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Bulletin municipal



Chères Lupéennes, chers Lupéens,

En début d’année, je vous faisais part de notre détermination, avec toute 
la municipalité, à mener à bien la mission que vous nous avez confiée en 
mars 2020.
Notre engagement ne faiblit pas, au contraire. Dans ce nouveau bulletin 
municipal nous vous présentons de nombreuses actions que nous avons 
réalisées ou qui sont actuellement en préparation. 
Une année est passée où les péripéties n’ont pas manqué dans des 
circonstances parfois compliquées pour nous tous. La vie associative et 
économique rencontre des difficultés, des inquiétudes.
La vie municipale se poursuit et nous devons tous ensemble garder le cap 
de notre engagement  au service de l’avenir de notre commune.

Notre cité vit une transformation importante,  nos projets  reposent sur des 
priorités de développement que sont notamment :

• L’aménagement de notre ville et l’habitat
• La culture, la solidarité, l’éducation
• L’économie, les services, le commerce
• Les loisirs et le tourisme

En ce début d’année, l’État ne s’y est pas trompé, 
Madame la Préfète m’a informé que nous étions retenus  
dans le dispositif national « Petites villes de demain ». 
Cela se traduit par un accompagnement, un soutien 
pour réaliser et financer nos actions.

Notre volonté de porter notre ville vers un nouvel avenir a donc été 
remarquée, et souvent mise à l’honneur, grâce à la mobilisation active de 
toute l’équipe qui m’entoure, élus, personnels et bénévoles.
Vous êtes nombreux à nous témoigner votre soutien et vos encouragements 
pour encore plus d’audace et je vous en remercie.

Je reste à votre écoute et vous souhaite une bonne lecture.

Pour que vive Saint-Loup !

Mairie de
Saint-Loup-Sur-Semouse

7 Rue Henry Guy
70800 Saint-Loup-sur-
Semouse

Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h

http://www.saint-loup.eu/

Réseaux sociaux :
Mairie Saint Loup
sur Semouse

@saint_loup_sur_semouse

Thierry BORDOT
Maire de Saint-Loup-sur-Semouse
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L’AMÉNAGEMENT
DE NOTRE VILLE

ET L’HABITAT

Embellissement

Convivialité

Lieux de vie

Patrimoine

Rénovation

Fleurissement

Civisme

Aménagement



des économies d’énergies remarquables

Le renouvellement de l’éclairage public en LED est terminé !

Depuis 2018, la municipalité dans l’objectif de réaliser des économies d’énergie, a 
équipé l’ensemble de la commune d’ampoules LED. 

À ce jour, nous pouvons estimer que l’équipement en LED présente une économie de 
près de 70%.
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En projet : des études engagées
• Une étude d’économie d’énergie sur 

l’ensemble des bâtiments publics
• La rénovation thermique des écoles
• Rénovation du centre-ville
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la rénovation thermique de notre gymnase
L’année 2020 a permis la concrétisation du projet de rénovation du gymnase qui 
avait été reporté d’un an pour perturber le moins possible les activités sportives.

Elles n’auront cependant pas été épargnées pendant toute l’année passée et encore 
aujourd’hui.

Le bâtiment a donc entamé sa mue depuis l’été dernier autour des 2 axes principaux de 
l’opération : rénovation thermique et mise en conformité de l’accessibilité générale des 
espaces.

Pour répondre à l’enjeu climatique, améliorer le confort des usagers et générer des économies 
d’énergie, un ensemble de travaux a été engagés pour isoler le bâtiment au niveau des murs, 
des menuiseries extérieures et de la toiture. 

Une isolation thermique par l’extérieur a ainsi permis de conserver les espaces intérieurs et 
de donner une nouvelle image à cet équipement.
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Pour répondre à la question de l’accessibilité de tous les espaces intérieurs tout en 
conservant la fonctionnalité des locaux, une réorganisation complète des volumes a 
été opérée et complétée par une extension du bâtiment côté plateau sportif pour y 
accueillir des espaces de rangement donnant directement sur l’aire de jeux.

La distribution des espaces intérieurs a été entièrement revue, intégrant des vestiaires 
et douches accessibles et un espace de convivialité central.

L’aire de jeux a bénéficié de quelques aménagements améliorant 
l’acoustique du volume.
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Les équipements techniques ont été remplacés pour améliorer le confort des usagers, 
en terme de chauffage des locaux et en terme de ventilation et de renouvellement 
d’air préchauffé.

Les semaines à venir verront l’achèvement des travaux intérieurs et permettront à 
chacun de retrouver son activité dans un équipement adapté et sain.

Les sportifs pourront retrouver un gymnase rénové à la reprise des activités après une 
saison 2020/2021 sans compétitions.

La municipalité est à l’écoute pour accompagner les clubs.

En projet :
• Éclairage : La montée en régionale 3 était l’objectif du club de football et du président 

Gil Grandjean. La commune permettra la pratique sportive en nocturne par l’éclairage 
en LED du stade Municipal, comme elle s’y était engagée.

Contact référent : Hervé Leroy
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Notre fleurissement récompensé régulièrement
au palmarès départemental des villes fleuries

Les arbres du parc habillés de « Yarn Bombing » un nouvel art urbain qui tricote la ville.

C’est dans le cadre du thème 2020 du fleurissement de la ville « Tisser des Couleurs » que de nombreux bénévoles 
ont mis en place en juin 2020, des dizaines de pièces sur les arbres au parc du château de Malliard.

Ces magnifiques réalisations ont été tricotées par les résidents de la maison de retraite, les animateurs, 
enfants et membres du conseil d’administration du centre socioculturel, les conseillers municipaux, le club des 
aînés ruraux ainsi que d’autres bénévoles lupéens et vésuliens. Les résidents de la maison de retraite peuvent 
également admirer ces décorations dans leur jardin privé.

