Agenda de Ville de Saint-Loup-Sur-Semouse pour Juin 2017
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 11 juin 2017 - Vide-Grenier des Loups Kid's Centre :
Vide Grenier organisé par l'association les Loups Kid's Centre (école du Centre), Dimanche 11 juin de 8h à 18h, place Jean Jaurès (devant Crédit
Agricole). Tarif : 2 € le mètre linéaire ou 5€ les 3 mètres. Renseignements et inscriptions au plus tard le 20 MAI AU 07.82.58.99.53.
Samedi 17 juin 2017 - Vide Grenier du Paint Sport :
Vide Grenier organisé par l'association sportive Paint Sport, samedi 17 juin de 8h à 18h, place Jean Jaurès (place du crédit agricole). Tarif 2€ le mètre
linéaire. Renseignements et inscriptions au 06.01.16.24.05

Expositions, Conférences
Mercredi 07 juin 2017 - Cérémonie Hommage aux Morts de la guerre d'Indochine :
Cérémonie Hommage aux Morts de la guerre d'Indochine, Rassemblement cour de la mairie à 10h45 et dépôt de gerbe place Léon Jacquey0 11H.
Dimanche 11 juin 2017 - Elections législatives 1er tour :
Eléctions législatives 1er Tour. Horaires d'ouverture des bureaux en mairie : 8h-18h. Pour toute procuration, s'adresser à la gendarmerie locale.
Dimanche 18 juin 2017 - Elections législatives 2ème tour :
Eléctions législatives 2ème Tour. Horaires d'ouverture des bureaux en mairie : 8h-18h. Pour toute procuration, s'adresser à la gendarmerie locale.
Jeudi 29 juin 2017 - Bus de l'Emploi :
La société TRIANGLE Intérim, spécialisée dans le recrutement et la mise à disposition de personnel en intérim/CDD/CDI, organise une journée de
recrutement : JEUDI 29 JUIN 2017 à LUXEUIL de 9H à 12H30. En effet, parallèlement à un réseau de 80 agences en France, Triangle Intérim s'est
doté d'un outil de recrutement à la fois original et novateur : « Le Bus de l'Emploi ». Celui-ci s'apparente à une « agence mobile » toute équipée,
permettant d'aller directement à la rencontre des demandeurs d'emploi dans les communes. Si vous recherchez un emploi , n'hésitez pas à venir
nous rencontrer, muni d'un CV.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mardi 16 mai 2017 au samedi 10 juin 2017 - Concours Fleurissement 2017 :
Organisé par le Département de la Haute-Saône, le concours départemental des maisons, villes et villages fleuris 2017 est ouvert ! Inscriptions en
mairie avant le 10 JUIN 2017 au 7 rue Henry Guy 70800 St Loup sur Semouse ou au 03.84.49.06.22.
Dimanche 18 juin 2017 - Concours de pétanque du Sporting Club :
Concours de pétanque du Sporting Club St Loup-Corbenay-Magnoncourt, Dimanche 18 Juin, au stade municipal. Inscriptions à partir de 9h. Début du
concours à 10h. En doublette formée. Buvette, petite restauration, Animation pour les petits et REPAS sous chapiteau: Méchoui d'agneau ou poulet
rôti. Menu adulte 12€ : assiette d'agneau ou poulet, frites, fromage, salade de fruits, café Menu enfant 8€ : agneau ou poulet, frites, dessert.
Réservations avant le 10 juin au 06.41.76.71.25 et 03.84.49.05.20. Permanence au stade tous les matins entre 10h et 12h (viande boucherie Le Petit
Breuchin)
Jeudi 29 juin 2017 - Matinée festive Petite Enfance :
LE RPAM (Relais parents assistants maternels de la Haute Comté) vous invite à vivre et partager une matinée festive au centre socioculturel de ST
LOUP SUR SEMOUSE : JEUDI 29 JUIN à 9H30. Pour les enfants de 0 à 6 ans, assistants maternels et parents ! Ateliers adaptés aux jeunes enfants.
Galets décoratifs, conte Yoga la légende du colibire, jeux coopératifs et sensoriels, collation, mandalas géants, atelier maquillage. Inscriptions et
renseignements au 03.84.49.02.30 ou rpam-laptitebulle.aml@orange.fr
Vendredi 30 juin 2017 - Kermesses des 3 écoles :
Les Kermesses de fin d'année auront lieu Venredi 30 Juin 2017 : Ecole du Centre : spectacle à 17h à l'espace culturel François Mitterrand qui se
poursuivra dans la cour de l'école Ecole du Chanois : Spectacle, jeux et repas dans la cour de l'école à partir de 17h30 Ecole du Mont Pautet :
Spectacle à 17h au foyer communal, puis jeux et restauration

Musique
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Vendredi 16 juin 2017 - Concert de la Chorale du Collège :
Concert de la chorale du collège André Masson, vendredi 16 juin à 19h, espace culturel F. Mitterrand (place Léon Jacquey / face aux quais).
Samedi 24 juin 2017 - Festival Celtique 2ème édition ! :
2ème édition de notre Festival Celtique Samedi 24 juin 2017 A PARTIR DE 17H, sur le site du Conservatoire de la Cité du Meuble ( entrée avenue
Christiane Jansen / côté route de Vesoul). Tarif : 5 euros les 4 concerts. Gratuit pour les moins de 12 ans. Avec : CAP'TAINE JACK - TRANSAT IASCAPALL- KEHOT'RIBOTTE. Buvette et petite restauration. Programme Complet du Festival (Horaires, Descriptif des groupes et Plan d'Accès) en
cliquant sur le fichier PDF ci-dessous :

