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

Les brèves de septembre 201 9

Belle rentrée à tous !

Les vacances d'été sont finies, mais ce n'est pas une raison pour ne pas
continuer à se faire plaisir ! Le mois de la rentrée laisse place à celui de la
détente et de la découverte, avec quelques animations, histoire de démarrer
l 'année scolaire du bon pied : Journées Européennes du Patrimoine, spectacle
de magie et hypnose. . .
Beau mois de septembre à vous !



Votre agenda du mois

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’équipe

pastorale de Saint-Loup et M. Louis Jeandel bénévole à l'ACCM,

vous feront découvrir l’église de St-Loup et ses richesses, en

particulier la grande toile de Joseph Aubert représentant Saint-

Loup arrêtant Attila. Ouverture le samedi de 14h à 18h - dimanche

de 10h à 12h et de 14h à 18h .

Renseignements : 06 76 1 3 89 07

Pêche à la truite

Journées Européennes du
Patrimoine

Samedi
28/09

Show magie et hypnose
avec DAVID JANE !

L'espace culturel F. Mitterrand recevra le célèbre magicien

illusionniste mentaliste DAVID JANE. Un spectacle rempli de

surprises qui vous transportera dans l'irréel où petits et grands

seront subjugués . . . Réservations en mairie du lundi au vendredi

8h30-12h et 13h30-17h.

Lieu et Horaires : Salle François Mitterrand, à partir de 20h30.

Tarifs : Plein tarif : 1 0€ - seniors (+60 ans) : 8€ - demandeurs
d'emploi : 6€ - Jeunes (1 2-25 ans) : 5€ - gratuit moins de 1 2 ans
Renseignements : 03 84 49 06 22

Lundi
1 6/09

21 au 22
09

Anniversaire de la
Libération de St Loup

La municipalité vous invite le samedi 16 septembre à 17h45 à venir

célébrer l'anniversaire de la libération de St Loup, qui sera suivi du

verre de l'amitié dans la salle du conseil municpal.

(Rendez-vous dans la cour de la mairie).



Votre quotidien

Carte Avantages Jeunes !

La municipalité offre la carte avantages jeunes à
tous les jeunes lupéens scolarisés ou en recherche
d'emploi. Destinée à tous les moins de 30 ans, c'est
toujours plus de bons plans, de partenaires, de
réductions voire de gratuité !

Votre carte avantages jeunes est disponible au
service communication de la mairie. Merci de vous
munir d'une photo d'identité, d'une pièce d'identité et
d'un justificatif de domicile récent (moins de trois
mois).

Comment en profiter ?

Café citoyen

La municipalité vous convie à un café citoyen sur le marché le lundi 30 septembre à 9h.
Venez échanger avec le Maire et les Elus autour d'un café.

Les autres rendez-vous

Concours de pêche du mois de septembre

3ème Pêche de nuit hors concours : du vendredi 20 septembre au dimanche 22
septembre, à l 'étang du Roupoix.

Apprendre la musique à St-Loup

Orchestre débutant à partir de 8 ans, avec l 'école départementale de musique.
Chaque mercredi (hors vacances scolaires), espace F. Mitterrand, de 1 0 h à 1 1 h
(Infos et tarifs au 03.84.40.1 3.50).

Rentrée scolaire

Nous souhaitons une belle rentrée à tous les élèves et étudiants lupéens.



Nouvelle application !

PPAANNNNEEAAUUPPOOCCKKEETT LL’’AAPPPPLLII CCAATTII OONN MMOOBBII LLEE QQUU II VVOOUUSS RRAAPPPPRROOCCHHEE DDEE VVOOTTRREE MMAAII RRII EE

La commune de Saint-Loup-Sur-Semouse se dote d’un nouvel outi l digital pour
communiquer auprès de la population et permettre une information en temps réel des
actualités du vil lage.

Le principe de PanneauPocket est simple : les informations et alertes de la mairie sont
consultables depuis l 'application sur votre téléphone ou tablette. Autrefois visibles sur
les panneaux d'affichages de la commune, l ’actualité est maintenant à portée de poche !
Les informations, événements et alertes intempéries vous seront notifiés en temps réel.
Votre mairie vous offre l ’application. I l vous suffit de la télécharger sur votre smartphone
et d’ajouter votre commune en favori. Cl iquez sur le cœur à côté du nom de votre
commune.

