
Les brèves de octobre 201 8

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

Un agenda bien chargé

Le mois de la rentrée laisse place à celui de la détente et de la découverte,
avec de nombreuses animations : expositions, cinéma, spectacles. . . Beau
mois d'octobre à vous, et en attendant les brèves du mois prochain, nous
vous invitons à suivre l 'actu en direct sur notre page Facebook !



Votre agenda du mois

Exposition d'Automne

Une exposition d'Automne aura lieu au Conservatoire de
la cité du meuble - Rue de la Croix Partey. Artisans,
produits locaux, vente de tissus d'ameublement.
Parking gratuit.
Le Samedi : 14h-18h, suivi d'un dîner-spectacle, soirée
"Rock At The Cité" avec Elena de Vangelis (19h) - Menu
franc-comtois 20€/PERS, sur réservations au
03.84.94.18.51
Le Dimanche ouvert de 10h à 12h - 14h à 18h.

Soirée dansante Spéciale Années 80

Soirée dansante Spéciale Années 80, organisée par
l'ACCA, salle des fêtes du Foyer Communal, de 21H à 3H,
avec Pascalanim.
Entrée 10€ - Gratuit enfants moins de 12 ans.
Buvette.
Réservations en mairie au 03.84.49.06.22 ou auprès de
Michel Nurdin au 06.87.01.33.22. (chèque à l'ordre de
l'ACCA).

Tarif : Entrée 1 €

Samedi
6/1 0

6 au 7
1 0

Samedi
1 3/1 0

Spectacle burlesque musical "Manger !"
Sortie Culturelle parents/enfants de plus de 7 ans, sur
inscription. Départ du Centre Socioculturel à 19h, retour à
22h. Tarifs adhérents : Adultes = 2€ Enfants = 1€
Non adhérents : 3€ et 2€ (adhésion pontuelle comprise)
Les enfants sont obligatoirement accompagnés par un
parent.

Sortie culturelle à l'Espace Villon -
VESOUL

Informations : 03 84 49 02 30



Course / Marche "Octobre Rose"Dimanche
1 4/1 0

La ville organise son 2éme Trail "Octobre Rose", pour le
dépistage du cancer du sein, ouvert à tous. Aprés un
échauffement ludique, dégourdissez-vous les jambes en
famille sur un itinéraire d'environ 5 km non
chronométrés. Marchez, Courez, c'est pour la bonne
cause ! Une buvette et un stand d'infos santé seront sur
place. Merci de porter un vêtement rose pour l'occasion !

Projection gratuite "Baby Boss"

La commission animation de la ville de St Loup/Semouse
propose deux projections gratuites du film d'animation "Baby
Boss" : Samedi 20 octobre à 20h30 et Dimanche 21 octobre à
14h30, à l'espace culturel F. Mitterrand, place Léon Jacquez
(face aux quais).
Durée 1h38. Accessible pour les enfants à partir de 6 ans.
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d'une
personne majeure. Entrée gratuite pour tous.
Bonne séance à tous.

Résumé sur notre Site Internet : www.saint-loup.eu

20 au 21
1 0

Dimanche
28/1 0

Lieu et Horaires : Conservatoire de la Cité du Meuble, départ

à 1 4h30, arrivée au même endroit.
Tarifs : don de 5€ minimum, gratuit - de 1 2 ans. Les bulletins

d'inscriptions sont disponibles en mairie.
Informations : 03 84 49 06 22

Marche populaire internationale à
Rouffach - Journée rencontre et
découverte

Le COMS organise une marche populaire internationale à

Rouffach. Au programme : voyage en bus, casse-croûte en

matinée, repas du midi, visite de cave. Le paiement se fait à

l'inscription par chèque libellé à l'ordre du COMS. Intéressé(e) ?

Réservez vite, les places sont limitées !

Lieu et horaires : Départ place Léon Jacquey à 7h, retour à 21 h.

Tarif : 35€, inscription en mairie avant le 20 octobre 201 8.

Renseignements : 03 84 49 06 22



CONCOURS AUX BROCHETS ETANG DES BALLASTIERES (côté Corbenay)
Dimanche 1 4 octobre. Tirage des postes de 7h à 8h, organisé par la Gaule
Lupéenne. Info JF Devoil le au 06.87.73.93.23.
Site internet : http://www.le-roupoix.blogspot.fr/

Concours aux Brochets

L'instant "Parents'Thé"
- Mardi 1 6 octobre, l 'instant "Parents' Thé", au relais jeunesse Mont Pautet, 8h45-
=09h45.
- L'instant "Parents' Thé", au relais jeunesse Centre vil le, 1 0-1 1 h.
- Mercredi 1 7 octobre, l 'instant "Parents' Thé", au relais jeunesse chanois, 1 0h-
=1 1 h.