Comme chaque année, la « foire aux plantes » s’est déroulée dans 
la cour du château de Malliard. Elle est organisée par le service 
fleurissement de la ville, avec une distribution gratuite aux lupéens. 
Les passionnés du jardin se retrouvent pour choisir leurs plants 
préférés et échanger de nombreux conseils.

Le fleurissement de notre ville revêt aujourd’hui de nombreux 
enjeux : embellir le cadre urbain avec un environnement de qualité, 
continuer à développer le «Zéro Phyto» etc.

En projet : l’obtention d’une deuxième fleur Régionale

Contact référent : Jean Joaquim
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Dans le contexte sanitaire, plusieurs 
ventes de parcelles en 2020 ont dû 
être différées en 2021.

Les épicéas souffrent des attaques de scolytes 
(insecte parasite) sur les massifs boisés de 
toute la région. Notre forêt est impactée 
partiellement.

Affouages 2019-2020
Les 67 lots ont été attribués par tirage au sort 
public.

Affouages 2020-2021
Un nouveau réglement a été élaboré en 
concertation avec les affouagistes pour faciliter 
l’exploitation en toute sécurité.

En projet :
• Des visites organisées pour tous pour 

comprendre la vie de la forêt
• L’étude d’une filière bois locale pour les 

bois impactés par les scolytes (épicéas 
notamment)

Contacts référents :
Raymond Dupain & Jean-Paul Millerot

Nos forêts, une richesse naturelle et économique



Bulletin municipal 11

- Place Léon Jacquey
À la mi-août nous avons débuté les travaux d’aménagement de la place Léon Jacquez face à l’école 
du centre. 

La rénovation de cette place nous apparaissait nécessaire : les places de parking sont tracées au sol 
et un sens de circulation est établi. Deux places pour handicapés ont été créées. 

Les travaux sont achevés. Nous demandons à tous de bien respecter 
le sens de circulation et les emplacements afin de permettre à un  
maximum de voitures de se garer surtout lors des entrées ou sorties 
d’école. Un cheminement a été aménagé afin que les enfants de la 
maternelle se rendant à l’arrêt de bus (rue des Halles) puissent le 
faire en toute sécurité.

- Sécurisation de l’école du centre
Afin de sécuriser les abords de l’école lors du départ et de l’arrivée des enfants en bus, il a été 
décidé d’implanter des barrières le long du trottoir de la rue des Halles.
Ces implantations ont un double objectif : protéger les enfants et les parents lors de l’arrivée du bus 
et empêcher le stationnement devant l’arrêt réservé au bus.

Aménagement ET sécurité !
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- Le stationnement : faciliter l’arrêt minute
Face aux difficultés de stationnement constatées en Centre-Ville, la Mairie a mis en place depuis 
quelques années des stationnements « Arrêt Minute ». Ce mode de stationnement a permis de 
conserver le dynamisme et l’attractivité commerciale du bourg. Les voitures « ventouses » accaparent 
trop souvent les emplacements.

RAPPEL : En stationnement « arrêt Minute », le stationnement reste 
gratuit mais limité à 30 minutes. Il est matérialisé au sol par des lignes 
bleues. Le disque bleu (modèle européen) est obligatoire et doit 
indiquer, pour chaque véhicule l’heure d’arrivée. Il est placé derrière le 
pare-brise et doit être facilement lisible.

Le tarif des amendes :

Stationnement aux abords de l’église

Comme vous avez pu le constater des panneaux de prévention 
ont été apposés autour de l’église. En effet en période de 
vent violent, d’orage, de grêle ou de neige et d’alerte météo-
france, il est strictement interdit de stationner contre les murs 
de l’édifice religieux.
Des risques de chute de tuiles sont possibles.

Contact référent : Jean-Pierre Baudouin

35€

135€
Stationnement sur les 

emplacements réservés aux 
convoyeurs de fonds

Stationnement sur un
passage pour piétons135€
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La station collecte les eaux usées de Magnoncourt, Corbenay et 
Saint-Loup-sur-Semouse. En quelques chiffres, en 2020 :

• 360 000 m3 d’eau ont été traités. 
• 420 tonnes de boues produites, répandues en conformité 
avec la chambre d’agriculture après traitement à la chaux et 
contrôle sanitaire.
• Injection de chaux vive dans les boues afin d’éliminer toutes 
bactéries : 40 tonnes.
• Des analyses mensuelles sont réalisées par le laboratoire 
départemental, afin de s’assurer que les normes de rejet dans 
le milieu naturel sont bien respectées.   

Afin d’assurer le bon fonctionnement des réseaux et de la station 
d’épuration et ainsi préserver le milieu naturel, vous ne devez jamais 
jeter dans le réseau d’assainissement :

• Des objets solides : tels que les lingettes, cotons-tiges, 
produits d’hygiène, mégots, litière pour chat... et même essuie-
tout ou mouchoirs en papier doivent être jetés à la poubelle.
• Des huiles et matières grasses : il ne faut pas les mettre dans 
les toilettes ou les verser dans le caniveau mais les apporter 
dans les déchetteries où elles sont recyclées.
• Des produits toxiques ou médicaments : les produits 
toxiques comme les peintures, vernis, solvants ou produits de 
jardinage réduisent l’efficacité du traitement biologique des 
eaux usées par les bactéries. Ces produits doivent être déposés 
en déchetterie.

En projet : des études sont engagées sur les trois communes
pour renforcer les 40 kilomètres de réseaux.

