
samedi 1 1 février à 1 0h30 à la salle du conseil municipal.

Les brèves de janvier 201 7

À noter dans vos agendas!
Vous êtes convié(e)s à participer à ces rencontres, ouvertes à tous, aux
dates suivantes  :

Réunions d'information à mi-mandat de l'action municipale

samedi 4 février à 1 0h30 à l 'École du Mont Pautet,

L'équipe municipale vous remercie par avance de votre présence.

Votre bulletin d'information mensuel
sur l 'actualité de votre commune
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Vos prochaines sorties

Projection gratuite du film animé :
«   Snoopy et les Peanuts  »

samedi
1 1

Lieu et horaire : Espace François Mitterrand
à  20h30.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 03  84  49  06  22.

SNOOPY, CHARLIE BROWN, LUCY, LINUS, et tous

les "PEANUTS" sont de retour pour de nouvelles

folles aventures ! L’année promet d’être pleine de

surprises avec l’arrivée d’une nouvelle camarade

de classe, surtout pour un Charlie Brown maladroit

et complètement amoureux. Snoopy, son plus

fidèle compagnon, sera toujours à ses côtés pour

lui venir en aide.

Venez gagner des lots au loto
de l'École du Chanois

dimanche
1 2

Lieu et horaire : Foyer Communal (près de
l 'église) à  partir de 1 4h00.
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Troisième édition du Trail Lupéen au conservatoire
de la Cité du Meuble

dimanche
1 9

Lieu et horaire de rendez-vous : Avenue
Christiane Jansen, route de Vesoul. Retrait des
dossards à partir de 9h.
Départ : 1 0h.
Inscription : 7 €, bulletin d'incription à
télécharger sur le site www.saint-loup.eu ou à
retirer en mairie.
Renseignements : 06 82 50 34 97.

Spectacle «  Les Années Folles  », Paris avec ses
plus beaux refrains par AJM Spectacles

dimanche
26

Venez passer une matinée sportive conviviale sur

un parcours de 12,7km avec cette nouvelle édition

du très apprécié Trail Lupéen !

Lieu et horaire : Espace François Mitterrand
à  1 5h00.
Tarif : 1 0  € plein tarif, 6  € pour les demandeurs
d'emploi , 5  € pour les jeunes de 1 2 à 25 ans.
Renseignements et réservations :
03  84  49  06  22.
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Quotidien en images

Verglas et conditions hivernales : dès 5h du matin, les services
techniques de Saint-Loup à pied d’œuvre pour assurer la sécurité des
voies prioritaires et les accès aux écoles afin de garantir des conditions
optimales sur nos routes. Merci à eux !

I ls œuvrent pour votre sécurité

Les enfants et la neige

Les enfants de l 'école
primaire sont très fiers de
vous présenter leur très
grand et très beau
bonhomme de neige.
Bravo à eux !
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Action municipale

Unanimité sur les dossiers présentés :
- Une aide complémentaire apportée aux associations pour l 'uti l isation
du foyer communal et de nouvelles mesures instaurées en matière de
nuisances sonores afin de préserver le bien-être des riverains
- Un nouveau règlement pour la gestion du cimetière
- Un effort conséquent pour le secteur enfance/jeunesse en plein
développement.

Compte-rendu du 1 er conseil municipal de l'année
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Moments de convivialité

Mercredi 1 1 janvier 201 7, Monsieur le maire et les élus ont présenté
leurs vœux à l 'ensemble du personnel communal. Comme chaque année,
ce moment est l 'occasion de remercier chacun du travail réalisé
quotidiennement pour les habitants de notre commune durant l 'année
passée tout en célébrant celle qui s'annonce.
Ce moment de convivial ité s'est ensuite poursuivi avec la remise de
médail les d'honneur régionale, départementale et communale à cinq
agents. Puis, cette cérémonie des vœux s'est clôturée par le partage de
la traditionnelle galette des rois.

Vœux de la Municipalité
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Moments de convivialité

Le dimanche 8 janvier s'est tenu le traditionnel repas des Aînés de la
commune organisé par la municipalité et les membres du centre
communal d'action sociale.
Une centaine de convives avaient répondu présents, et la bonne
ambiance était au rendez-vous.

Repas annuel des Aînés



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

Quotidien en images

« On voudrait avoir ce courage des oiseaux en hiver. » - Françoise Lefèvre
Quelques photographies de Saint-Loup sous la neige, un moment de
calme et de poésie que nous avions envie de partager avec vous.

Les berges de la Semouse en hiver




