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

Les brèves d'octobre 201 9

Un agenda bien chargé
L’Automne est arrivé ! Nous vous proposons de nombreuses animations pour
vous permettre de passer un mois d'octobre des plus agréables entre
expositions, gala de catch, loto, projections gratuites, course solidaire pour le
dépistage du cancer du sein et plein d'autres activités...
Nous vous souhaitons bonne lecture de ces brèves !
Bon mois d'octobre à vous !

Votre agenda du mois
5 au 6

10

Exposition d'Automne

Une exposition d'Automne aura lieu au Château de Malliard.
Artisans (collage de serviettes sur verre, créations florales...),
produits locaux (confitures artisanales, miel, escargots...),
animations autour du bois. Parking gratuit.

Lieu et Horaires : Château de Malliard, samedi et dimanche

1 4h - 1 8h.
Tarifs : Gratuit pour tous
Renseignements : 03 84 94 1 8 51

Samedi

1 2/1 0

Don du Sang

Venez donner votre sang, les médecins de l'EFS (Etablissement
Française du Sang) de Besançon et les bénévoles de l'association
de Saint-Loup-sur-Semouse vous accueilleront chaleureusement.
Une collation variée est offerte à chaque donneur à l'issue de
chaque don (sandwichs, boissons fraîches et chaudes, fruits,
viennoiseries ). Pensez à vous munir de votre pièce d'identité et à
ne pas venir à jeun.
VOTRE DON DE SANG EST VITAL, VENEZ NOMBREUX .

Lieu et Horaire : Place des Fusillés (salle de la Familiale), de 9h à

1 2h30 .

Samedi

1 2/1 0

Loto des pompiers de
Saint-Loup-Sur-Semouse

Loto des pompiers de Saint-Loup-Sur-Semouse, près de 4000€ de
lots : séjour, spa, téléviseur, vélo, électroménager, déco.. .
13 parties, tombola.
Sandwichs et buvette.

Lieu et Horaires : Salle Suzanne Parisot (Corbenay), à partir de

1 9h30.
Renseignements : 06 45 82 02 22

Samedi

1 2/1 0

Journée sportive - Gala de
Catch

Journée sportive des 10h : Parc de structures gonflables - 1€
toute la journée en illimité !
Venez admirer les stars du Catch au gymnase municipal (hommes
et femmes). Durée environ 3h00.
Buvette et petite restauration sur place.

Lieu et Horaires : Gymnase Municipal, à partir de 1 9h30 .
Tarifs : Prévente en mairie (service communication)

Adultes : 1 0€ - Enfants (- 1 2 ans) : 6€
Renseignements : 03 84 94 1 8 51

Dimanche

1 3/1 0

Course / Marche "La Rose
Lupéenne"

La commune de St-Loup/Semouse et le Centre Socioculturel
organisent le 3ème Trail "La Rose Lupéenne" ouvert à tous, pour le
dépistage du cancer du sein. Venez vous dégourdir les jambes en
famille sur deux itinéraires non chronométrés de 5 km et 10 km
(environ). 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 !

Lieu et Horaires : Château de Malliard départ à 1 4h30 (arrivée
au même endroit).
Tarif : Don de 5€ minimum, gratuit - de 1 2 ans. Les bulletins
d'inscription sont disponibles en mairie.
Renseignements : 03 84 49 06 22 ou 03 84 49 02 30

1 4 au 1 9

10

Journées de la Pomme

Le Centre Socioculturel organise les Journées de la Pomme dans
le cadre du contrat local de santé du pays des Vosges-Saônoises
et du programme de prévention des addictions !
Dégustations, préventions, expositions, démonstrations, créations,
fabrications... Ouvert à tous !

Lieu et Horaires : Foyer Culturel du chanois du lundi 1 4 octobre

au samedi 1 9 octobre de 9h à 1 7h.
Tarif : Entrée gratuite
Renseignements : 03 84 49 02 30

1 9 au 20

10

Projection gratuite
"Dragons 2"

La ville de St Loup/Semouse propose deux projections gratuites
du film d'animation "Dragons 2" : Samedi 19 octobre à 20h30 et
Dimanche 20 octobre à 14h30, à l'espace culturel F. Mitterrand,
place Léon Jacquez (face aux quais).
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d'une
personne majeure. Entrée gratuite.
Durée 1h43 / à partir de 3 ans. Bonne séance à tous.