Contact référent : Jean-Paul Millerot

L’épuration de l’eau pour préserver nos rivières
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La médiathèque a ouvert ses portes le 20 janvier, sur le site du Hameau.

L’adhésion est gratuite pour tous

Que peut-on y trouver ?
Les habitants de Saint-Loup-sur-Semouse et des environs peuvent :
• Choisir et emprunter des livres (environ 1800) – romans, policiers, documentaires, albums jeunesse ;
• Des CD et  DVD (environ 1000) ;
• Consulter sur place les ressources proposées ;
• Accéder à internet ;
• Participer à des évènements et animations : rencontres 

d’auteurs, expositions, heure du conte, ateliers, cinéma ;
• Accéder à des ressources numériques depuis la médiathèque, 

comme de chez vous ! Par exemple des vidéos en ligne, 
films, documentaires, séries, de la musique en streaming, de 
l’autoformation (langues vivantes, soutien scolaire, code de la route, bureautique…).

Tout ceci grâce à la Médiathèque Départementale.

En projet : Préparation de l’agenda culturel par l’équipe de la Médiathèque

Contact référent : Francine Malapert

Venez vite vous inscrire !
Vous recevrez un accueil personnalisé 
et des conseils.

Nous contacter :
Par email : mediatheque@saint-loup.eu
Par téléphone : 03 84 49 09 38

Tous les chemins mènent à la médiathèque municipale
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Horaires d’ouverture

• Lundi : 9h00 à 12h00
• Mardi : Fermeture
• Mercredi : 10h00 à 12h00 

et 13h30 à 18h00
• Jeudi : 14h00 à 18h00
• Vendredi : 14h00 à 16h00
• Samedi : 10h00 à 12h00



Présidé par le Maire et géré par son Conseil d’Administration, le CCAS s’adresse à tous les 
lupéens qui souhaitent le solliciter.

Il accueille et informe les usagers dans les domaines de la santé, de la solidarité, de l’emploi, du 
logement et de l’éducation. Il accompagne les habitants dans leurs démarches auprès des différents 
acteurs de l’action sociale (Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Conseil Départemental, etc.) et du 
réseau caritatif local.

A ces missions s’ajoutent des actions spécifiques en faveur des Aînés et des personnes en situation 
de handicap : la distribution de colis de Noël et les transports à la demande. Durant les périodes de 
confinement et la canicule, la cellule de veille du CCAS, pilotée par le Maire (et constituée d’agents 
et d’élus) a assuré le suivi de 350 personnes âgées de plus de 75 ans et/ou en situation de handicap 
afin de répondre à leurs besoins en produits de première nécessité.

Contact référent agent communal : Thibaut Roy

- Transport à la demande

Afin de pallier aux problèmes de mobilité des plus de 60 ans, la 
commune vous met à disposition une navette gratuite pour vous 
rendre au marché hebdomadaire, effectuer vos courses, honorer vos 
rendez-vous médicaux ou aller à la médiathèque municipale.

Le service est limité aux transports sur Saint-Loup-sur-Semouse du 
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Sauf urgence, il est nécessaire de contacter le secrétariat de la Mairie 
au 03 84 49 06 22 au moins 48h à l’avance afin de réserver un créneau

 pour votre transport.

Notre centre communal d’action sociale (CCAS)
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- France Service à Saint Loup-sur-Semouse

La Communauté de Communes de la Haute Comté a mis en place la Maison 
France Services / Point Information Jeunesse dans les locaux de la Maison de 
Santé de Saint-Loup (5 Rue de la République - Aile droite de la Maison de Santé)

Ce dispositif ouvert à tous, permet en un même lieu, d’être accueilli par un 
agent, d’obtenir des informations et d’effectuer des démarches administratives 
relevant de plusieurs administrations ou organismes publics.

Les agents :
• Vous informent sur vos droits.
• Analysent votre situation pour vous fournir l’information répondant à votre demande, ou 

pour déterminer les prestations auxquelles vous pouvez avoir accès.
• Vous accompagnent :

 » pour effectuer vos démarches en ligne,
 » pour obtenir un formulaire et sa notice
 » pour vous aider à constituer un dossier et effectuer son suivi
 » pour la réalisation des projets de jeunes (Citoyenneté, solidarité, culture, loisirs, sports, 

environnement, mobilité, technologie…)
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Personnes à contacter :
Lise, Saïda,
Angélique et Lysiane

Tél / Fax : 
03.84.49.76.25
03.84.94.15.59

L’équipe de la Maison France Services – Point Information Jeunesse de la Haute-Comté vous accueille :

Jours Matin Après-midi
Lundi 8h30-12h 13h30-16h30
Mardi 9h-12h (Vauvillers) 13h30-16h30
Mercredi 8h30-12h 13h30-16h30
Jeudi 10h-12h 14h – 17h (Vauvillers)
Vendredi 8h30-12h 13h30-16h30
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- Une belle action pour Noël

Saint-Loup-sur-Semouse est devenu un point 
de collecte pour le projet national « les boîtes 
à chaussures de Noël ». Près d’une centaine 
de boîtes de Noël ont été déposées au CCAS 
de la ville.

Les associations caritatives locales ont bénéficié de ce bel élan de solidarité, une belle initiative 
citoyenne. D’autres cadeaux ont été remis aux bénéficiaires Lupéens de l’épicerie sociale et solidaire 
Epi’Cerise.

Nous remercions chacun des participants pour leur générosité. Cette action sera inscrite aux projets 
solidaires de la ville pour les prochaines années.

Félicitations à toutes les associations caritatives dont les membres se mobilisent pour venir en aide 
aux plus démunis, vous pouvez les aider, renseignement en mairie ou sur le site internet.

