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Vos prochaines sorties

Fêtez «  La Journée de la Femme  »

avec le Collectif' Famille

mercredi

08/03

Lieu et horaire : Foyer Communal, de 1 1 h00 à
1 7h30 (repas de 1 1 h30 à 1 3h00, ateliers de
1 3h00 à 1 7h30).
Tarifs : 1 5 € pour le repas et les ateliers, 8 € pour
les ateliers seuls.
Renseignements : 03  84  49  02 30.

L'Association Mosaïque Lupéenne organise

diverses activités autour de la Journée de la

Femme, avec un repas et des ateliers de bien-être.

Au programme : soins du visage, maquillage,

henné, gommage, détente. . .

Café-théâtre de la troupe Jasney new Délire :

«   Une crise formiNable  »

samedi

1 8/03

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.

Avec ce nouveau spectacle, Jasney New Délire fait

régulièrement salle comble dans toutes les villes

haut-saônoises où il a été joué et on comprend

pourquoi : la troupe revisite le thème de la crise

autour de plusieurs sketches hilarants. Un bon

moment de rire et de détente en famille.
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Vide-grenier, brocante et vide-jardin

de la 80ème Foire Exposition de Saint-Loup

samedi

08/04

Tarif : 2 € par mètre.
Renseignements et inscription : 06 75 84 47 31
(M. Mignot Gérard) ou 03 94 94 21 21 (Comité de
la Foire).

Le Comité de la Foire Exposition organise les 8, 9

et 10 avril la 80ème édition de cette manifestation

devenue incontournable (voir dernière page). Un

événement à noter dans votre agenda !

Vous souhaitez participer au vide-grenier du 8

avril  ? Faites-le dès à présent, les inscriptions se

font jusqu'au 20 mars.
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Le Trail en images

I ls étaient 1 50 participants au Trail Lupéen ce dimanche 1 9 février à
parcourir 1 2,7 km sous les lueurs matinales du solei l hivernal.
Un grand bravo à eux, ainsi qu'aux nombreux bénévoles ayant permis le
bon déroulement de cette belle manifestation.

Le Trail Lupéen : bravo aux courageux participants !
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Action municipale

Fin des réunions : un grand merci aux participants !

La troisième et dernière réunion publique à mi-mandat de l 'action
municipale s'est déroulée le samedi 1 1 février 201 7. Une rencontre très
riche en échanges entre les Lupéens et l 'équipe municipale.

Réunions publiques à mi-mandat de l'action municipale

Ces réunions ont été l 'occasion de dresser un bilan des actions engagées
par l 'équipe municipale pour l 'amélioration de la vie des habitants de la
commune, et de lister les actions en cours pour poursuivre dans cette
dynamique positive, notamment au niveau économique.



7

Le Conservatoire du Meuble, un atout majeur pour le tourisme

Développer le tourisme pour impulser l 'essor économique de la vil le :
c'est l 'un des projets phares de l 'équipe municipale.
La Cité du Meuble, dotée de son Conservatoire, remplira sa mission de
présentation de l 'histoire et de l 'évolution du meuble, au travers de
nombreuses pièces uniques actuellement en cours d'inventaire.
La commune dispose également d'une magnifique réserve naturelle à
aménager, le domaine des Gravières du Roupoix, avec ses 80 hectares
d'étangs. Une étude est en cours avec l 'État pour développer ce site qui
sera amené à devenir, dans un futur proche (4 à 5 ans), un lieu
incontournable du tourisme de loisirs dans la Haute Comté.
Ces différentes actions auront à jouer un rôle prépondérant pour la
dynamisation de l 'économie locale et sa pérénnisation, tout en misant
sur des leviers déjà existants, tel que celui du savoir-faire artisanal
mondialement reconnu de notre belle cité.



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.. .

Comme chaque année, le Comité de La Foire organise la 80ème édition
les 8, 9 et 1 0 avri l avec de nombreuses animations : fête foraine,
musique, restauration, brocante, vide-grenier. . . et un très grand nombre
d'exposants, de commerçants, d'artisans.

La 80ème Foire Exposition de Saint-Loup-sur-Semouse

Vous souhaitez y participer ? Retrouvez toutes les informations sur le
site du Comité : www.foiredesaintloup.fr.




