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

Les brèves d'été 2020
L'Édito du Mois

L'Édito de l'été

La période d'été est propice aux promenades et activités de plein air.
Nous pouvons partager en famille ou avec les amis les charmes et les
qualités de notre ville.
Prenons soin d'elle, de sa tranquillité, pour bien vivre ensemble.
Bel été à tous.

L'été à St Loup
Pour les enfants
Entre accrobranche, canoë, visites et sorties... Venez proﬁter des nombreuses
activées proposées par le Centre Socioculturel tout au long de cet été.
Rendez-vous sur leur site internet pour découvrir le programme :
https://www.centresocialstloup.com/

Chantiers jeunes et citoyens
Entre peinture, ponçage et autres petits travaux... Chaque été à
St loup, le Centre Socioculturel en partenariat avec la commune
met en place des chantiers jeunes et citoyens. Plus de 75 jeunes
ont participé cet été. Merci à eux.

En famille

Balades Roupoix, Grand CEZERT et Tournant des îles
En famille ou entre amis, n'hésitez pas à venir vous
dégourdir les jambes. Au coeur d'une des plus belles
réserves naturelles de Haute-Saône où de nombreuses
espèces d'oiseaux trouvent refuge.

Les arbres du parc habillés de "Yarn Bombing" (Tricotgraffitis) un nouvel art urbain qui tricote la ville
Dans le cadre du thème 2020 du fleurissement de la
ville « Tisser des Couleurs ».
De nombreux bénévoles ont mis en place des dizaines
de pièces sur les arbres au parc du château de Malliard
ainsi qu'au carrefour des mondes.
Venez découvrir ces magniﬁques réalisations tricotées
par les résidents de la maison de retraite notamment,
ainsi que les enfants et les bénévoles.
Nos aînés peuvent également admirer ces décorations
dans le jardin de la maison de retraite.

Notre Conservatoire est ouvert au public
Venez visiter notre conservatoire du siège et du meuble lors de
visites guidées les lundis, mercredis et vendredis sur le site de
la Manufacture. Pour plus d’informations : 0787315337.
La commune et l’association des Allées du Conservatoire de la
Cité du Meuble veillent à préserver et partager ce patrimoine.

Marché Hebdomadaire
Chaque lundi matin, le centre-ville est
animé par les piétons portant des paniers
et tirant des cabas à roulettes. Le marché
hebdomadaire est devenu une institution
locale, appréciée des lupéens, des
habitants des communes environnantes et
des vacanciers.
Proﬁtez de chaque lundi d'été, d'abord pour les produits,
mais aussi pour rencontrer du monde, des amis, et
proﬁter d'un moment agréable.
C'est l'occasion d'échanger des nouvelles et de discuter
de tout et de rien.
En période estivale, le marché accueille entre 80 et 90
commerçants. C'est le cas de Loic de la Poissonerie "Le
Grand Large" de Vesoul nouveau sur notre marché cette
année, bienvenue à lui.

Changement de sens de circulation !

Votre programme d'été (AML)

Le marché a été ré-organisé. Dorénavant les usagers ne peuvent plus emprunter
la rue des Halles à contre sens. La circulation des voitures a été ré-ouverte
avenue Jacques Parisot.

Citoyenneté : Désherbage et Fleurissement
Le désherbage c'est l'affaire de
tous !

Cimetière
Le personnel de la ville est sur le pont chaque mercredi pour
entretenir le cimetière manuellement depuis l'interdiction
d'utiliser des produits phytosanitaires toxiques. Chaque famille
est invitée à contribuer à la propreté de sa concession.
Nous rappelons qu'il s’agit de la loi labbé ((loi n° 2014-110 du 6
février 2014) visant à mieux encadrer l'utilisation des produits
phytosanitaires sur le territoire national).

1er concours du plus beau jardin
d'agrément !
Vous avez un jardin d'agrément ?
La municipalité et son service fleurissement vous
proposent le 1er concours du plus beau jardin
d'agrément (hors potager).
Pour participer :
Inscription en mairie au 0 801 300 110 avant le 3 août
2020. Passage du jury sur rendez-vous, les trois
premiers se verront remettre un prix.

Un nouveau service à la population
ALLÔ MAIRIE en service
Il s'agit d'un numéro unique, qui permet de
résoudre les problèmes quotidiens liés au
bien-être et à la sécurité de tous. Il permet à
chaque lupéen de signaler toute anomalie sur
le domaine public.
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Santé
Cabinet médical
Mercredi 15 juillet, la Manufacture des Usines Réunies
a posé les modules qui accueilleront prochainement
nos deux médecins généralistes. Les aménagements
extérieurs seront réalisés prochainement.