PanneauPocket vous permet aussi de rester connectés aux informations des communes
voisines, ou de vos lieux de vacances. Depuis 201 7, ce sont plus de 900 vil lages, vi l les et
intercommunalités en France qui uti l isent l ’application.
Téléchargeable gratuitement sur apple store pour les téléphones (IOS) ou google play
pour les téléphones Android.

En cas de difficulté pour l ’uti l isation de cette application, le Service Communication de la
Commune est là pour vous aider.
Contact : Suppcom70800@gmail .com - Communication@saint-loup.eu

Mais aussi



La commune s'est engagée pour la première fois dans un marché de travaux d'une
durée de 3 ans avec l 'entreprise Eurovia. La première phase de travaux en 201 9
concerne la réfection de chaussée dans les rues suivantes :

- Vieux Château, Chanois, Victor Hugo, Champs la chèvre, Hameau d'Augrogne et
secteur Jules Ferry.

Des travaux de réfection de trottoirs auront l ieu:

- Rue Romaine et rue Victor Hugo

Des créations de passages pour personnes à mobil ité réduite au centre-vil le sont
également prévues. Ces investissements sont destinés à améliorer vvoottrree ccoonnffoorrtt ,,
vvoottrree ssééccuurrii ttéé eett àà eemmbbeell ll ii rr nnoottrree vvii ll ll ee ..

Vos temps forts en images

Tennis couvert
Les travaux du tennis couvert :

Hier et aujourd’hui.

Nos jeunes des chantiers citoyens ont continué avec une
remise en peinture des bornes incendies. I ls ont pu en
profiter pour découvrir le métier de sapeur-pompier avec
une visite de la caserne.
Fél icitations à tous pour le travai l effectué lors de ces deux
chantiers.

Chantiers Jeunes
La période estivale a été bénéfique pour les ados du
Chantier Jeune. M. le Maire, Thierry BORDOT, et M. Hervé
LEROY (1 er Adjoint) ont tenu à les fél iciter. À cette occasion,
chaque participant a reçu un chèque de 80€ accompagné
d'une attestation de participation à un chantier citoyen.

Travaux en cours et à venir !

Hier

Aujourd’hui



Marché de nuit - Une première

Samedi 3 août, le marché de nuit était une première pour l 'Assosiation des Allées
du Conservatoire de la Cité du Meuble. Pour une première édition c'est une
grande réussite pour les visiteurs et exposants.
Merci à eux pour leur participation.

Tour d'Alsace !
Vendredi 2 août, passage des coureurs du « Tour d’Alsace ».
Merci à tout le personnel pour sa participation. Si vous le souhaitez, vous
pouvez revivre le passage du Tour en vidéo sur notre page Facebook !

Le service des sports de la Commune avait mis en
place un emplacement réservé aux personnes
âgées de la MASPA pour pouvoir suivre le tour
d’Alsace en toute sécurité !



Un joli succès pour le forum des Sports et des Associations 201 9.

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 participants
de ce beau moment qui montre le dynamisme de notre belle Commune !
Rappel : vous pouvez récupérer vos chèques ANCV d'une valeur de 20€ (disponibles
en mairie. )

Information sur le report des travaux de rénovation du gymnase communal

Après plusieurs réunions de concertation et l ’accord à l’unanimité du conseil
municipal , la commune a engagé un programme de rénovation thermique du
gymnase communal afin de réduire nos dépenses énergétiques et gagner en confort
lors des diverses activités sportives.

La municipalité a décidé de reporter ces travaux à juin 2020 afin de réduire la gêne
occasionnée par les travaux et de réaliser une économie financière. Par conséquent
le gymnase pourra être occupé tout au long de l’année scolaire et de la saison
sportive 201 9/2020.…

Le Maire et le service des sports restent à votre écoute et à votre disposition pour
vous apporter d’éventuelles informations complémentaires.

>> Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook

Fibre Optique c'est pour bientôt !

Marché de nuit - Une première

Dans le cadre du programme de déploiement du
très (très) haut débit pour 2020, la fibre optique
continue à se déployer à Saint-Loup.

Vive le sports !



##SSaa ii nn ttLLoouuppLLaaVVii ll ll eeQQuu ii BBoouuggee

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

Lundi 2 septembre, une rentrée scolaire réussie pour nos 3 écoles Lupéennes. Nous
souhaitons la bienvenue à nos deux nouvelles Atsem à l’école du centre ainsi qu'une
belle année à nos enfants et enseignants avec comme toujours de beaux projets.
#Rentrée#StLoupVil leQuiBouge

C'est la rentrée !

Zoom sur .. .