Contact référent : Rachida Laoufi-Saber

- Un cadeau pour nos aînés

Le CCAS distribue depuis de nombreuses années 
des colis de Noël aux seniors de notre commune. 
Cette année c’est près de 350 colis que les élus 
ont livrés chez nos aînés.
À l’intérieur ? Des gourmandises confectionnées 
par nos commerçants lupéens.

Des colis de Noël valorisant les savoir-faire locaux !

Contact référent : Liliane Larrière

Des initiatives solidaires pour penser aux autres !



- La générosité de nos enfants

Comme chaque année nos écoles lupéennes ont participé à l’action généreuse de récolte de dons,
« boîtes de Noël », « calendrier de l’avent inversé », réalisations de cartes à destination des personnes 
bénéficiant de ces dons, mais aussi aux personnels soignants et résidents de l’Ehpad de Saint-Loup-
sur-Semouse, avec des mots doux et d’espoir...

Un grand merci aux familles, aux élèves qui ont fait preuve d’une très grande générosité en offrant 
des produits alimentaires, des jouets, des vêtements... Merci aux enseignants pour l’organisation de 
ces évènements en fin d’année !

Contact référent : Thierry Belloncle

- Nos commerçants solidaires !

De nombreux commerçants ont répondu à 
l’appel de Monsieur le Maire et de l’équipe 
municipale en faveur des résidents de l’Ehpad 
de Saint-Loup-sur-Semouse et de l’ensemble 
du personnel. Chocolats, brioches, fruits, 
confitures, produits de beauté, tee-shirts, 
serviettes brodées... ont fait le bonheur de 
tous.

Merci aux commerçants participants pour leur 
générosité et leur geste de solidarité pour la 
fin d’année 2020.

Contact référent : Jacinthe Naidet
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À l’école de nos enfants

Avec plus de 300 élèves accueillis dans les 19 classes réparties dans 3 ensembles 
scolaires communaux, nos écoles revêtent une grande importance dans le 
développement des plus jeunes.

L’année 2020 fut cependant compliquée pour les motifs sanitaires que tout le monde a 
vécu mais nos écoles ont su répondre, avec le soutien de la commune et du personnel 
communal, aux différentes contraintes induites.

Un Protocole Sanitaire Local renforcé a en effet été élaboré dès le premier confinement, 
grâce à un partenariat entre la Municipalité, les enseignants de l’Education Nationale 
et l’Association Mosaïque Lupéenne (pour la restauration et le périscolaire).

L’école à la maison s’est mise en place dans l’intérêt des enfants et chaque école 
a assuré la continuité pédagogique nécessaire pour maintenir le contact avec les 
enfants et leur famille.

Progressivement s’est organisé le retour à l’école avec une nouvelle organisation :
• Distanciation
• Nombreux lavages de mains
• Port du masque
• Désinfection renforcée des locaux

Au sein des établissements, le renouvellement classique des équipes a eu lieu avec 
l’arrivée de nouveaux enseignants. Une évolution notable à l’école de Mont-Pautet, 
avec le départ d’Anna Breysse qui a partagé la vie des familles pendant 12 ans. Elle 
est remplacée par Aline Fleurichampt.



Malgré un protocole encore contraignant depuis cette rentrée, nos écoles ont réussi 
à développer de nombreuses actions.
Pour cette rentrée 2020, il faut encore se féliciter du succès du dispositif DiSco pour 
l’accueil des plus jeunes élèves avant 3 ans.
Rentrée scolaire à l’école du Mont-Pautet…       et en musique à l’école du Centre

Fleurissement de l’école du Chanois

Les élèves du CE1 au CM2 ont 
planté ces différents bulbes au 
début du mois de novembre. Ils les 
ont triés, ont creusé un trou avec 
un transplantoir pour y placer un 
bulbe, la pointe vers le haut. Ils les 
ont ensuite recouverts de terre.

Nous attendrons le printemps pour 
voir le résultat de nos plantations.
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Trio à Loupiots avec l’école du Mont-Pautet

Caroline Py intervenante de l’École départementale 
de musique est venue cette année dans l’école dès 
le début d’année pour les classes de CE et CM.

Le thème « Trio à Loupiots » a abouti à une 
représentation devant les parents à la salle François 
Mitterrand.

Le spectacle, alliance de chants dans plusieurs langues méditerranéennes et de percussions 
corporelles, a ravi petits et grands. Les élèves de CP ont assisté à la répétition.

Semaine nationale du sport à l’école du Chanois

Pour la semaine nationale du sport scolaire, toutes les 
classes ont réalisé une randonnée autour des étangs du 
Roupoix, le vendredi 16 octobre.

Flashmob à l’école du Centre    Semaine du vélo à l’école du Centre



La grande lessive à l’école du Mont-Pautet

L’édition de cette année a eu lieu le jeudi 15 octobre et avait pour thème « Inventons notre 
histoire… ». Toutes les classes ont participé à l’exposition et ont fait s’exprimer les élèves 
sur leurs émotions ressenties lors du confinement. De nombreux parents se sont déplacés 
ainsi que le périscolaire et ont apprécié l’exposition.

La journée de la laïcité du 10 décembre à l’école du Mont Pautet

La journée de la laïcité nationale a eu lieu le 9 décembre, elle fut célébrée à l’école le 
10 décembre après-midi avec des ateliers par demi-groupe classe :

• Photo langage et explication de la charte de la laïcité,
• Échanges avec M. Le Maire, représentant de la République,
• Débat philosophique sur nos libertés et ses limites en France,
• Caricatures des maitresses après avoir étudié cette expression,
• Arts, embellir selon plusieurs techniques des colombes de la paix et colorer ses 
mains en papier aux couleurs de la France bleu, blanc et rouge.
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La visite du Père Noël dans les différentes écoles

Un peu de féérie malgré le contexte sanitaire. Distribution de livres offerts par la 
mairie, réponses aux lettres des supers CP et des jeux de cour ou d’arts offerts pour 
chaque classe par la coopérative. 

