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Vos prochaines sorties

Concert  de Marie Tournel & Manivel avec la
soprano Lize Raes et le baryton Johan Wijnants

vendredi

05/05

Lieu et horaire : Église de Saint-Loup-sur-
Semouse à 20h30.
Tarifs : 1 0  € plein tarif, 6  € pour les demandeurs
d'emploi , 5  € pour les jeunes de 1 2 à 25 ans.
Renseignements : 03  84  49  06  22.

Passionnés d’orgues de barbarie, les Plombinois

Marie Tournel & Manivel se sont orientés dans

l’accompagnement de musique classique avec les

fameux Orgues Raffin. Un son incomparable,

parfaitement adapté aux concerts en églises. Le

groupe jouera également du cor des Alpes.

L'association Atelier Chansons présente :
«   La Grande Guerre en Chansons  »

samedi

20/05

Lieu et horaire : Espace François Mitterrand
à  20h30.
Tarifs : 1 0  € plein tarif, 6  € pour les demandeurs
d'emploi , 5  € pour les jeunes de 1 2 à 25 ans.
Renseignements : 03  84  49  06  22.

La troupe de chanteurs haut-saônoise l'Atelier

Chansons vous propose d'entendre les plus beaux

airs autour de la Guerre 14-18.

Un moment divertissant en famille, et une

occasion ludique de se remémorer l'Histoire avec

des chansons ayant marqué l'époque.
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Saint-Loup à l'honneur

La Foire de Saint-Loup est une fois de
plus à l 'honneur cette année : à
l 'occasion des 80 ans de la
manifestation, le 1 2/1 3 de France 3
Franche-Comté lui a consacré un direct
exceptionnel ce 9 avri l .

Foire de Saint-Loup en direct (France 3, 09/04)

>> Retrouvez la vidéo sur notre page Facebook au 1 1 avri l

Le foyer des travail leurs va être
entièrement rénové par son nouveau
propriétaire, l 'association Coall ia. «  Un
enjeu humain  », selon M. le Maire, «  les
conditions d'hébergement n'étant plus
acceptables  ».

Réhabilitation du foyer des travailleurs (l'Est Républicain, 24/04)

>> Retrouvez l 'article sur notre page Facebook au 24 avril
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La Fête du Printemps

Les enfants des écoles lupéennes ont défi lé jeudi 20 avri l dans les rues
de Saint-Loup, avec de magnifiques costumes très colorés et une
ambiance musicale au top !
Un grand bravo à tous les organisateurs et participants, petits et grands,
pour ce fabuleux spectacle, ainsi qu'à l 'équipe de choc du char : Christian
au volant du poids lourd, et Ludovic à la machine à bulles !

Un Carnaval haut en couleurs !
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Infos municipales

Le 23 avri l 201 7, un accident sur le réseau de France Télécom a perturbé
le fonctionnement de la station de traitement de l 'eau de la vil le, avec
pour conséquence des difficultés d’approvisionnement en eau pour les
usagers.
Les services de VEOLIA se sont mobil isés durant toute la journée pour
apporter une solution, et la situation a pu être normalisée en début de
soirée.

Problème d'approvisionnement en eau du 23 avril

Le second tour de l 'élection du (de la) Président(e) de la République se
déroulera le dimanche 7 mai 201 7.
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 1 9 heures.
Le dépouil lement des bulletins de vote est ouvert à tous : n'hésitez pas à
venir y assister.

Élections présidentielles



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

Zoom sur.. .

(Re-)découvrez toute la richesse de notre patrimoine local grâce aux
après-midis découverte organisés chaque mois jusqu'en septembre par
l 'Office de Tourisme de Luxeuil-lès-Bains.
Au programme : présentation historique du Château Bouly et de la vil le,
visite du Conservatoire de la Cité du Meuble, puis dégustation de
produits locaux à La Charmotte de Bouligney.
Inscription auprès de l 'Office de Tourisme de Luxeuil-lès-Bains, 6 € par
personne, co-voiturage possible.

Visites du Conservatoire de la Cité du Meuble