Résumé sur notre Site Internet : www.saint-loup.eu
Renseignements : 03 84 49 06 22

1 8 -1 9-20

10

Journées Nationales de
l'Architecture

Les 18, 19 et 20 octobre 2019, les architectes fêteront les
journées nationales de l'architecture. A cette occasion, le chantier
du hameau durable sera ouvert au grand public le samedi 19
octobre de 10h à 12h avec la présentation du projet par
l'architecte et visite du site par la Manufacture des Usines
réunies.
Ces journées organisées par le Ministère de la culture permettent
de rendre l'architecture accessible et faire découvrir toute la
richesse du métier d'architecte.

Renseignements : 03 84 49 06 22

Dimanche

20/1 0

Foire aux plantes
annuelles

Pour égayer vos jardins et potagers, venez faire le plein de
plantes annuelles : elles vous seront remises gratuitement !
Venez assez tôt toutefois, car les stocks et variétés sont limités.

Lieu et Horaires : Château de Malliard (6, Avenue Jacques

Parisot), de 9h à 1 2h.
Renseignements : 03 84 49 06 22

Les autres rendez-vous

Info Croix Rouge

Reprise de la distribution au foyer culturel du Chanois (à côté de l’école) le jeudi 3
octobre 201 9 de 9h30 à 1 1 h30. Pour une première inscription, veuillez retirer une fiche
navette auprès de votre assistante sociale et vous munir d’un sac à provision et d’un sac
pour produits surgelés. Une participation de 2 € vous sera demandée.
Renseignements Mme Renaud : 03 84 49 51 90.

"Nous voulons des coquelicots" 1 er anniversaire

"Stop aux pesticides, nous voulons des coquelicots"
Venez participer au 1 3ème rassemblement des coquelicots qui aura lieu le vendredi 4
octobre 201 9 au carrefour des mondes (sous l'abri de la boite a lire).
Apéro des coquelicots : apportez de quoi trinquer ou grignoter pour partager un moment
convivial, échanger des idées, et signer l'appel.
Pour tous renseignements : lescoquelicots70800saintloup@gmail.com
Nouveau Site régional : coquelicots-franche-comte.org

Café Séniors
Lundi 1 4 octobre 201 9, café Séniors, organisé par l'ADMR, échanges-débats autour des
questions du quotidien, salle Thiery de 1 4h à 1 7h. Entrée libre et gratuite
Renseignements : M. ROY Thibaut au 07 78 41 06 00 ou Mme FONTA Magali au
07 85 82 61 79

Réunion publique d'information "Conduite Séniors"

Un atelier collectif de 6 séances de 2h pour préserver son autonomie, réviser le code de
la route, tester ses réflexes... Venez découvrir le programme le jeudi 1 7 octobre 201 9, à
1 7h, en salle du Conseil Municipal, à partir de 60 ans.
Renseignements : 06 32 80 71 40 - lebeuf.cellia@franchecomte.msa.fr

Expo' d'arts visuels des élèves

Jeudi 1 7 octobre 201 9, l'école du Mont Pautet organise comme chaque année
l'exposition d'arts visuels "La grande lessive" avec comme thème "Paysage du Bord de
Terre" de 1 6h30 à 1 7h30 dans la cour de l'école maternelle.

Cross du collège

Vendredi 1 8 octobre, cross du collège André Masson au stade du Pâtis de Saint-LoupSur-Semouse de 1 3h à 1 7h.

Mais aussi
Concert sosie de Renaud

Samedi 26 octobre, J.J. chante Renaud à l'espace culturel F. Mitterrand à 20h30, avec Julie
Rimaud en 1 ère partie. Organisé par le plateau des artistes.
Tarif unique : 1 5 €
Renseignements : 07 50 58 63 48

Café citoyen

La municipalité vous convie à un café citoyen sur le marché le lundi 28 octobre à 9h. Venez
échanger avec le Maire et les Elus autour d'un café.

Concert des petits écoliers chantants de Bondy
S AM E D I 7 D E C E M B R E 2 0 1 9 à 2 0 h 3 0 , é g l i s e d e S a i n t - L o u p .