L’hommage à Samuel Paty dans les différentes écoles et au collège André Masson

Le lundi 2 novembre, un hommage à Samuel Paty (professeur 
assassiné pour avoir travaillé avec ses élèves sur la liberté 
d’expression) s’est traduit, pour certains élèves, par la lecture 
de la lettre aux instituteurs et institutrices de Jean Jaurès 
(texte raccourci), suivie d’une minute de silence.

Un temps de recueillement a été précédé, par un temps 
pédagogique, en classe, adapté bien sûr à l’âge des élèves, 
autour des valeurs de la République et de son École.
Ce travail sera repris tout au long de l’année scolaire.

Les élèves se sont montrés très respectueux.
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Monsieur le Maire a participé, à l’invitation du Principal du collège en présence des 
enseignants et des élèves, à la plantation de l’arbre de la citoyenneté, accompagné 
de messages d’hommage à Samuel Paty.

Un moment émouvant sur les valeurs de la République partagé avec les collégiens et 
leurs enseignants, les personnels et les parents d’élèves.
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Bienvenue à M.Pini Stéphane, nouveau 
principal du Collège André Masson qui 
succède à Mme Villemin-Berard Corinne.

Nous lui souhaitons la bienvenue et pleine 
réussite dans ses nouvelles fonctions.

Mme Villemin-Berard est depuis la rentrée 
de septembre en poste dans les Vosges. Le 
Président de la République  l’a promue au 
grade de Chevalier de la Légion d’Honneur. 

Nous lui adressons nos très chaleureuses 
félicitations.

M. le Maire l’avait salué pour son engagement 
pour notre territoire et son formidable travail 
avec ses équipes, au service des familles et des 
enfants.
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Le numérique, l’ouverture au Monde

Afin de poursuivre l’aide et le soutien apportés à nos écoles, la commune a été 
retenue par le Ministère de l’éducation nationale dans le cadre d’un appel à projet 
«Label Ecole Numérique 2020», visant l’amélioration des infrastructures numériques.

La municipalité confirme ainsi son engagement dans une démarche de valorisation 
des usages du numérique sur son territoire, entamé depuis 2015 avec le plan « École 
Numérique Rurale ».

Dans ce vaste chantier qu’est le numérique à l’école, ces nouveaux outils offriront 
un potentiel de renouveau pédagogique important, pouvant améliorer l’efficacité et 
l’équité du système éducatif.

La présente candidature vise donc à doter nos écoles des équipements matériels et 
logiciels nécessaires pour les usages numériques, avec les services et l’ingénierie qui 
l’accompagnent.

Financé à 50%, ce projet est une belle opportunité à laquelle la collectivité a su 
répondre pour que l’école donne aux élèves les savoirs correspondants, qu’elle les 
prépare à la citoyenneté numérique et à l’emploi de demain.

En projet : Bientôt le Très Très Haut Débit, la fibre optique pour tous les habitants

Contact référent : Thierry Belloncle

Infrastructure numérique dans nos écoles



L’ÉCONOMIE,
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Aucune augmentation des taux d’impôt communaux depuis bientôt une décennie

Malgré la réduction des dotations par l’Etat et la baisse des recettes communales dues à la crise 
sanitaire (difficultés de la filière bois-forêt entraînant d’importants manques à gagner sur les 
ventes de bois), la gestion saine des finances communales a permis de dégager un excèdent de 
fonctionnement de plus de 450 000 € en 2020, soit une épargne de près de 17% pour réaliser 
l’investissement.

Des emprunts pour réaliser des économies (éclairage public, rénovation énergétique du gymnase,  
isolation de bâtiments…), améliorer nos équipements (médiathèque, conservatoire…) et notre 
cadre de vie (voirie, réseaux d’assainissement) et pour le bien-être de nos aînés (logements pour 
seniors).

Un succès notable dans la recherche de subventions (Europe, État, Région, Département…) a 
permis de maîtriser l’évolution de la dette.

Contact référent : Noëlle Grandjean

FINANCES

29

L’endettement par habitant 
de la commune est dans la 
moyenne des communes de 
même taille

Source : 
www.collectivites-locales.gouv.fr
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Investissement éclairage public 

Investissement rue du Closey/Neuve/République

Investissement hameau durable :
logement seniors & résidence d’artiste

Programme de voirie communale

Investissement pour la rénovation énergétique du gymnase
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NOTRE manufacture, notre tiers-lieu

La manufacture est un espace de développement local proche du centre-ville, qui a pour 
vocation d’accompagner des projets d’entreprises au sein de la commune de Saint-Loup-
sur-Semouse dans une ambiance collective et solidaire.

Tout projet peut trouver sa place dans cet univers fertile propice à la création et 
l’expérimentation de nouveaux modes économiques.

Le centre névralgique de ce déploiement est la S.C.I.C (Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif) qui permet d’associer toute personne physique ou morale de droit privé ou de 
droit public au projet commun.

A ce jour, le site de la Manufacture accueille des activités diverses autour des mêmes valeurs : 
une entreprise d’insertion professionnelle sur l‘activité de fabrication de modules habitables, 
le conservatoire de la cité du meuble, un espace coworking, une épicerie solidaire et la 
médiathèque de la ville.