Sports, Randonnées
Dimanche 11 juin 2017 - Marche Populaire Internationale :
Organisée par le COMS, Comité d'Organisation des Manifestations Sportives, Dimanche 11 juin, départ/arrivée du Conservatoire de la cité du Meuble
(avenue Christiane Jansen / site des anciennes Usines Réunies - route de Vesoul). Inclue visite gratuite du Conservatoire de la Cité du Meuble.
Parcours adapté. 10km : départ de 7h à 14h 20km : départ de 7h à 12h Pré-inscriptions pour les groupes avant le 03 juin. Cotisation de participation
2€ Restauration sur place. Collation et boissons gratuites aux 3 points de contrôle. Règlement complet en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous. Infos
en mairie au 03.84.49.06.22
Du lundi 12 juin 2017 au mercredi 05 juillet 2017 - Passage du TOUR DE FRANCE :
Le 5 juillet 2017 : Modifications de la circulation routière et du stationnement dans la commune. Le TOUR entrera dans Saint-Loup par le giratoire de
Bouligney puis suivra un itinéraire précis (voir fichier PDF ci-dessous). La caravane publicitaire du TOUR fera son entrée dans la commune à 12h49.
Les coureurs quant à eux traverseront la commune entre 14h41 et 15h13. I-Les restrictions en matière de circulation Compte tenu des contraintes
liées à l’organisation, la circulation sur les voies empruntées par le TOUR DE FRANCE 2017 à Saint-Loup sera strictement interdite à tous les
véhicules le mercredi 5 juillet à partir de 11h45 jusqu’à 16h00. Les véhicules dont les conducteurs justifieront d’une urgence particulière avérée
pourront être autorisés à emprunter les voies interdites après accord des forces de l’ordre et sous réserve d’être accompagnés d’une escorte
motorisée de la gendarmerie. Les véhicules pourront traverser l’itinéraire d’Est en Ouest ou d’Ouest en Est via les deux (2) points de cisaillement qui
seront mis en place. Toutefois, la traversée sera interdite 15 minutes avant le passage de la caravane publicitaire, soit à partir de 12h34. Les points de
cisaillement sont situés : - au croisement de la rue Henry Guy et la place Léon Jacquey (pharmacie Husson) - au croisement de l’avenue Christiane
Jansen, la rue Pasteur et la rue des champs. Il faut noter que le quartier du Vieux Château ainsi que les habitations situées du côté de l’Eglise seront
entièrement enclavés. Aucune entrée ou sortie de véhicule ne sera possible entre 11h45 et 16h00. Les habitants de ces zones sont invités à prendre
toutes les précautions utiles afin d’éviter d’être immobilisés le jour du passage du TOUR. En raison des restrictions, la circulation entre Saint-Loup et
Vesoul sera déviée par la RD 64 puis la RN 57. II-Les restrictions en matière de stationnement Le stationnement sera strictement interdit sur
l’itinéraire du TOUR dès le mardi 4 juillet 2017 à partir de 20h00. De même, le stationnement sera interdit sur les parkings situés aux abords de
l’itinéraire du TOUR : parking de la place de l’église, cour de la mairie, parking du carrefour des mondes, parking devant le stade municipal, parking de
la place Léon Jacquey (uniquement les places situées en face de l’école maternelle du centre et la salle François Mitterrand). Tout contrevenant verra
son véhicule emporté à la fourrière par les organisateurs du TOUR. III-La fête du TOUR à Saint-Loup-sur-Semouse La municipalité a décidé de
mettre en place des festivités pour accompagner le passage du TOUR à Saint-Loup. Pour l’occasion, le stade municipal sera transformé en VILLAGE
DU TOUR où des animations pour enfants et des expositions seront proposées. Vous pourrez également suivre la course en direct sur écran géant,
tout en profitant d’une restauration sur place. Rendez-vous à partir de 10h00. L’observation des consignes ci-dessus est indispensable pour
sécuriser l’évènement. Nous comptons sur votre compréhension pour la gêne occasionnée. PLAN DE CIRCULATION en cliquant sur le fichier PDF
ci-dessous :
Du vendredi 23 juin 2017 au dimanche 25 juin 2017 - Pêche de nuit, Etang du Roupoix :
Pêche de nuit hors concours, du vendredi 12h au dimanche 12h, étang du Roupoix (sortie rond point de la Combeauté - direction Vesoul) Infos sur le
site : http://le-roupoix.blogspot.fr/
Dimanche 25 juin 2017 - Concours de pêche aux poissons chats :
Appellé le challenge "Franck Vautrin", ce concours est organisé par l'association de pêche La Gaule Lupéenne, ce concours se déroulera sur le site
des Ballastières, côté Saint-Loup. Toutes les infos sur : http://pechestloup.blogspot.fr/ et en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous :

Page 2/2