Mets tes baskets et bats la maladie !
Mobilisation au profit d'ELA
Course pour ELA, jeudi 1 8 octobre, par les écoles élémentaires au stade
municipal de 9h30 à 1 1 h. Venez nombreux vous mobil iser contre la maladie !

Foire aux plantes annuelles
Dimanche 21 octobre au Conservatoire de la Cité du Meuble (Rue de la Croix
Partey) de 1 0h à 1 2h.
Pour égayer vos jardins et potagers, venez faire le plein d'espèces annuelles :
el les vous seront remises gratuitement ! Venez assez tôt toutefois, car les stocks
et variétés sont l imités.

Samedi
1 0/1 1

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.

Renseignements et inscription : 03 84 49 02 30

Café des Parents
Un moment d'échange entre parents et une professionnelle : conseil lère
conjugale et famil iale (Marie - Jo GACEK). Mardi 9 octobre au Centre
Socioculturel de 1 4h à 1 5h30



La municipalité vous convie à un café citoyen sur le marché le lundi 29 octobre à
9h.

Café citoyen

Votre quotidien

Vos temps forts en images

INFORMATIONS IMPORTANTES !

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

Visite de Monsieur Le député
Le 6 septembre 201 8, M. Le député, Christophe Lejeune a rendu visite à l ’école du

Mont Pautet pour cette rentrée 201 8.

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.

Transfert du salon de coiffure de Carine LEROY

Le salon C2 Coiffure mixte a été transféré au 24
place de l 'église à St loup (anciennement RD
Fermetures)
Pour vos rendez-vous : 03.84.49.07.1 9



Le congrès des sapeurs-pompiers
Le samedi 8 septembre, a eu lieu le 1 1 0éme grand congrès départemental des

sapeurs-pompiers à St Loup Sur Semouse. I ls sont le symbole de l 'engagement, du

dévouement et du courage aux yeux de tous.

Forum des sports

En musique !
Une rentrée scolaire en musique à l 'école du Mont Pautet !

Lundi 1 0 septembre, Louisa, Myriam et Patrick Poirson sont venus offrir un

spectacle musical à tous les élèves de l’école à l 'occasion de la rentrée en musique.

Un joli succès pour le forum des Sports et des Associations 201 8.

Vous avez été nombreux à faire un petit tour par le Forum pour découvrir les

différentes activités proposées pour cette rentrée. Bravo et merci aux organisateurs

de ce beau moment qui montre le dynamisme de notre belle commune ! Et en

particulier, un grand merci à M. Le député Christophe Lejeune, pour sa présence.

Rappel : si vous n'êtes pas encore allés chercher vos chèques ANCV d'une valeur de

20€, i ls restent encore disponibles en mairie.



Le 26 septembre, un moment sympathique passé

avec les conscrits de 1 948. Ces retrouvail les ont

permis de réveil ler les souvenirs et ainsi

échanger ensemble sur ces années passées.

Cérémonie

>> Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook

Samedi 29 septembre, nous avons fêté les 40 ans de l’école du Mont Pautet. Merci à

tous pour ce beau moment partagé et en particulier à nos enfants pour ce

magnifique travail qu’i ls ont réalisé pour leur école.

Anniversaire des 40 ans d'existence de l'école du
Mont Pautet

Cérémonie 50 ans des AFN, avec la présence de M. Le Député Christophe Lejeune

Un moment avec nos conscrit de 48

Anniversaire de la libération de la ville
Dimanche 1 6 septembre a eu lieu la célébration de l 'anniversaire de la l ibération de

Saint-Loup avec défilé et dépôt de gerbes aux trois monuments aux morts de la

vil le.



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.. .

Le lundi 1 er octobre à 1 1 h sur le site de la Manufacture

C’est sur une friche industriel le que prend naissance il y a deux ans ce tiers l ieu, avec

la rencontre collaborative d’élus, chefs d’entreprises, salariés, architectes…

Très rapidement le projet se tourne vers la production d’Eco-Habitat modulaire en

bois local à destination de seniors et la création de plusieurs emplois au sein d’une

entreprise d’insertion.

C’est la naissance du hameau durable sur le site du tiers l ieu, l ieu de résidence avec

en son coeur un fab-lab. En développant des activités de proximité et en

encourageant les circuits courts, ce lieu est un acteur essentiel de l ’inclusion

numérique, sociale et écologique sur notre territoire.

I l accueil le également « le conservatoire de la cité du siège et du meuble » avec une

exposition de savoir-faire locaux remarquables, puis des espaces de travail ,

d’expositions temporaires, des colloques, des spectacles etc.

Pose de la "première pierre" du Hameau Durable !