En projet :
• Jardins partagés
• Ressourcerie

Contacts référents :
Thierry Belloncle
Xavier Porteu de la Morandière
Rachida Laoufi-Saber
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NOTRE ÉPICERIE SOLIDAIRE

En partenariat avec Epi’Cerise et Parisot Industrie.

Créée à l’initiative de la Municipalité, l’épicerie sociale et solidaire est gérée par l’association 
Epi’Cerise et des bénévoles avec l’appui d’agents du CCAS. Cette structure sociale propose une 
aide alimentaire substantielle à des personnes en difficulté moyennant une participation financière. 

Les bénéficiaires sont orientés par plusieurs partenaires (CCAS, Assistante sociale...) avec une 
inscription obligatoire. Contact : CCAS - Mairie

Appel à bénévolat
Vous êtes curieux de découvrir le fonctionnement de l’épicerie 
solidaire et avez du temps à accorder les lundis ou mardis après-
midi ? Donnez vos coordonnées au CCAS de Saint-Loup, Epi’Cerise 
vous invitera à une réunion d’informations prochainement. Eglantine PELCY,

Directrice d'Epi'Cerise

L’épicerie sociale et solidaire permet de :
• Créer un espace convivial d’accueil, 
d’écoute, de rencontres et d’échanges 
permettant de recréer des liens sociaux ;
• Favoriser l’accès à tout type d’information, 
conduire des actions éducatives et animer des 
ateliers de vie quotidienne ;
• (Cuisine, jardinage, culture, …)

Ouverture sur le site de la Manufacture :
Lundi et Mardi de 13h30 à 17h.
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Bienvenue aux deux nouveaux médecins

Le 7 septembre 2020, nous avons accueilli deux 
médecins qui se sont installés au centre-ville, 
rue de la Croix Partey. 

Le Docteur Marie Faivre-Demougin et le 
Docteur Coralie Martin favorisent ainsi un 
meilleur accès aux soins de santé pour nos 
habitants.

C’est grâce à un travail coopératif efficace entre les professionnels de santé, la collectivité et 
les entreprises que les délais ont été tenus malgré le contexte difficile que nous connaissons.

Maison de santé : Ouverture secrétariat téléphonique (03 84 94 84 32) 
depuis le mercredi 2 septembre 2020 de 8h30 à 11h et de 14h30 à 18h.
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Des prérogatives mal connues mais bien réelles.

La sécurité est l’un des droits fondamentaux du citoyen. De plus, il est un facteur 
essentiel de la cohésion sociale et de la qualité de vie de la population.

Pour rappel, les agents de police municipale sont nommés par le Maire de la commune 
à laquelle ils sont rattachés et sont dès lors placés sous son autorité. Ils ont la qualité 
d’agent de police judiciaire adjoint (APJA) et sont assermentés en prêtant serment 
devant le Tribunal d’instance du lieu de leur affectation. 

Bien que la majeure partie de leur fonction concerne la police administrative (prévenir 
les actes infractionnels et les troubles à l’ordre public), les policiers municipaux sont 
aussi habilités à dresser certaines contraventions notamment celles relatives à des 
infractions routières. Ils peuvent ainsi exercer une mission de police judiciaire et se 
substituer totalement à la Police et la Gendarmerie Nationale. 

Portrait : Police municipale



Les policiers municipaux peuvent verbaliser les piétons et, pour identifier les auteurs 
présumés d’infractions, ont le pouvoir de contrôler les documents relatifs à la circulation 
(validité du permis de conduire et pièces administratives pour la circulation).

Pour toute infraction, ils peuvent relever l’identité des conducteurs qui causent 
certaines contraventions au code de la route. En cas de refus du contrevenant, ils 
rendent compte immédiatement à un OPJ territorialement compétent.

La police Municipale est en priorité une police de proximité avec une présence sur 
le terrain et une connaissance des citoyens de sa commune. L’objectif est d’assurer 
la sécurité des biens et des personnes, de répondre rapidement et favorablement 
au besoin d’aide des individus. En conclusion, la Police Municipale doit être à la fois 
répressive, dissuasive mais également rassurante et sécurisante pour sa population.

Ils sont compétents, par exemple, pour verbaliser les contraventions suivantes :
• les vitesses excessives (sans radar)
• le refus de priorité
• le non-respect des sens interdits, feux tricolores et stops
• le non port de la ceinture de sécurité 
• les dépassements non autorisés et franchissement de lignes continues
• la circulation sur voies réservées
• le stationnement non autorisé
• le téléphone au volant
• Etc ...
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En projet :

• « Habillons nos vitrines vides »
Nous avons dans notre commune plusieurs vitrines sans 
activité.
Afin de créer un climat favorable à notre ville, la commune 
engage auprès des propriétaires une opération pour favoriser 
une reprise d’activité. Épicerie fine, magasin de jouets, primeur, 
etc...

• Le bois comme socle de l’insertion

• Pour une « école de l’entreprise »
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Un rapprochement pour une meilleure coopération entre les communes de la Communauté de 
communes a été proposée par Monsieur le Maire et les élus communautaires de Saint-Loup-sur-
Semouse.

Un projet de territoire est en cours d’élaboration.

AIdes aux commerces et entreprises
Un dispositif d’aide (à l’investissement et à la trésorerie) aux petites entreprises et communes est en 
place avec une aide financière portée conjointement par la Communauté de Commune et la Région.

Pour tout renseignement : CCHC Corbenay – 57 rue des Ballastières, 70320 Corbenay

Coopération intercommunale

Contact référent : Jacinthe Naidet



LA PROPRETÉ URBAINE C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

Chaque jour, les agents communaux procèdent au nettoyage et à l’entretien de 
l’ensemble du domaine public.

Malgré cet important travail, une ville, pour être propre et agréable à vivre, doit être 
respectée par l’ensemble de ses usagers.

