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

Les brèves de novembre 201 8

L'Édito du Mois

L’Automne est arrivé ! Nous vous proposons de nombreuses animations pour
vous permettre de passer un mois de novembre des plus agréables entre
théâtre, ateliers, exposition…. Nous vous souhaitons bonne lecture de ces
brèves ! Vous retrouverez notamment quelques photos du deuxième Trail
« OCTOBRE ROSE » pour le dépistage du cancer du sein



Votre agenda du mois

Bourse aux Jouets

Au centre Socio Culturel de 10h à 17h, Salle de danse à
l'étage.
2€ le mètre - possibilité de louer une table : 4€ l'unité
(nombre limité).
Vente de crêpes + buvette au profit d'un projet culturel.

Exposition Centenaire 1 4-1 8

Exposition au château de Malliard du 11 novembre au 30
novembre 2018 : Centenaire de la Première Guerre
Mondiale 14-18, avec la présence de l'artiste Joël
Desbouiges.
Horaires d'ouverture : Lundi matin de 1 0h-1 2h / Lundi au

dimanche de 1 4h-1 8h

Informations : 03 84 94 1 8 51 .

Tarif : adultes 20€ / Enfants 1 0€ (moins 1 2 ans)

1 1 au 30
1 1

Repas dansant de l'USAP (union sportive amicale
portugaise) à 20h, salle du Foyer Communal avec Bal
populaire (Animation Carlos de Lure).
Menu : apéritif, entrée, Rancho, Fromage, dessert.

Repas dansant de l'Amicale Sportive
Portugaise

Informations : Réglement à la réservation avant le 4 novembre

auprès de : Goncalves Alcino au 03 84 49 40 35 - Martins

Joaquim au 03 84 49 09 94 et Simao José au 03 84 94 1 6 29.

Samedi
1 0/1 1

Renseignements et inscription : 03 84 49 02 30

Samedi
1 0/1 1



Théâtre Historique : Marguerite,
marraine de guerre

A l'occasion du centenaire de l'Armistrice 14-18, la ville
de St Loup sur Semouse accueillera la pièce de théâtre
"Ils furent comptés pour rien, histoire de Marguerite,
marraine de guerre". Deux comédiens sur scène, de la
compagnie théâtrale "Au fil des chats", de Dijon.
(Spectacle labellisé "Centenaire")
Organisé par la commission animation et l'association
ACCM de St Loup. Durée environ 70 mn. Parking gratuit.
Lieu et Horaires : Espace F. Mitterrand, à 1 5h.

Tarifs : adulte 1 0€ - demandeur d'emploi 6€ - jeunes (1 2-25

ans) 5€ - gratuit enfant de moins de 1 2 ans.

Informations : 03 84 49 06 22

Atelier Prévention obésité Grossesse
mère /enfant

Vous êtes enceinte et préocccupée par votre poids ?
Vous vous posez des questions sur l'alimentation de votre
enfant à naître ?
Vous vous inquiétez sur le risque de surpoids de votre enfant ?
Une prévention Obésité Mère Enfant vous est proposée par le
Pays des Vosges Saônoises.

Lieu et Horaires : En mairie, de 9h30 à 1 1 h30.

Informations : 03 84 49 06 22

Jeudi
22/1 1

Stage Vannerie

Le Service Fleurissement de la ville de St Loup organise
un atelier mangeoire à oiseaux.
Inscription obligatoire, places limitées.
Lieu et Horaires : Château de Mall iard, de 1 4h à 1 7h.

Tarifs : Gratuit pour les lupéens - 20€ pour les personnes

exterieurs.

Informations : 06 52 20 67 24

Dimanche
1 8/1 1

Samedi
1 7/1 1



La municipalité vous convie à un café citoyen sur le marché le lundi 26 novembre
à 9h. Venez échanger avec le Maire et les Elus autour d'un café.

Café citoyen

Votre quotidien

RAPPEL : INFORMATIONS IMPORTANTES !

« A compter du 1 er novembre 201 8, l 'établissement
des Cartes d'identité et Passeports se fera
EXCLUSIVEMENT sur rendez-vous. »
Renseignements : 03 84 49 06 22

Atelier santé gratuit "Siel Bleu" (Conseil Départemental)

Exercices d’équil ibre et marche nordique pour les plus de 60 ans. Chaque jeudi,
en mairie, 1 0h45-1 1 h45.
Infos : Thibaut Roy au 07.78.41 .06.00.

Cérémonie du 1 1 novembre

L'équipe municipale vous donne rendez-vous à 9h45 dans la cour de la mairie
pour le rassemblement. La cérémonie sera suivi du verre de l’amitié au château
de Mall iard .

Affouages 201 9

Les Lupéens qui souhaitent un lot d'affouage sont invités à s'inscrire en mairie
jusqu'au vendredi 9 novembre 201 8.

Station d'épuration
Vous pouvez venir découvrir la nouvelle station d'épuration à l 'occasion des
visites organisées par la mairie chaque vendredi aprés-midi (inscription en
mairie)

Les autres rendez-vous



Changement d'horaires à la mairie

Les horaires d'ouverture au public changent à partir du 1 er novembre. Notre
mairie vous acceuil lera désormais du lundi au vendredi de 8h30 à 1 2h30 et de
1 4h00 à 1 7h00.

