LES BRÈVES LUPÉENNES

Q

UOI DE NEUF
À SAINT-LOUP

Edito

Les brèves sont de retour en ce début d’année 2021. L’actualité de la commune
est régulièrement publiée sur le site internet ou sur les réseaux sociaux. Pour
ceux qui n’y accèdent pas vous serez régulièrement destinataire de cette version
papier.
Nous ne pourrons organiser une assemblée citoyenne comme prévue en février
en raison de la situation sanitaire mais un bulletin municipal est en préparation, il
sera distribué dans quelques semaines.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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À NE PAS MANQUER !

OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE
La médiathèque municipale a ouvert ses
portes au public le mercredi 20 janvier sur
le site de la Manufacture (allée du
hameau).
N’hésitez pas à venir découvrir ce
nouveau lieu
Vous trouverez les horaires d’ouverture
sur l’af che ci-contre
Contact : 03 84 49 09 3

“J'ai des amis à découvrir
et beaucoup de choses à
connaître.”
- LE PETIT PRINCE
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OUVERTURE D’UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE
EN PARTENARIAT AVEC « Epi’Cerise »
Cette nouvelle épicerie sociale et
solidaire a ouvert ses portes le 8
décembre dernier sur notre plateforme
solidaire de développement local « La
Manufacture ».

Un grand merci aux bénévoles et à toutes
les personnes qui ont contribué à cette
action !

Après l'installation d'une entreprise
d'insertion, le conservatoire du siège et
du meuble, la création de notre
hameau durable, la présence d’autoentrepreneurs, c’est l'installation d'une
épicerie sociale et solidaire qui prend
vie.
Notre tiers lieu ne cesse de se
déployer…

“La fraternité n’est qu’une
idée humaine. La solidarité
est une idée universelle. ”
- VICTOR HUGO

Pour tout renseignement :

Épi’Cerise et la commune de Saint-Loup-Sur-Semouse
en partenariat avec la Banque Alimentaire et le soutien
de Parisot Industrie

Épicerie sociale et solidaire CCAS,
mairie de Saint-Loup : 03 84 49 06 22
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LES NEWS
NOUVEAU LOGO DE NOTRE COMMUNE
Nous sommes très heureux de dévoiler notre nouveau logo et la nouvelle identité visuelle
de notre commune.

UN SERVICE RELAIS DE LA POSTE AU CENTREVILLE
Le bureau de tabac de Madame UNY,
place de l’église propose au public un
service relais de La Poste pour toutes les
opérations d’affranchissement de colis et
de lettres (y compris les recommandés). Il
assure également la vente de timbres.
Pour les opérations bancaires de La Poste (retraits, virements, chéquiers, etc), les usagers
peuvent s’adresser aux agences les plus proches :
Fougerolles (26 rue de la Gare 70220) ou Luxeuil-les-Bains (1 Place de l’Abbaye 70300)
Pour toutes informations, vous pouvez composer le numéro of ciel de La Poste au 3631
(numéro non surtaxé), via le site internet www.laposte.fr ou vous adresser également à votre
facteur

Contact : Bureau de tabac de Madame UNY
Tel : 03 84 49 02 19
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INFORMATION AUX HABITANTS - GRT GAZ
Dans le cadre de l’entretien annuel des bandes de servitudes des canalisations Gaz Haute
Pression, GRT Gaz fera procéder au débroussaillage par l’entreprise : SEFA Environnement
ZI des noyes, 70300, FROIDECONCHE.
Du mois de janvier à décembre 2021 inclus.

N°Vert : 0800 24 61 02
En cas d’urgence uniquement 24h/2

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
Le Service national universel (SNU)
promotion 2021 s’adresse à tous les jeunes
Français nés entre le 2 juillet 2003 et le 20
avril 2006 qui souhaitent s’investir dans une
société de l’engagement, bâtie autour de la
cohésion nationale. Il comporte un séjour de
cohésion et une mission d’intérêt général.
Chaque jeune peut ensuite poursuivre une
période d’engagement s’il le souhaite.

Pour plus d’informations vous pouvez
vous rendre sur le Site : snu.gouv.fr

 


4


 


5

LES TEMPS FORTS EN IMAGES

FÉÉRIE DE NOËL
Encore de belles illuminations qui ont attiré de
nombreux visiteurs dans notre commune.

DES COMMERÇANTS
GÉNÉREUX
De nombreux commerçants ont répondu à l'appel de Monsieur le Maire et de l'équipe
municipale en faveur des résidents de l'Ephad de Saint-Loup et de l'ensemble du personnel.
Chocolats, brioches, fruits, con tures, 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.
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JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ
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, accompagnée
de messages d'hommage à Samuel Paty.
Un moment émouvant sur les valeurs de la République partagé avec les enfants

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.
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UN SERVICE RÉACTIF POUR LA SÉCURITÉ
DE NOS LUPÉENS
Après l’épisode neigeux que nous avons vécu ce
mois de janvier, les agents des services
techniques de notre commune ont déneigé les
rues lupéennes.

Merci pour la réactivités des agents des services
techniques.
Merci aux riverains et commerçants qui ont participé
pour la sécurité des piétons.
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LE RISQUE D’INONDATION
Les agents de la ville sont restés mobilisés lors de la période d’inondation.

Soyez vigilants si vous vous trouvez près des cours d’eau ou de zones inondables !
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VISITE

AU COEUR DE L’ENTREPRISE JMC
Lundi 25 janvier, Monsieur le Maire a visité l'entreprise lupéenne JMC mousse installée
depuis 1986 au lieu-dit « Les Noires Terres »
Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication traditionnelle sur mesure et le
pro lage de mousse pour ameublement tels que les sièges, les canapés, les chaises, les
fauteuils et autres.
Encore une belle entreprise Lupéenne à découvrir.
Merci à eux pour leur accueil chaleureux

AIDES AUX ENTREPRISES
Des aides régionales et intercommunales aux commerçants et artisans existent pour
l’investissement ou la trésorerie en cette période di cile. Les entreprises sont invitées
pour celles qui ne l’ont pas encore fait à se rapprocher de la CCHC auprès de Madame
Julie DURUPT, chargée du développement économique.
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Contact : 03 84 94 17 93
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VISITE MINISTÉRIELLE

L’INSERTION C’EST LE RETOUR DANS
L’EMPLOI
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.

L'insertion c'est le retour dans l'emploi, cette bascule
est possible grâce aux entreprises sociales inclusives.
Comme ici avec la "Manufacture des Usines Réunies"
qui depuis 2017 a embauché 17 salariés en insertion
et a permis notamment à Michel et Régis de retrouver
une activité.
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ZOOM SUR…

2021 hommage à Armand PETITJEAN
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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
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