Les ordures ménagères

La nature, nos rues, notre parc 
ne sont pas des poubelles. 
Respectez-les !

Chaque citoyen doit prendre 
conscience que la propreté 
est l’affaire de tous ! Les 
comportements doivent 
évoluer non seulement pour 
le cadre de vie commun mais 
aussi pour l’impact sur la 
nature.

Les déjections canines

Pour des raisons sanitaires, 
les déjections canines sont 
interdites sur les trottoirs, les 
voies publiques, les espaces 
verts et de jeux publics 
réservés aux enfants.

Travaux extérieurs

Conformément à l’Article 
4 de l’arrêté préfectoral 
N° 21 DDASS/2006 du 18 
mai 2006, tous les travaux 
de bricolage, jardinage 
et tontes, réalisés par les 
particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur 
intensité sonore, ne peuvent 
être effectués que : 

- du lundi au samedi (jours 
ouvrables) de 9h à 12h et de 
14h à 19h30
- les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h.

Le stationnement

Le stationnement de 
véhicules sur les trottoirs est 
interdit. En cas d’accident 
votre responsabilité peut-
être engagée.

Écobuage

Nous vous rappelons que le 
brûlage des déchets verts 
et végétaux, tout écobuage, 
est strictement interdit, 
notamment pour des raisons 
de santé publique mais aussi 
pour lutter contre la pollution 
de l’air. Les personnes ne 
respectant pas cette mesure 
s’exposent à une amende 
pouvant aller jusqu’à 450€. Merci
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LES LOISIRS,
LE TOURISME
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Patrimoine touristique
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Toute l’année, chaque lundi matin de 8h à 12h sur la place Léon Jacquey et la place 
Jean Jaurès. 

C’est un endroit où il fait bon flâner, rencontrer du monde à l’ombre des platanes sur 
les quais de la Semouse. Une centaine d’exposants dont de nombreux producteurs 
et artisans locaux proposent chaque semaine des produits frais : légumes, poissons, 
viande, épices. Le tout dans une ambiance conviviale et musicale.

Quelques nouveautés à retenir pour 2020 :

• Une réorganisation des places des exposants pour une meilleurs visibilité et une 
meilleure déambulation, le nouveau plan du marché est disponible sur le site de la 
mairie.
• De la musique permettant d’animer le marché.

Un peu d’histoire
Le marché de notre commune a presque deux 
siècles, il existe depuis 1840.
Il est reconnu comme l’un des plus importants 
marchés locaux et a toujours connu une forte 
affluence.

Pourquoi un lundi ?
Jour traditionnel de repos pour les ouvriers des 
Usines Réunies. Le lundi est resté dans la coutume 
comme jour de marché.

Contact référent : Jean-Pierre Baudouin

Notre marché, un des plus beaux du Département
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Le site des plans d’eau est composé de trois étangs. Il est destiné à être un lieu 
naturel de pêche et de promenade.

Le Roupoix : Plan d’eau d’une surface approximative de 11,2 hectares.

Le Roupoix est aussi un site de pêche et de promenade. L’étang du Roupoix est géré 
par l’association des « Pêcheurs du Roupoix ». Réputé entre autres pour sa pêche « no 
kill carpes » (la plus grosse carpe prise en concours à ce jour affichait un poids de près 
de 30kg) et pour sa pêche aux carnassiers (Brochets et Sandres).

Le Grand Cezert : Plan d’eau d’une surface approximative de 11.4 hectares dont une 
partie constituée de boue de lavage de l’exploitation sera interdite à la fréquentation.

Le Roupoix, le Grand Cézert et le Tournant des 
îles, près de 50 hectares de plan d’eau
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Tournant des Îles : composé de deux plans d’eau 
d’une surface totale approximative de 25 hectares.

L’aménagement de ce site se poursuit et un grand 
nombre de visiteurs et promeneurs viennent 
apprécier ce lieu de calme et de repos afin d’y 
observer une flore et une faune abondantes. 

Nous pouvons y découvrir une très grande variété 
d’oiseaux dont en particulier le «Guêpier d’Europe» 
ainsi que des cygnes, poules d’eau, grèbes, 
cormorans et récemment des castors.

La pratique de la chasse, de la pêche et de la 
baignade est interdite.

En projet : Voie verte et 
sentiers aménagés

Contact référent :
Michel Nurdin
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À la découverte de notre joli territoire.
8 km balisés pour une promenade, une randonnée à vivre en famille et entre amis.
Départ pour la boucle de la source du Planey devant l’église de Saint-loup sur Semouse.

6 autres parcours pédestre au départ du château de Malliard vont prochainement voir le jour:
• Le chemin du «Griselier»
• Le sentier de «La voie romaine»
• Le chemin «point de vue Plainemont»
• Le sentier du «Patrimoine»
• Le chemin «Napoléon Bouligney»
• Le sentier du Breuil

En projet : 
• Parcours Patrimoine 
• Création d’un club de marche

LA BOUCLE DE LA SOURCE DU PLANEY

Le nouveau président de l’ACCM est Philippe Chrétien, il 
remplace Hervé Leroy. 

2020 marque les premières visites du Conservatoire de la 
Cité du Meuble. Ouvert de juillet à mi-octobre, il a accueilli 
une centaine de visiteurs venus de différents horizons tous 
aussi émerveillés les uns que les autres par cette collection 
inestimable de sièges et de meubles.

L’association du conservatoire de la cité du siège et du meuble

Contact référent: Hervé Leroy
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Début septembre, les membres de l’association se 
sont réunis pour organiser le marché de noël.