Nouveau Commerce !

Travaux : des aménagements de sécurité en tests
Un aménagement provisoire a été testé devant le stade à hauteur de la pharmacie

avenue Christiane Jansen mais s’est révélé inadapté.

La vitesse excessive en agglomération provoque des situations d’insécurité.

Vous êtes nombreux à nous les signaler, ce qui nous alerte sur la nécessité

d’expérimenter des aménagements pour agir sur ces comportements.

La sécurité est une priorité, c’est l ’affaire de tous.

Taxe d'habitation

De nombreuses communes ont profité de la suppression de la taxe d’habitation du

gouvernement pour augmenter les impôts locaux.

Ce n’est pas le cas pour notre commune. L’équipe municipale respectera son

engagement à ne pas augmenter le taux des impôts tout au long du mandat.

Un nouveau commerce "Le Bazar à P'tit Paul" installé sur

ZAC de la Combeauté à St Loup.

Vente de disques vinyles, CD, DVD, bandes dessinées et

bazar, neufs et occasions. .

Horaires d'hiver : A partir du 1 er novembre au 4 mars 201 9 -

ouvert du lundi au vendredi de 1 3h30 à 1 8h.

Ouvert samedi et dimanche non stop de 1 0h à 1 8h.

Renseignements : 06 87 05 46 00

Page Facebook : www.facebook.com/bazaraptitpaul



Vos temps forts en images

Voyage de l'école du Centre à Hartmannswillerkopf
Vendredi 8 octobre, Monsieur le Maire et les élus ont accompagné les enfants de

l’école du centre au Vieil Armand. Merci aux deux guides qui leurs ont retracé

l’histoire de la guerre de 1 4-1 8.

Bravo aux artistes !

Exposition d'automne et soirée "Rock At The Cité" !
Plus de 300 visiteurs sont venus parcourir les allées du conservatoire le weekend

du 6 au 7 octobre pour découvrir l 'exposition d'Automne, suivie de la soirée "Rock At

The Cité". Si vous n'avez pas pu assister au repas animé par Elena de Vangelis, voici

quelques clichés qui vous donneront envie de venir l 'année prochaine.

Merci à tous, en particulier aux exposants, sans oublier les bénévoles.

Comme chaque année, l 'école du Mont Pautet a

participé à l 'événement mondial de "La Grande Lessive"

avec comme thème: « Un fil , des fi ls, une trame… »

Cette exposition a été l ’occasion d’explorer la pratique

artistique sous un angle différent. Ainsi , des créations

uniques ont été soigneusement déposées sur des fi ls

tendus, et enfants, parents, enseignants. . . ont pu se

retrouver et échanger.



Voyage de l'école du Centre à Hartmannswillerkopf

"Mets tes baskets et bats la maladie" est une opération

lancée par l 'association ELA qui lutte contre les

leucodystrophies. Les écoliers se sont retrouvés au

stade municipal pour chausser leurs baskets et donner

un sens à cette noble cause. Merci à tous les sponsors

qui contribuent au financement des tours de stade

réalisés par nos jeunes !

>> Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook

Le mouvement « nous voulons des coquelicots »

reçu en mairie avec le soutien du maire. Un Appel

citoyen est lancé pour l ’interdiction de tous les

pesticides qui agissent sur notre santé:

https://nousvoulonsdescoquelicots.org

Un appel Citoyen

Les élèves mobilisés pour ELA !

Plus de 200 particpant(e)s pour la Marche d'Octobre
Rose !
Marchez, Courez c’est pour la bonne

cause ! Un temps ensolei l lé, pour la

deuxième édition de la Marche

d'Octobre Rose. Elle a réuni plus de 200

participants. Merci à vous tous d'avoir

été0présents.

Saint-Loup Solidaire
Bien Vivre Ensemble

à Saint-Loup

c'est s'entraider

Opération de Solidarité
Monsieur le Maire est venu soutenir l 'opération "Love

Baguette", pour lutter contre le sida à la boulangerie du

Grain au Pain.



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

Zoom sur.. .

M.Jean-François Chanet, recteur de l’académie de

Besançon et M. le député Christophe Lejeune sont venus à

la rencontre de parents d’élèves et des enseignants de

l’école du Mont Pautet et du chanois. Nos deux écoles

bénéficient du dédoublement des classes de CP depuis la

rentrée. I ls ont pu constater le travail pédagogique

innovant en place depuis plusieurs années : attitude

positive, écoute bienveil lante. . . qui fait le bonheur des

enfants et des parents. Le recteur, le député et leurs

équipes, ont fait part de leur grande satisfaction à l’issue

de cette visite. M. le maire a pu réaffirmer l ’importance de

l’école au cœur des quartiers, un moteur pour la

citoyenneté et le bien-vivre ensemble. I l a salué le travail de

tous et la qualité de l’accueil .

Félicitation aux jeunes diplômés !

Les élèves à l'honneur

M. le Maire au collège avec M. Chanet, recteur de l’académie de Besançon, Mme Menissier

directrice de l’académie à l’invitation de Mme la principale du collège pour les remises des

diplômes du brevet aux nouveaux élèves. Après les avoir félicités, le recteur les a encouragés

à poursuivre leurs efforts pour la suite de leur scolarité. Félicitation à tous.

La qualité de nos écoles.. .
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