Voilà plus de 60 ans que la célèbre chorale des Petits Ecoliers Chantants de Bondy sillonne la
France et le monde et s’arrêtera à Saint-Loup pour un concert unique.
Une des rares troupes laïques qui a accompagné les plus grands artistes : Mickael Jackson,
Francis Cabrel, Pierre Perret, Tino Rossi, Didier Barbelivien, Pierre Bachelet, Nolwenn Leroy ou
encore Kendji Girac…
Pour enchanter nos oreilles, trois parties de chant sont au programme : gospel, chants
traditionnels et chants de Noël (Les anges dans nos campagnes, Noël Blanc, Bons baisers de Fort
de France, Petit Papa Noël …).
Ne manquez pas ce fabuleux moment musical !

Vos temps forts en images

Stade Henri Lebrun
Vendredi 6 septembre, le stade Henri Lebrun a retrouvé
son lustre d'antan avec la nouvelle pose d'une main
courante par l'entreprise Kulcu.

Merci aux Bénévoles !
Samedi 7 septembre, lors du Forum des sports, la
municipalité a tenu à récompenser les bénévoles pour
leur participation et leur dévouement au sein des
associations lupéennes.
Bravo et un grand merci à eux.

Anniversaire de la libération de la ville

Lundi 1 6 octobre a eu lieu la célébration de l'anniversaire de la libération de Saint-Loup avec
défilé et dépôt de gerbes aux trois monuments aux morts de la ville.
Pour cette occasion : le chant des partisans chanté par M. Roussel et Christophe Caland au
tambour. Merci à eux pour cet émouvant hommage. Merci également aux enfants du club
ados pour leurs recherches et leur investissement à l’occasion de l’anniversaire de la
libération de Saint-Loup.
Le recueil réalisé est disponible en mairie.

Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 201 9, l'équipe pastorale de Saint-Loup, Hervé Leroy et
Louis Jeandel ont fait découvrir aux visiteurs, l'église de Saint-Loup et ses richesses dont la
grande toile de Joseph Aubert, représentant Saint-Loup arrêtant Attila.
L'exposition des plus belles pièces du lieu, ainsi que des fiches historiques détaillées pour
chacune, ont permis au public d'en connaître davantage sur ce magnifique patrimoine parfois
méconnu (Croix de Gura, archives de 1 785/reconstruction de l'édifice, la chaire à prêcher,
l'horloge...).
Bravo à tous les bénévoles pour ce travail minutieux et passionné !

Comité de Pilotage à la Préfecture
Mercredi 25 septembre, M. Le Maire a participé au comité de pilotage
dédié aux violences faites aux femmes. Cette réunion s’inscrit dans le
cadre du Grenelle contre les violences conjugales lancé par le
gouvernement le 3 septembre dernier.

>> Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook

Zoom sur ...

Une retraite et une médaille bien méritée !
Après plus de 40 années de bons et loyaux services,
Véronique GRANDJEAN tire sa révérence. Elle a débuté sa
carrière à la commune de Saint-Loup-sur-Semouse, en tant
qu’agent d’accueil au poste d'adjoint administratif
principal de 1 ère classe. En charge de l’état-civil,
l’urbanisme et la gestion du cimetière, Véronique a pris sa
retraite le 31 juillet 201 9. Elle a toujours été appréciée par
ses collègues et par les administrés pour son énergie, sa
rigueur et sa qualité de travail.
Jeudi 1 2 septembre 201 9, M. le maire accompagné des
élus ainsi que du personnel municipal, a tenu à honorer
Mme Veronique GRANDJEAN afin de lui souhaiter une
bonne et heureuse retraite.
M. le maire a également honoré M. Patrick FRANÇOIS en
lui remettant la médaille d'honneur de la ville (échelon
argent), en remerciement de ses 20 années au service de
notre ville et des lupéens. Un agent très apprécié par ses
collègues et les administrés pour sa bonne humeur, son
efficacité et sa discrétion.

Hommage
Le lundi 30 septembre, jour de deuil national, les agents, élus et
habitants qui le souhaitaient ont observé une minute de silence et rendu
hommage au Président Jacques Chirac décédé le jeudi 26 septembre à
l'âge de 86 ans.
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