La crise sanitaire exceptionnelle nous a obligé à 
annuler nos festivités, l’ACCM a donc entrepris 
de décorer, en complément des lumières réalisées 
par  Ludovic Deschamps, l’emplacement dédié au 
marché de noël (cour du Château De Malliard).

Le but étant de mettre des étoiles dans les yeux des 
passants et d’égayer les fêtes de fin d’année afin 
d’oublier, l’espace d’un instant, ce virus.

C’est grâce à nos bénévoles que cela a pu être mis 
en œuvre et réalisé dans les temps mais surtout à 
leurs petites mains qui ont fait en sorte de donner 
vie à leurs idées pour le plaisir des grands et des 
petits.
 
Exceptionnellement en relation avec les lutins cette 
année, une boîte à lettre du Père Noël a été installée 
dans la cour et a reçu plus d’une cinquantaine de 
lettres d’enfants de la ville mais aussi des extérieurs.

D’ailleurs, nous avons entendu dire qu’il y aurait 
répondu, quelle chance !

Lumières de Noël, des lumières plein les yeux !
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Le WIFI dans notre commune
WIFI4EU, l’opération numérique lancée en 2019, par la commission 
européenne et pour laquelle notre commune a été retenue, est 
terminée. 

5 bornes WIFI extérieures ont été mises en place. L’accès au WIFI 
gratuit est disponible pour tous et signalé par ce panneau dans les 
lieux ci-dessous :
• Cour de la mairie
• Parc du château
• Conservatoire (site de la manufacture)
• Place Léon Jacquey 
• Carrefour des Mondes (Boîte à lire)

Vous pouvez vous connecter sur le wifi gratuit 24h sur 24.

Depuis 2018 notre commune est labellisée ville internet. Cette 
année le jury du 22e Label National Territoires, Villes et Villages 
Internet, sous le haut patronage du Président de la République, 
Emmanuel Macron a distingué notre collectivité en lui attribuant le 
label Ville internet @ 2021.

Saint-loup, une ville numérique

Portail
WiFi4EU



Saint-loup-sur-semouse à l’honneur sur France 3
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« Saint-Loup-sur-Semouse, en Haute-Saône, a été une ville industrielle. 
Elle veut croire encore à un atout, le bois, pour rebondir. »

Vous pouvez visionner le feuilleton sur le facebook de la commune ou sur France 3 
Franche-Comté.

Scannez les QR Code avec votre smartphone pour accéder directement au lien
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Chères Lupéennes, chers Lupéens,

Grâce à votre soutien aux dernières élections municipales, notre équipe, Sabine LARUE, Evelyne 
VALOT et Yves ROGER,  œuvre au quotidien pour assurer la mission que vous nous avez confiée.

Chacun de nous a vu sa vie bouleversée par la crise sanitaire que nous traversons.

Certains se retrouvent dans des situations très difficiles voire précaire (maladie, perte d’emploi, 
difficultés financières…)

Nos enfants n’arrivent plus à vivre leurs jeunesses Nos aînés souffrent de la solitude. Nos commerces 
et nos entreprises sont étranglés. Nos associations et clubs sportifs n’arrivent plus à offrir le lien social 
dont nous avons pourtant tous besoin.

Toutefois, cette situation ne nous empêche pas de travailler pour vous, en toute transparence, sans 
aucun profit personnel mais uniquement dans le but de faire grandir notre ville.

Vos attentes pour St Loup de demain seront, au sein du conseil municipal, nos propositions 
d’aujourd’hui.

Pas de projets qui mettraient notre ville  en difficulté mais des projets qui vous ressemblent et nous 
rassemblent.

Le retour à une vie normale, nous permettra à nouveau de pouvoir vous rencontrer et échanger, 
soutenir par notre présence toutes manifestations et commémorations.

Notre devise est, et restera, de travailler pour vous, votre bien-être,  votre sécurité, de préserver vos 
intérêts et ceux de notre commune.

« Seul on va plus vite, Ensemble on va plus loin »

Prenez soin de vous, de vos proches.

L’équipe de l’opposition « AGIR POUR ST LOUP »

La page de la minorité



Bulletin municipal

Sur le site internet de la commune 
(www.saint-loup.eu), vous pouvez 
retrouver la liste des associations 
culturelles :

Toutes les informations concernant nos 
commerces lupéens sont sur la page 
facebook de la commune :

      Mairie Saint Loup Sur Semouse
www.saint-loup.eu/index.php?
IdPage=12712349152

www.saint-loup.eu/index.php?
IdPage=1479808334

FLASH INFO

Visite ministérielle
Madame Brigitte Klinkert, ministre déléguée à 
l’insertion est venue à Saint-Loup à la rencontre 
des salariés et dirigeants de la Manufacture des 
Usines Réunies. Avec une écoute très attentive 
aux problématiques de l’emploi et de nos projets, 
elle a salué le remarquable travail en faveur de 
l’emploi déployé par les acteurs du territoire.

facebook.com/mairie.saint.loup.sur.semouse

Et la liste des associations sportives :
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Armand Petitjean
l ’ é l e g a n c e  à  l a  f r a n ç a i s e

Armand PETITJEAN
Fondateur de la Maison LANCÔME

né à Saint-Loup-sur-Semouse en 1884

Armand PETITJEAN est né en 1884 à Saint-
Loup-sur-Semouse. 

Sa maison natale se trouve rue des jardins 
à côté de l’ancienne distillerie de la famille 
PETITJEAN dont la commune s’est rendue 
acquéreur dernièrement.

Armand PETITJEAN, fondateur de la Maison 
LANCÔME, va marquer son empreinte dans 
l’histoire merveilleuse du parfum.

En projet : Une exposition au château se
déroulera en septembre 2021.
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