette animation, gratuite et ouverte à tous, se
déroulera entre 1 8h et 20h
1 8h00 : accueil des habitants dans la cour de
la mairie.
1 8h1 5 : début de la déambulation avec les
habitants dans une rue ou un quartier
préalablement identifié. Utilisation de
plusieurs caméras thermiques. L’animation
est assurée par un bureau d’études
thermiques spécialisé.
1 9h00 : retour en salle (mairie) et
présentation/interprétation de clichés pris sur
1 0 à 1 5 bâtiments.
1 9h30 : présentation, par l’Espace Info
Energie de Haute-Saône, des aides techniques
et financières existantes pour la rénovation
énergétique.
20h00 : fin de l’animation, apéritif et
discussions.
Les participants aux balades thermographiques pourront prendre part
à un tirage au sort afin de gagner un audit énergétique de leur maison
réalisé par un bureau d’études thermiques (valeur de l’audit : 700€) !

Suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook
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