Economie d'énergie

à Saint-Loup

Eclairage Led :
Depuis 2017, la commune a décidé de remplacer les éclairages publics par des
luminaires leds. La dernière tranche s'effectuera en 2020. Notre ville sera donc d'ici
quelques mois entièrement équipée de leds permettent dès à présent une économie
d’énergie et ﬁnancière importante.

Réseau chaleur
La commune a engagé une étude de faisabilité technique et économique d’une
chaufferie biomasse avec réseau de chaleur sur le site de la Manufacture.
L’objectif étant d’optimiser à long terme la consommation énergétique des bâtiments
communaux.
La restitution de l’étude a eu lieu le 9 juillet 2020 à la Salle François Mitterrand et elle
conclut à l'intérêt de réaliser le projet. Néanmoins, l’étude doit être approfondie pour
répondre aux suggestions et questions soumises par les conseillers municipaux.

Les bonnes pratiques
Pour un été calme...
Rappel des heures autorisées pour les travaux extérieurs (tonte, débroussaillage,
perçage...)
Du lundi au Samedi (jours ouvrables) : De 09h à 12h et de 14h à 19h30.
Les dimanches et jours fériés : De 10h à 12h00.
Pour information, la déchetterie de la ZAC de la Combeauté collecte tous les déchets
végétaux et divers. Tel : 03.84.94.22.90.
Ouverture du Lundi au Samedi :
En Eté = 9h-12h et 14h-18h
En Hiver = 9h-12h et 13h30 - 17h.

Pour une ville propre
La nature, les rues, le parc... ne sont pas des poubelles. (Passible d'une amende de 68€)
minimum.

Déjections canines
Pour des raisons de salubrité publique bien compréhensibles, les déjections canines sur
la voie publique et dans les lieux publics sont interdite. (Passible d'une amende de 68€).
Apprenez-lui le caniveau !

Le bon reflexe !
Stop aux lingettes dans les toilettes, elles ne sont pas
biodégradables et endommagent le réseau d'assainissement.

Nos écoles
Les départs...
Deux departs cette année dans nos écoles, dont celui de Corinne Villemin-Berard,
principale du collège André Masson. Thierry BORDOT, Maire de St Loup, a salué son
engagement pour notre territoire. Elle a réalisé un formidable travail au service des
familles et des enfants. L'établissement est reconnu et classé aujourd’hui parmi les
meilleurs de Haute-Saône. Le Maire lui a remis la médaille de la ville pour sa réussite.
Corinne Villemin-Berard rejoint le lycée professionnel de la Vôge-les-Bains (Bainsles-Bains) à la rentrée de septembre. Nous lui souhaitons une belle aventure. Elle
sera remplacée en septembre par Stephane PINI.

Thierry Bordot, a également salué le départ de Anna Breysse, directrice de l'école du
Mont Pautet pour le travail qu'elle a accompli durant ses 12 années. Notamment pour
la création de la classe DISCO, accueil des moins de 3 ans en partenariat avec la
commune. Nous lui souhaitons une bonne route pour ses futurs projets. Bienvenue à
Mme Aline Fleurichampt qui reprend la direction de notre école.

Merci et encore toutes
nos félicitations à
toutes les deux pour
leur engagement au
service de nos enfants.

>> Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook

Remise des dictionnaires
Mardi 30 juin et jeudi 2 juillet a eu lieu la
traditionnelle remise des dictionnaires aux
élèves de CM2 de nos trois écoles. C'est 54
enfants qui quittent le primaire pour la
grande rentrée au collège avec dans le sac
un dictionnaire Anglais-Français et un
recueil de poésie. La commune
accompagne les enfants dans leur
scolarité.

Zoom sur...
Un rêve réalisé, un bel exemple
La commune est ﬁère d'avoir accompagné un élu à la
hauteur, sur le toit de l'Europe. Pour ces 50 ans,
notre conseiller municipal, Thierry Belloncle, rêvait
de gravir le sommet du Mont Blanc. Félicitation à lui
et à Gérard Maillot pour leur aventure et leur belle
réussite (2 ans de préparation).

#SaintLoupLaVilleQuiBouge
Suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook
Mairie Saint Loup Sur Semouse

du mois
Citation

"Le bonheur est l'art de faire un bouquet avec les
fleurs qui sont à notre portée"
Christian BOBIN

